CSS HAGANIS / UEM du 22/11/2019
Ordre du jour établi par les membres du bureau


Approbation du CR de la réunion du 27/11/2018

Présentation du rapport d’activité HAGANIS CVD - 2ème semestre 2018 +
1er semestre 2019 (HAGANIS)


Présentation du bilan de surveillance UEM Chambière - 2ème semestre
2018 + 1er semestre 2019 (UEM)


Présentation de la surveillance environnementale commune aux deux
sites HAGANIS CVD / UEM Chambière (Micropolluants Technologies) + Point
d’avancement sur la démarche d’analyse critique et de révision éventuelle
du plan de surveillance environnementale




Présentation du bilan de l’Inspection – 2018/2019 (DREAL)
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Bilan des inspections HAGANIS 2019
Inspection programmée du 01/07/2019
Principaux constats (Rapport 10/07/2019) + Réponse exploitant
(20/08/2019)
Émissions atmosphériques (autosurveillance, contrôles extérieurs)
Aucune observation

✔

✔

Mesures de prévention et de protection du risque incendie
✔
Prendre les mesures nécessaires pour éviter le stockage de bennes issues de
déchetteries sur le parking après le pont bascule ⇒ fait
✔
Procéder à la levée rapide des observations identifiées lors du contrôle des
détecteurs du site ⇒ en cours
✔
Procéder à un contrôle du débit délivré en simultané par les 4 poteaux incendie
⇒ en cours
✔
Prendre les mesures pour répondre aux recommandations formulées par ROCK
Entreprise sur les rampes d’aspersion ⇒ en cours

✔

UVM
✔
Remise en service des convoyeurs à mâchefers entre l’UVE et l’UVM (mi
novembre 2019) ⇒ en cours
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Bilan des inspections UEM 2019
Inspection programmée du 16/07/2019 (1)
Principaux constats (Rapport du 02/08/2019) + Réponse exploitant (02/09/2019)
✔

Émissions atmosphériques
✔
Justifier que le laboratoire CERECO n’a pas pu programmer le contrôle extérieur
2019 de la chaudière charbon MP2 avant son arrêt définitif mi mars 2019 ⇒ fait
✔
Apporter des éléments de réponse aux écarts aux normes relevés par l’APAVE lors
du contrôle extérieur de la nouvelle chaudière gaz/fioul MP12 ⇒ fait

✔

Surveillance environnementale
✔
Présenter dans les rapports de mesure et dans le bilan annuel les données
météorologiques effectives lors des périodes de prélèvement ⇒ à venir
✔
Préciser la typologie, la localisation précise des points de prélèvement ⇒ à venir
✔
Procéder au prélèvement des bryophytes et choux frisés sur 3 points ⇒ à venir
✔
Préciser les conditions de fonctionnement des installations pendant les périodes de
prélèvement ⇒ à venir
✔
Transmettre le bilan annuel avec tous les éléments demandés et dans le délai fixé ⇒
à venir
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Bilan des inspections UEM 2019
Inspection programmée du 16/07/2019 (2)
Principaux constats (Rapport du 02/08/2019) + Réponse exploitant (02/09/2019)
✔

Arrêt définitif des chaudières charbon MP2 et MP6
✔
Déposer un dossier de cessation partielle d’activité avec les mesures prises ou
prévues pour assurer la mise en sécurité et la remise en état de la zone ⇒ à venir

✔

Mise en service de la chaudière gaz/fioul MP12
✔
Aucune observation

✔

Transformateurs contenant des PCB
✔
Justifier l’évacuation et la destruction en 2019 des transformateurs TR3 et TR2
contenant une teneur supérieure à 50 ppm en PCB ⇒ fait
✔
Mettre à jour l’inventaire national ⇒ fait

✔

Stockage des cendres de foyer issues de la chaudière biomasse HP7
✔
Procéder au nettoyage de la zone de chargement/déchargement des cendres ⇒ fait
✔
Transmettre les mesures prises ou prévues pour éviter l’accumulation de cendres
devant les alvéoles ⇒ en cours d’étude
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Bilan des inspections UEM 2019
Inspection programmée du 07/08/2019
Principaux constats (Rapport du 13/08/2019) + Réponse exploitant (02/09/2019)
✔

✔

Alerte sécheresse
✔
Rappel du délai et de l’obligation de transmission d’un bilan quantitatif et qualitatif des
mesures prises ⇒ fait
Vigilance température Moselle
✔
Demande d’ajout d’informations sur les résultats de surveillance transmis à l’Inspection :
✔
un plan localisant les points de mesure
✔
la nature des points de mesure
✔
l’écart de température entre l’amont et l’aval du point de mélange
✔
les observations sur la faune piscicole
⇒ fait
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Bilan des décisions 2018/2019
HAGANIS CVD Metz
AP n°2018-DCAT-BEPE-126 du 14 juin 2018 (tierce expertise plan de
surveillance environnementale)

UEM Metz Chambière
Lettre préfectorale du 03 juillet 2018 prenant acte de la mise en place de la
chaudière gaz/fioul MP12 en remplacement des chaudières charbon MP2 et MP6
AP n°2018-DCAT-BEPE-190 du 16 août 2018 (prescriptions sécheresse)
Lettre préfectorale du 26 mars 2019 prenant acte de l’arrêt des chaudières
charbon MP2 et MP6 au 15 mars 2019
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Tierce expertise du plan de surveillance
environnementale d’HAGANIS
14/06/2018

AP n°2018-DCAT-BEPE-126 imposant à HAGANIS la réalisation
d’une tierce expertise du plan de surveillance environnementale

21/08/2018

Réunion d’ouverture de la tierce expertise

14/12/2018

Remise du rapport de tierce expertise

05/04/2019

Réunion de présentation du rapport de tierce expertise

29/05/2019
11/06/2019

Observations AIR VIGILANCE et LES AMIS DE LA TERRE
Observations ATMO GRAND EST

30/09/2019

Réponse HAGANIS aux observations

03/10/2019

Proposition HAGANIS de modification du plan de surveillance
environnementale
Proposition UEM de modification du plan de surveillance
environnementale

17/10/2019
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Tierce expertise du plan de surveillance
environnementale d’HAGANIS
Étapes à venir
- instruction par l’Inspection de ces propositions de plan de surveillance au vu de
tous ces éléments et sur la base des référentiels existants sur ce sujet (guides
reconnus, recommandations, …)
- en cas d’évolution, présentation du projet d’arrêté préfectoral complémentaire aux
membres du CODERST
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