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Bilan des contrôles

 Contrôles des rejets atmosphériques :

- Tranche 1 : mars 2014 – résultats conformes

- Tranche 2 : avril 2014 – résultats conformes

- Tranche 3 : février 2015 – résultats conformes

- Tranche 4 : non effectué

 Contrôle des rejets aqueux :

- Effluents industriels : septembre 2014 - résultats conformes
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Bilan des contrôles

  Visite d’inspection du 7 octobre 2014 : thèmes abordés

 Suites données par l’exploitant à l’inspection du 05/11/2013

 Prescriptions de l’arrêté ministériel du 03/10/2010 relatif au 
stockage en réservoirs aériens de liquides inflammables, 
notamment le titre VI relatif à la défense contre l’incendie 

 Prescriptions de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels, notamment la section 1 
relative à la prévention des risques liés au vieillissement des 
certains équipements 

 Prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12/07/2012, 
notamment les articles 7.4.2 et 7.4.4 concernant les mesures de 
maîtrise des risques
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Bilan des contrôles
  Visite d’inspection du 7 octobre 2014 : conclusions

 Suite d’inspection 2013 : 3 non-conformités soldées               
(report d’alarme H2, procédures de certification des mesures 
d’émissions atmosphériques, analyse du risque foudre)

 Prescriptions de l’AM du 03/10/2010 : 2 non-conformités 
(modification du POI pour intégrer les conduites à tenir en cas 
de situations dégradées, vérification des volumes de rétention 
eu égard aux différences identifiées dans les documents        
POI – ED2012 – États initiaux cf AM du 04/10/2010)

 Prescriptions de l’AM du 04/10/2010 : 2 non-conformités  
(remarques et compléments concernant les états initiaux 
effectués, prise en compte des bacs n° 33 et 34 – non exploités 
– dans le cadre des visites annuelles de routine)

 Prescriptions de l’AP du 12 juillet 2012 : 3 non-conformités 
(compléter la liste des mesures de maîtrise des risques 
instrumentées, établir les procédures d’essais périodiques, 
mettre en place les mesures compensatoires en cas de 
défaillance)



 

Actualités 2014-2015
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Actualités 2014-2015

 Déclaration du 01/01/2014 de fin des travaux de réduction du 
nombre d’exutoires vers la Seine (de 58 à 27)

 Courrier du 19/02/2014 de classement IED avec prise en 
compte de la dérogation « fin de vie » 

 Arrêté de prescriptions complémentaires du 28/08/2014 relatif 
à la mise en place de garanties financières en vue d’assurer 
la mise en sécurité des installations en cas de cessation 
d’activité 

 Demande de modification d’installation du 17/12/2013 
complétée le 28/04/2015, concernant le stockage de fioul 
domestique et de gazole non routier 

 Exercices POI (5 exercices)



 

Perspectives 
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Perspectives

 Contrôles des rejets atmosphériques 

 Contrôle des rejets aqueux 

 Visite d’inspection 

 Arrêté de prescriptions complémentaires sur les actions de 
réduction temporaire des émissions de poussières en cas 
d’alerte de pollution atmosphérique

 Exercices POI (5 exercices prévus)



 

Merci de votre attention 
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