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PROGRAMME DE l ’INSPECTION

1° - Gestion des déchets;

2° - Gestion des mâchefers;

3° - Prévention de la pollution de l ’eau;  

4° - Prévention de la pollution de l ’air;  

5° - Surveillance de l ’impact sur l ’environnement;  
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1° - Gestion des déchets:

Les renseignements minimaux figurant à l ’article 24 de 
l ’AP sont consignés dans un fichier informatique.

Les déchets dangereux expédiés ont fait l ’objet d ’un 
BSD. Les BSD archivés ont été parcourus . Il a été
vérifié qu ’ils étaient correctement 
renseignés.(notamment la case 11 attestant de la 
réalisation de l ’opération de traitement)
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2° - Gestion des mâchefers:

- Tous les lots mensuels de 2008 sont classés V.

Cependant les fiches n’indiquent pas si l ’exploitant 
s ’est assuré que le chantier est en dehors d ’une zone 
inondable. Le délai de recouvrement des mâchefers 
n ’est pas fixé au maître d ’œuvre. 

- Chaque chantier de valorisation fait l ’objet d ’une fiche 
décrivant le chantier et indiquant comment les critères 
d ’utilisation des mâchefers en techniques routières de 
la circulaire du 9 mai 1994 sont respectés.

- Les mâchefers sont valorisés en sous couche routière.

- Les ratios tonnes de déchets produits par tonne de 
déchets incinérés sont calculés chaque mois pour 
chaque type de déchet.
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2° - Gestion des mâchefers:

Il a donc été demandé à l ’exploitant de respecter les 
termes de la circulaire du 9 mai 1994: « Lorsque les 
mâchefers d ’une installation sont valorisés, l ’exploitant 
doit être à tout moment en mesure de démontrer le 
respect des critères fixés par la présente circulaire. … »

A cette fin, il devra formaliser, pour chaque chantier 
de valorisation, les dispositions qu ’il a prises pour 
s ’assurer du respect des critères de l ’annexe V de 
la circulaire du 9 mai 1994. Notamment les contacts 
pris pour s ’assurer que le chantier est en dehors 
d ’une zone inondable feront l ’objet d ’un 
enregistrement, et un délai maximum pour le 
recouvrement des mâchefers sera fixé au maître 
d ’œuvre du chantier.  
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2° - Gestion des mâchefers:

Il a été constaté que le temps de présence des 
mâchefers valorisables sur l ’aire de maturation était 
quelque fois supérieur à trois mois.

La disposition de l ’article 36.3 de l ’AP : « …Les 
lots de mâchefers valorisables ne peuvent pas 
transiter sur l ’aire de maturation plus de trois mois. 
Faute de débouchés correspondant, ces mâchefers 
doivent être éliminés dans des centres de stockages 
autorisés à les recevoir; . . . » n ’est pas toujours 
respectée.

Il a été demandé à l ’exploitant de faire part sous un 
mois de ses observations concernant cette anomalie 
et des dispositions qu ’il a prévues pour y remédier. 
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3° - Prévention de la pollution de l ’eau:

La mesure en continu du pH et de la conductivité avant 
rejet dans le milieu extérieur des eaux de ruissellement  
est en place.

Le débourbeur-séparateur d ’hydrocarbures permettant  
de traiter les eaux de ruissellement sur les aires  
revêtues avant rejet dans le milieu extérieur a été
nettoyé le 28 novembre 2008.

Il n ’y a jusqu ’à ce jour pas d ’excédent d ’eau 
industrielle. Un appoint du réseau est nécessaire. Aucun
effluent liquide industriel n ’est rejeté et n ’est injecté en 
chambre de combustion.
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3° - Prévention de la pollution de l ’eau:

L ’exploitant a indiqué qu ’à l ’occasion du nettoyage, les 
boues et l ’eau présentes dans le débourbeur-séparateur 
d ’hydrocarbures ont été mises en fosse. 

Il a été rappelé à l ’exploitant que le contenu des 
séparateurs eau/hydrocarbures est un déchet 
dangereux (code 13 05 07*) qui doit être éliminé selon
une filière réglementaire et faire l ’objet d ’un BSD. Il 
lui a été demandé de mettre en œuvre sous un mois 
les actions correctives qui s ’imposent pour qu ’à
l ’avenir ce type de déchet soit traité conformément 
aux dispositions réglementaires.  
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3° - Prévention de la pollution de l ’eau:

Il a été constaté que le stockage des produits de 
traitement des eaux de chaudière n ’était pas conforme 
aux dispositions de l ’article 21;1 de l ’AP: « … pour les 
stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins 
égale à : 

… dans tous les cas 800 litres minimum ou la capacité
totale des récipients lorsque celle ci est inférieure à 800 
litres. »

Il a été demandé à l ’exploitant de faire part 
sous un mois des actions qu ’il va mettre en œuvre 
pour que les stockages de produits dangereux en 
récipients de capacité inférieure à 250 litres soient 
conformes aux dispositions réglementaires.
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4° - Prévention de la pollution de l ’air:

Les  campagnes semestrielles de mesures des émissions
atmosphériques ont été réalisées par NORISKO du 28 au
30 juillet 2008 et le 9 décembre 2008 L ’examen des 
résultats ne révèle aucun dépassement des valeurs 
limites en concentration et en flux réglementaires. 
Certains résultats de la deuxième campagne ont été
invalidés à la demande de NORISKO qui a détecté une 
défaillance de ses appareils de mesure. Les mesures 
concernées été reprises les 23 et 24 février 2009. Pas 
d ’anomalies dans ces derniers résultats.
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4° - Prévention de la pollution de l ’air:

L ’étalonnage selon la procédure QAL2 a été réalisée en 
2006, le prochain devra être effectué en 2009.

Les vérifications AST sont effectuées tous les ans. 
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5° - Surveillance de l ’impact sur l ’environnement:

La surveillance consiste en des prélèvements de lait de 
vaches en 7 points situés aux alentours de l ’incinérateur 
pour analyses des dioxines et furannes.

Elle consiste également en des prélèvements de lichens 
situés en 13 points aux alentours de l ’incinérateur pour 
analyses des métaux lourds et dioxines.  
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5° - Surveillance de l ’impact sur l ’environnement:

Un point zéro a été réalisé avant la mise en route de 
l ’incinérateur. Puis des prélèvements ont été
réalisés en mai 2007, puis en mai 2008.

S ’agissant des mesures sur les lichens, aucune 
retombée attribuable à l ’usine n ’est retrouvée. Pour 
les dioxines dans le lait, les valeurs mesurées sont 
très inférieures aux objectifs réglementaires et 
aucune évolution défavorable n ’est observée.
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CONCLUSION

Cependant quelques non conformités ont été relevées. 
L ’exploitant devra y remédier dans les délais indiqués.

Pas d ’anomalies concernant les valeurs limites 
d ’émission. 


