CSS HAGANIS / UEM du 16/09/2021
Ordre du jour établi par les membres du bureau


Renouvellement des membres de la CSS et du bureau de la CSS



Approbation du CR de la réunion du 22/11/2019

Présentation du bilan de surveillance UEM Chambière - 2nd semestre
2019 + année 2020 (UEM)


Présentation du rapport d’activité HAGANIS CVD - 2nd semestre 2019 +
année 2020 (HAGANIS)


Présentation de la surveillance environnementale commune aux deux
sites HAGANIS CVD / UEM Chambière – 2019 +2020




Présentation du bilan de l’Inspection - 2nd semestre 2019 + année 2020

(DREAL)


Projets (HAGANIS/UEM)
1

Bilan des inspections HAGANIS (2

nd

semestre 2019 et 2020)

Inspection programmée du 13/03/2020 (rapport 27/03/2020)
✔

Nature des déchets et capacités autorisées à l’UTM : Sans observation

✔

Opération de tri : Sans observation

✔

Entreposage des déchets
✔
Dépassement des hauteurs de stockage pour
✔
les cartons non triés issus de la collecte de Metz Métropole auprès des
commerçants et des bennes « cartons » du réseau de déchetteries de Metz
Métropole (4 m au lieu de 3 m) ; ⇒ levé
✔
les déchets non triés issus des collectes sélectives en mélange (4,5 m au lieu de
3,5 m) ⇒ levé

✔

Procédures d’admission des déchets
✔
Absence d’information préalable en cours de validité pour les déchets réceptionnés
sur le centre de tri ⇒ à vérifier lors d’une prochaine visite

✔

Registre des déchets entrants et sortants
✔
Manque informations (code de traitement, adresse du transporteur,…) ⇒ levé

2

Bilan des inspections HAGANIS (2

nd

semestre 2019 et 2020)

Inspection programmée du 26/05/2020 (rapport 09/06/2020)
Surveillance des rejets atmosphériques : Sans observation
✔
Accès et clôture du site : Sans observation
✔
Surveillance de la qualité des mâchefers traités : Sans observation
✔
Capacités autorisées et origine des déchets : Sans observation
✔
Quantités de déchets entreposés : Sans observation
✔

✔

Gestion et surveillance des eaux de carreaux et des eaux pluviales autres que l’UVM
✔
Dépassement de la VLE en MES en mai 2019 ⇒ levé (envoi systématique de ces eaux à la
station d’épuration)

✔

Transport et pré-traitement des mâchefers bruts
✔
Présence de mâchefers bruts sous le convoyeur entre l’UVE et l’UVM ⇒ levé
✔
Aire de chargement des camions des métaux ferreux au niveau de l’installation de prétraitement de mâchefers bruts reliée au réseau d’eaux pluviales et non au réseaux d’eaux
industrielles ⇒ levé (nouvel avaloir ajouté et relié au réseau d’eaux industrielles)

✔

Stockage des mâchefers bruts
✔
Absence d’indication de la période de constitution de chaque lot de mâchefers bruts ⇒ levé
(pancarte ajoutée)

✔

Stockage de déchets en extérieur
✔
4 bennes entreposées en extérieur sur des aires non couvertes ⇒ levé (bennes couvertes)

3

Bilan des inspections UEM (2

nd

semestre 2019 et 2020)

Inspections programmées des 16 juillet 2019 et 7 août 2019
Présentées lors de la CSS du 22 novembre 2019

Inspection programmée du 20/11/2020 (rapport du 08/12/2020)
Contrôle de la qualité des combustibles entrants : Sans observation
✔
Contrôle extérieur des rejets atmosphériques : Sans observation
✔

✔

Entreposage des cendres de foyer issues de la combustion de biomasse
✔
Présence de cendres sur la zone non revêtue située devant les alvéoles de
stockage ⇒ en cours (solution pérenne)
✔
Présence de déchets (bois, tourets,) derrière les alvéoles de stockage ⇒ levé

Cessation définitive du parc de stockage de charbon et des chaudières charbon MP2 et
MP6
✔
Absence de dépôt de dossier de cessation d’activité ⇒ levé
✔

✔

Autosurveillance des rejets atmosphériques
✔
Observation sur les tableaux de synthèse (précision du taux d’O2 pour chaque
appareil de combustion, distinction du type de combustible utilisé par la chaudière
MP12 et prise en compte des VLE associées, ajout des VLE journalières en
concentration et en flux, ajout des conditions de respect des valeurs limites
d’émission) ⇒ levé

4

Bilan des décisions (2

nd

semestre 2019 et 2020)

HAGANIS CVD Metz
Révision surveillance environnementale
⇒ AP n°2020-DCAT-BEPE-58 du 5 mars 2020
UEM Metz Chambière
Dossier de réexamen IED (BREF LCP) + autres modifications
(mise à jour des modalités de surveillance de la TAG2, mise à jour
des VLE et des modalités de surveillance des eaux, mise à jour du
montant des garanties financières,...)
⇒ AP n°2020-DCAT-BEPE-15 du 20 janvier 2020
Révision surveillance environnementale
⇒ AP n°2020-DCAT-BEPE-59 du 5 mars 2020
5

