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Situation administrative
 Arrêté en vigueur : 30 décembre 2014
 Dernières modifications :
 les modifications non substantielles : cuve du stockage 10, plateforme Nord, extension du local emballage, filière directe Four 2, local
incendie Four 1 et 2, cuve O2 pour traitement biologique, moteur
vapeur ;
 le reclassement suite à la création des nouvelles rubriques 4xxx dans
le cadre de l’entrée en vigueur du règlement européen « CLP » ;
 les conséquences de la finalisation de l’étude de dangers qui a fait
l’objet de plusieurs compléments dans le cadre de son instruction par
l’inspection.

 Un Arrêté Préfectoral Complémentaire sera pris début 2017 pour
acter ces modifications et adapter les prescriptions.
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Contrôles inopinés air
Rappel des paramètres contrôlés (concentration et flux) : vitesse, CO,
COVT, Nox, poussières, Hg, SO2, métaux, HF, Hcl, NH3 et PCDD/F

Contrôle inopiné Air 2015 :
→ 3 cheminées d’incinération ;
→ Laboratoire agréé : Socotec ;
→ Contrôle réalisé le 19 octobre 2015, nouveau prélèvement dioxines
sur L3 effectué le 14 janvier 2016 ;
→ Résultats conformes sur tous les paramètres.
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Contrôles inopinés air

Contrôle inopiné Air 2016 :
→ 3 cheminées d’incinération ;
→ Laboratoire agréé : Socotec ;
→ Contrôle réalisé du 21 octobre au 2 novembre 2016 ;
→ Résultats en attente.
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Contrôle inopiné eau
Rappel 2015 : pas de contrôle programmé
(dernier contrôle mai 2014 conforme)

Contrôle inopiné 2016 :
→ effectué par le laboratoire SGS sur rejets eaux industrielles du 25
mai au 26 mai 2016 ;
→ rappel paramètres contrôlés : débit, T°, PH, DBO5, MES,
ammonium, cyanures, COT, métaux, dioxines et furanes (flux et
concentration) ;
→ Résultats conformes.
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Inspection du 21 juin 2016
Inspection programmée sur la thématique des risques accidentels
Analyse des suites données aux précédentes inspections (2014 et
2015)
Contrôle d’une mesure de maîtrise des risques prévue par
l’exploitant : dépotage javel au sein de l’unité neutralisation
Analyse des conditions de gestion du risque inondation
(REX crues mai 2016)
Suivi du vieillissement des réacteurs et cuves de traitement
Gestion des dispositifs de détection des matières radioactives
Visite d’inspection sur plusieurs unités du site.
Suites : pas de non-conformité notable mais des remarques et
non conformités appelant une réponse de l’exploitant.
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Inspection du 3 novembre 2016
Inspection consacrée au contrôle des rejets de l’établissement et à
la prévention des pollutions
Analyse des suites données aux inspections précédentes (2014 et
2015)
Rejets aqueux et atmosphériques de l’établissement : examen de
l’autosurveillance et du respect des conditions de rejet
Analyse des causes et mesures prises pour certains
dépassements de 2015 et 2016 : rejet mercure sur L3 mars 2015,
eaux pluviales de mai 2016...
Focus sur la gestion du transit des déchets très réactifs au sein de
l’unité déconditionnement
Suites : pas de non-conformité notable mais des remarques et
non conformités appelant une réponse de l’exploitant.
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Merci de votre attention

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

