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Grenoble, le 12février2016

Objet: Procès-verbal de contravention de 5ème classe dressé à l’encontre de la société
TREDI à Salaise-sur-Sanne
Procès Verbal de constatations et de synthèse
Rapport au prefet de l’isère de l’inspection réalisée sur site le 22 octobre 2015

En application des dispositions de la circulaire du 19juillet 2013 relative à la mise en oeuvre des polices
administratives et pénales en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, vous
voudrez bien trouver, ci-après, une information concernant la société TREDI à Salaise-sur-Sanne, sur le non
respect des règles générales et prescriptions teclmiques prévues par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002
relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

La société TREDI exploite sur son site de Salaise-sur-Sanne quatre lignes d’incinération de déchets
dangereux (Salaise I Nord, Salaise I Sud, Salaise 2 et Salaise 3).

L’arrét ministériel du 20 septembre 2002 impose depuis le itr juillet 2014 la mesure en semi-continu des
dioxines et friranes dans les rejets à l’atmosphère des installations d’incinération.
Une surveillance en semi-continu des émissions est réalisée depuis le mois de janvier 2010 par la société
TREDI sur les rejets à l’atmosphère des quatre lignes d’incinération.

L’inspection des installations classées a été informée par la société TREDI le 22 septembre 2015 que le
résultat de l’analyse en dioxines et ftiranes du prélèvement réalisé du 30 juillet au 21 août 2015 sur la
cheminée de l’unité Salaise 3 était de 1,274 ngINm3 pour une valeur limite fixée à 0,1 ng/Nm3. Sur cette
période, les émissions en dioxines et furanes ont dépassé 12 fois la valeur limite autorisée par l’arrêté
ministériel du 20 septembre 2002. Sur la période suivante (21 août au 18 septembre 2015), un nouveau
dépassement de la valeur limite d’émission en dioxines et ifiranes a été enregistré sur l’unité Salaise 3 avec
une mesure égale à 0,185 ng/Nm3.

En revanche, les analyses ponctuelles (sur des prélèvements de six heures) réalisées, comme le prescrit
l’arrêté ministériel, dès la prise de connaissance des résultats ci-dessus de mesures en semi-continu, ont
donné des résultats conformes à la réglementation (0,0279 ngINm3 le 18 septembre 2015 et 0,09 ng/Nm3 le
2 novembre 2015).

Copie Sous-Préfet de Vienne
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Au cours d’un contrôle administratif réalisé sur site par l’inspection le 22octobre2015, les causes à l’origine
de ces dépassements ont été examinées. L’inspection a constaté que toutes les mesures préventives et
curatives (détection des dysfonctionnements, maintenance...) nécessaires n’avaient préalablement pas été
mises en oeuvre.

Depuis janvier 2010, l’historique des mesures en semi-continu des dioxines et furanes du site TREDI
comporte de nombreux dépassements de la valeur limite d’émission.
Dans ce contexte et au vu de la concentration très élevée en dioxines et hiranes rejetée à latmosphêre par
l’unité Salaise 3 sur la période du 30juillet au 21 août 2015, l’inspection a jugé nécessaire de dresser un
procès-verbal de constat de l’infraction.

Un procès-verbal de contravention de la de la cinquième classe a par conséquent été transmis à Monsieur le
Procureur de ta République du Tribunal de Grande Instance de Vienne.

Je tenais à vous en informer et me tiens bien entendu à votre disposition.

Le Chef de l’unité départementale de lisère

C

_

Jean-Pierre FORAY
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Référence : 20160208-IsO36RA

Grenoble, le 12février2016

La Directrice Régionale de
l’Environnement, de Aménagement et du

Logement Auvergne-Rhône-Alpes

a

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance de Vienne

Objet

P-J.

Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement.
Exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et
prescriptions techniques.

1 Procès Verbal de constatations et de synthèse.
Rapport de l’inspection des installations classées au préfet de l’Isère.

Je vous communique un procès verbal de contravention de la 5ème classe dressé à l’encontre de la
société TREDI, implantée sur la commune de Salaise-sur-Sanne, pour exploitation d’une installation classée
autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques prévues par l’arrêté ministériel du
20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.

Ce constata été fait au cours d’un contrôle administratif réalisé par l’inspection le 22octobre 2015.

Il s’agit d’un établissement classé AS (Seveso seuil haut) au regard de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement. Cet établissement est également concerné par
la réglementation européenne sur la réduction des émissions industrielles.

Outre le procès verbal de synthèse et de constatations, vous trouverez ci-joint le rapport administratif
de l’inspection des installations classées qui fait suite au contrôle administratif du 22 octobre 2015 au cours
duquel l’infraction a été constatée par les services de l’inspection des installations classées.

Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé de la suite qui sera réservée à cette affaire.

Pour la directrice et par délégation,

Pour la directrice et par délégation
le ChefiPrévenndesRsques

YvesPicoche

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne- Rhône-Alpes
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RépuBliquE FRANÇAISE
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Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Unité Départementale de lisère
Cellule Risques Accidentels

Référence 20160208-IsO37RA

Procès verbal de synthèse et de constatations

Nature des faits : exploitation non conforme d’une installation classée autorisée sans respect des
règles générales et prescriptions techniques.

Ce jour, le huit février 2016,
Je soussignée, Sophie CHENEBAUX, inspecteur de l’environnement, affectée à l’unité départementale
de l’isère de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, tél. 04 76 69 34 07, mail
sophie.chenebaux(developiJement-durable.pouv.fr, dûment commissionnée et assermentée,

En vertu des articles 28 du Code de Procédure Pénale et L. 172-1, L. 172-4, L. 172-5 et L172.8 du
Code de l’Environnement,

Rapporte les opérations suivantes

Historique des sanctions pénales La personne morale (la société TREDI) visée par l’enquête a déjà
fait l’objet par le passé d’une contravention de la 5ème classe constatée par notre service le 14janvier
2014 pour défaut de déclaration d’accident survenu sur le site d’une installation classée.

Saisine : Les missions exercées par l’inspection auprés des installations classées pour la protection de
l’environnement visent à prévenir et à réduire lçs dangers et les nuisances liés à l’exploitation de ces
installations afin de protéger les personnes riveràines, l’environnement et la santé publique. Ces actions
ne se limitent pas au constat de simples conformités réglementaires mais elles visent également à
s’assurer que les exploitants d’installations classées maîtrisent d’une part les impacts
environnementaux liés au fonctionnement de leurs installations, d’autre part les risques pour la santé et
la sécurité des riverains. En ce sens, les exploitants contrôlent leurs rejets vers le milieu naturel au
moyen d’analyses régulières appelées autosurveillance. Cette surveillance leur permet de savoir si les
prescriptions, qui leur ont été imposées dans les arrêtés ministériels, sont bien respectées. Ces
résultats sont communiqués à l’inspecteur de l’environnement. Le contrôle exercé par l’inspection
comprend l’examen des rapports d’autosurveillance transmis par les exploitants.

Enquête:
La société TREDI, qui exploite au sein d’un établissement implanté sur la commune de Salaise-sur
Sanne, quatre installations d’incinération de déchets dangereux (Salaise 1 Nord, Salaise 1 Sud, Salaise
2 et Salaise 3) a informé l’inspection des installations classées par courrier électronique le 22
septembre 2015 des résultats de l’autosurveillance concernant les rejets de dioxines et furanes sur la
cheminée de l’unité Salaise 3 pour la période du 30juillet au 21 août 2015. Ces résultats montrent que
la concentration en dioxines et furanes rejetée à l’atmosphère par l’unité Salaise 3 s’élève pendant cette
période à 1,274 ng/Nm3. L’article 17 et l’annexe I de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif
aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux fixe une valeur limite
d’émission à 0,1 ng/Nm3.
L’article 18 de l’arrêté ministériel du 20septembre2002 stipule qu’aucune des moyennes mesurées sur
la période d’échantillonnage prévue pour les dioxines et furannes ne doit dépasser les valeurs limites
définies à article 17.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne- Rhône-Alpes
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Le 21 octobre 2015, la société TREDI a informé l’inspection par courriel d’un nouveau dépassement de
la valeur limite d’émission en dioxines et furanes sur la cheminée de l’unité Salaise 3 pour la période du
21 août au 18 septembre 2015. La concentration en dioxines et furanes rejetée à l’atmosphère par
l’unité Salaise 3 s’élève à 0,185 ng/Nm3.
Conformément aux dispositions du point b-1) de l’article 28 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002,
la société TREDI a fait procéder par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) à une mesure ponctuelle à l’émission de la cheminée Salaise 3 dès qu’elle a eu
connaissance du dépassement de la valeur limite en dioxines et furanes.
Le 21 octobre 2015, la société TREDI a communiqué à l’inspection le résultat de la mesure ponctuelle
du 18septembre2015 égale à 0,0279 ng/Nm3.
Le 30 décembre 2015, la société TREDI a communiqué à l’inspection le résultat de la mesure
ponctuelle du 2novembre2015 égale à 0,09 ng/Nm3.
Les résultats de ces deux mesures ponctuelles sont conformes à la valeur limite d’émission dans l’air.
Ceci-étant, l’inspection constate qu’entre le 30 juillet et le 18 septembre 2015, les conditions
d’exploitation de l’unité Salaise 3 ont entraîné dans les rejets gazeux de l’unité un dépassement de la
valeur limite d’émission en dioxines et furanes qui constitue une infraction à l’article 17 de l’arrêté
ministériel du 20 septembre 2002 qui stipule : « Les installations d’incinération sont conçues,
équipées, construites et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l’annexe I ne soient pas
dépassées dans les rejets gazeux de l’installation. (..). » complété par l’article 18 ((Les valeurs limites
d’émission dans l’air sont respectées si (...) - aucune des moyennes mesurées sur la période
d’échantillonnage prévue pour (...) les dioxines et furannes ne dépasse les valeurs limites définies à
l’article 17 X’.

Lors d’un contrôle administratif réalisé le 22 octobre 2015, l’inspection a demandé à la société TREDI
de présenter les causes à l’origine de ces dépassements. L’inspection constate que des problémes
d’exploitation de l’unité Salaise 3 survenus entre le 30 juillet et le 18 septembre 2015 ont généré des
arrêts non programmés du four rempli de déchets dangereux entraînant des situations transitoires tant
sur les étapes d’arrêt que de redémarrage pouvant être à l’origine de conditions favorables à la
formation de dioxines et furanes. Une détection plus précoce des casses et blocages d’équipements et
fuites de chaudière et/ou une maintenance préventive renforcée auraient pu permettre d’éviter ou de
minimiser certains dysfonctionnements.

Une copie du rapport d’inspection du contrôle administratif du 22 octobre 2015 adressé à monsieur le
Préfet de l’isère est joint au présent dossier,

Enjeux

1. Atteintes à l’environnement et risques pour l’homme

Les dioxines et furannes font partie des polluants organiques persistants (POPs) recensés au niveau
international. Les POPs sont des composés organiques d’origine anthropique qui résistent à la
dégradation biologique, chimique et photolytique. lIs sont donc persistants dans l’environnement. Par
ailleurs, ils sont caractérisés par une faible solubilité dans l’eau et une grande solubilité dans les lipides,
ce qui cause une bio-accumulation des POPs dans les graisses des organismes vivants et une
bioconcentration dans les chaînes alimentaires.

Les dioxines et furanes présentent un risque cancérigène et accroissent le risque global de cancer du
poumon et des cancers combinés.

2. Historique des émissions en dioxines et furanes des installations d’incinération de déchets
dangereux de la société TREDI sur le site de Salaise-sur-Sanne.

Les cheminées des unités d’incinération de la société TREDI sont équipées de préleveurs permettant
de réaliser une surveillance en semi-continu des rejets atmosphériques en dioxines et furannes. La
durée des prélèvements est de quatre semaines environ. Dans le cadre de l’autosurveillance, les
résultats de ces mesures sont portés à la connaissance de l’inspection, sans délai en cas de
dépassement de la valeur limite d’émission.
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Une surveillance en semi-continu de ces émissions est réalisée depuis le mois de janvier 2010 et fait
apparaître de nombreux dépassements de la valeur limite d’émission en dioxines et furanes.
De janvier 2010 à novembre 2016, 69 résultats de mesures sont disponibles pour chacune des unités
Salaise 1 Nord, Salaise 1 Sud et Salaise 3. Pour l’unité Salaise 2, la société TREDI ne dispose que de
64 résultats de mesure suite à l’indisponibilité de l’appareil de mesure pendant l’année 2011.

Les dépassements de la valeur limite d’émission constatés depuis le mois de janvier 2010 sont les
suivants

• 4 pour l’unité Salaise 1 Nord,
• 7 pour l’unité Salaise 1 Sud,
• 11 pour l’unité Salaise 2,
• 10 pour l’unité Salaise 3.

Ces émissions élevées en dioxines et furanes observées à plusieurs reprises provenant du
fonctionnement de l’usine d’incinération de la société TREDI constituent un risque pour la santé
humaine.

Compte tenu de l’historique des dépassements des émissions en dioxines et furanes et de la
concentration très élevée rejetée à l’atmosphère par l’unité Salaise 3 pour la période du 30juillet au 21
août 2015, l’inspection considère que cette situation justifie de dresser procès-verbal.

La mise en place d’un plan d’actions correctives a par ailleurs été demandé à l’exploitant par
l’inspection.

Clôture : La pollution aux dioxines et furanes est une forte préoccupation environnementale et sanitaire.
Le dépassement notable de la valeur limite d’émission à l’atmosphère en dioxines et furanes entre le 30
juillet et le 18 septembre 2015 sur l’unité Salaise 3 peut être qualifié de non-conformité critique aux
prescriptions des articles 17 et 18 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations
d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux.
Suite aux constatations ci-dessus et aux éléments d’analyse recueillis, je dresse procès-verbal de
contravention de la 5éme classe au directeur de la société SA TREDI Jean DUDOUIT (localisation de
l’installation 519 rue Denis Papin,Zl portuaire de Salaise-sur-Sanne, 38 150 SALAISE-SUR-SANNE
siège social : 5208 rue Charles De Gaulle, 01 150 SAINT VULBAS — n° SIRET 338 185 762 000 71)
pour l’infraction suivante

exploitation
d’une installation classée autoriØe sans respect des règles générales et

prescriptions techniques, NATINF 4808, contravention de la 5ème classe, prévue par
l’article R.514-4 30 du livre V titre 1 du code de l’environnement et réprimé par l’article .R.514-4
alinéa 1 du livre V titre 1 du code de l’environnement.

Le présent procès-verbal comporte trois pages et une annexe. Une copie du procès-verbal a été
adressée au Préfet pour information.

Fait et clos le douze février 2016 à Grenoble.

Annexe:
- copie du rapport de l’inspection réalisée sur site le 22 octobre 2015

L’inspecteur de

CHENEBAUX
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Référence : 20160208-IsO39RA

Affaire suivie par: Sophie CHENEDAUX
sophie.che nebaux@developpement-du rable.gouv .fr
tél. :0476693407

DEPARTEMENT de l’ISERE — Société TREDI
à Salaise-sur-Sanne

VISITE D’INSPECTION APPROFONDIE
réalisée le 22 octobre 2015

Rapport dc l’inspection des installations classées

Raison sociale : TREDI

Adresse du siège social de l’établissement: Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Allée des pins
01150 SAINT VULBAS

Adresse administrative Zl Portuaire de Salaise-sur-Sanne
519 rue Denis Papin
38 556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX

Activité principale de l’établissement : Incinération
ménagères et de déchets d’activités

Code 531C de l’établissement: 61 0319

PJ Lettre à l’exploitant de suites d’inspection
Destinataire de l’original DDPP
Copie â SPRICAE - dossier — Chrono

f
de soins à risques infectieux

de déchets dangereux et non dangereux, d’ordures

Priorité DREAL : Prioritaire

wwdeveloppement-dumble.gouv.fr
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Inspecteurs : Sophie Chenebaux, unité départementale de l’Isère

Date d’annonce du contrôle: 1 septembre 2015

Inspection approfondie X Inspection annoncee X Inspection plamflee
Type de contrôle U Inspection courante

U Inspection inopinée U Inspection circonstancielle
Inspection ponctuelle

Plan de contrôle de la DREAL U Incident/Accident
Circonstances du contrôle

U Plainte du U Autre:

Thème du contrôle:

Le contrôle a porté sur:
• certaines suites données à l’inspection du 7 octobre 2014 relative au plan de modernisation des installations et

aux rejets aqueux en mercure,
• les refus de déchets provenant de la société ARC EN CIEL en date du 7octobre2015,
• les résultats du contrôle inopiné du 11 août 2015 des rejets à l’atmosphère de l’unité Salaise 1 Nord,
• le départ de feu duS août 2015 sur l’unité Salaise 3,
• le dépassement de la valeur limite d’émission dans l’air en dioxines et ftirnnes sur l’unité Salaise 3 lors des deux

campagnes de mesures successives du 30juillet au 18septembre2015.

Référentiel du contrôle
— Arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations «incinération et de co-incinération de déchets

dangereux,
— Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
— Arrêté préfectoral cadre n° 98-5055 du 31juillet1998,
— Arrêté préfectoral complémentaire n° 2005-06928 du 22juin2005.

Personnes rencontrées et fonctions
— Jean Dudouit, directeur du site de Salaise-sur-Sanne, I
— Laurent Bonnamich, responsable QSSE du site de Salaise-sur-Sanne,
— Mickaèl Roger, chargé d’études à la cellule Progès du groupe Séché.

Synthèse de la visite — constatations

1. Contexte

L’établissement TREDI est implanté sur la commune de Salaise-sur-Sanne. L’exploitant dispose de quatre lignes
d’incinération réparties sur trois unités

• Salaise I : 2 lignes d’incinération de déchets industriels dangereux faiblement halogénés dont la teneur exprimée
en chlore est inférieure à I % et faiblement soufrés (teneur en soufre inférieure à 4 %), d’une capacité totale
autorisée de 74 000 tIan.

• Salaise 2 : I Ligne d’incinération de déchets industriels dangereux halogénés dont la teneur exprimée en chlore est
supérieure à 1 ¾, d’une capacité autorisée de 74000 tIan.

e Salaise 3 : I ligne d’incinération de déchets industriels non dangereux, de déchets industriels dangereux
faiblement halogénés et faiblement soufrés, d’ordures ménagères et de déchets d’activité de soins, d’une capacité
autorisée de 146 000 tIan.

Sur l’année 2014, 248 731 tonnes de déchets ont été traitées sur le site de TREDI Salaise, soit une progression de 1% par
rapport au tonnage traité en 2013. 67 994 tonnes de déchets on été traités sur l’unité Salaise 1, 65 543 tonnes sur l’unité

Direction régionale de lenvimnneinent, de lainénageinent et du logement Auvergne- Rhône-Alpes
Unité dépanemncnmale de l’Isère —44 avenue Marcelin Bemthelot 38030 Grenoble cedex 2
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Salaise 2, 115 194 tonnes sur l’unité Salaise 3.

Sur l’année 2014, la part des déchets importés en provenance de pays de l’Union Européenne et hors Union Européenne
représentait 17%. Ce chiffre reste stable par rapport à 2013.

TREDI a reçu l’autorisation par arrêté préfectoral du 12 octobre 2015 d’exploiter dans le prolongement Est de ses
installations actuelles, une plate-forme de tri, transit et regroupement de déchets dangereux dite Salaise 4.
Cette plate-forme aura pour fonction de trier et de regrouper par catégories les déchets dangereux diffus afin de permettre
ensuite leur orientation vers une filière appropriée, cette filière étant principalement interne au site TREDI de Salaise. Le
regroupement s’effectue selon les caractéristiques physico-chimiques communes des déchets. Des lots homogènes de
déchets sont ainsi constitués.

2. Suites de l’inspection du 7octobre2014 (courrier de réponse de TREDI référencé OSSE1S 429 du 4 juin 2015)

2.1 Protocole d’analyse journalière du mercure

Demande dzction corrective (DA C) n° 2 de la visite d’inspection du 7 octobre 20)4 : [délai 2 ,noisJ
L ‘exploitant mettra en œzn’re le nouveau protocole d ‘analysejournalière du mercure.

L’exploitant a répondu par courrier du 4 juin 2015 que le nouveau protocole d’analyse du mercure a été mis en place le
30 octobre 2014. La concentration en mercure est mesurée en continu par l’appareil ICP (spectométrie par torche plasma)
et permet de piloter l’installation de traitement des eaux. En parallèle, un échantillon moyen journalier (proportionnel au
débit) est prélevé par l’ICP et analysé par le laboratoire Eurofins. Le délai d’obtention des résultats est de 3 à 4 jours.
Cette dernière valeur est retenue pour l’autosurveillance.
Entre le 11 octobre 2014 et le 4juin 2015, aucun dépassement de la valeur limite en mercure n’a été constaté depuis la
mise en service de l’ICP.
Le 22 octobre 2015, l’inspection signale des incohérences dans le courrier du 4 juin 2015 concernant la limite de
quantification (LQ) en mercure appliquée par Eurofins qui est indiquée à 0,1 mgI ou 0,5 tgIl.
L’exploitant confirme que la LQ est égale à 0,5 j.tg/l.

Observation n° I
La LQ en mercure appliquée par le laboratoire Eurofins sera corrigée à 0,5 .ig/l sur le logigramme d’analyse du
mercure.

L’exploitant a informé l’inspection par courriel le 6août2015 d’un dysfonctionnement de l’ICP les 25 et 26juillet 20l.
Les VLE en cadmium et zinc ont été dépassées (25/07 [dd] = 0,107 mg/l pour une VLE = 0,05 mg/l, flux = 184g/j poûr
une VLE = 150 gJj ; 26/07 [Cd] = 0,075 mg/l et flux conforme et [Zn] = 2,94 mgI pour une VLE = 1,5 mg/l et flux
conforme) car le dysfonctionnement de l’ICP était concomitant à une défaillance d’alimentation en lait de chaux au
niveau de la STEP.
Une opération de maintenance préventive a été réalisée sur l’ICP le 25 août 2015. Un plan de contrôle compensatoire a
été mis en place pendant l’opération de maintenance. Le compte-rendu de l’intervention a été transmis le V septembre
2015 à l’inspection. Aucun dépassement des valeurs limites d’émission n’a été observé pendant la maintenance de l’ICP.
L’inspection prend note des mesures compensatoires mises en oeuvre.

2.2 Plan de modernisation des installations

Demande d’action corrective (DAC) n° 6de la visite d’inspection du 7octobre 20)4: fdélai 1 ,noisJ
Les attestations de qualffication des personnels en charge des visites de routine (des résen’oirs,.) devront être disponibles.

L’exploitant a répondu par courrier du 4juin2015 qu’une session de formation à la réalisation des visites de routine des
réservoirs aériens selon le guide DT 94 était prévue en octobre 2015 et serait réalisée par Sirfiill.
Le 22 octobre 2015, l’inspection a souhaité consulter les attestions de formation. L’exploitant a répondu que la formation
n’avait pas encore eu lieu et était prévue avant la fin du mois de décembre 2015. Six personnes sont concernées par cette
formation.
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Demande d’action corrective n° 1 : Idélai 1 moisI
L’exploitant transmettra les attestations de qualification des personnels en charge des visites de routine afin de
vérifier que l’exigence de formation prévue par le guide DT 94 est bien satisfaite.

Demande d’action corrective (Dii C) n° 8 dc la visite (l’inspection du 7 octobre 2014 fdélai 2 moisJ
L ‘exploitant se confonnera aux dispositions (k / ‘article 6 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 pour les racks (le
tuyauteries visés par le plan de modernisation.

L’inspection avait constaté que l’exploitant n’avait pas intégré au plan de modernisation les racks des tuyauteries de la
filière directe de déchets liquides de l’unité Salaise 2 et des effluents liquides provenant de Bluestar.
L’exploitant a indiqué dans son courrier du 4juin 2015 que le 17 octobre 2014, Bureau Véritas n’avait pas encore
transmis les rapports de vérification des racks de tuyauteries pourtant contrôlés au mois d’avril 2014.
Les rapports de vérification des tronçons 1,2, 3,4, 5, 6, 7 et 12 ont été joints au courrier du 4juin 2015. L’inspection
constate que Bureau Veritas a émis des recommandations qui ne remettent pas en cause l’exploitation des racks de
tuyauteries. L’inspection note que le contrôle a été réalisé selon le guide DT 96 (guide professionnel pour le contrôle des
tuyauteries en exploitation) et non selon le guide de sun’eillance des ouvrages de génie civil et structures — Ponts de
tuyauteries Dl’ 98. Ce point n’est pas conforme aux dispositions des article 6 et $ de l’arrêté ministériel du 4 octobre
2010.
L’inspection a demandé à l’exploitant le 22octobre2015 si une analyse des recommandations de Bureau Veritas avait été
réalisée. L’exploitant n’a pas réalisé d’analyse particulière ni intégré ces recommandations dans un plan de suivi.

Demande d’action corrective n° 2 : Idélai 2 moisI
Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, les racks de
tuyauteries doivent être contrôlés selon le guide DT 98.

L’exploitant avait indiqué dans le courrier du 4juin2015 que les tronçons 8, 9 et II feraient l’objet d’un contrôle avant
le 31 décembre 2015. Le 22 octobre 2015, l’inspection constate que l’exploitant n’a pas programmé ces contrôles alors
que l’articLe 6 de l’arrêté ministériel prévoiyait l’élaboration du plan de surveillance au 31 décembre 2013 au plus tard.

Demande d’action corrective n°3 [délai : 2 moisI
Conformément aux dispositions à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, les tronçons des supports de
tuyauteries 8, 9 et 11 doivent être contrôlés selon le guide DT 98 dans un délai de 2 mois. Compte tenu du retard
pris par l’exploitant au regard du délai réglementaire, tout nouveau retard dans la réalisation du contrôle des
tronçons de racks de tuyauteries 8, 9 et 11 est susceptible de faire l’objet d’une proposition de sanction
administrative au préfet.

Les autres demandes d’action correctives suite à la visite du 22 octobre 2014 n’appellent 4,lus de remarques de la part de
l’inspection.

3. Constats de l’inspection du 22 octobre 2015

3.1 Refus de déchets provenant d’ARC EN CIEL réalisés par TREDI le 2 octobre 2015

PointJ de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002
« En cas de non—conformité avec le certificat (l’acceptation préalable et les règles (l’admission dans l’installation, le
chargement doit être refusé. Dans ce cas, l’inspection des installations classées est prévenue sans delaz. »

L’inspection est informée tout au long de l’année des refus de déchets sur l’installation TREDI.
Le 7 octobre 2015, elle est prévenue du refus de deux chargements de déchets dangereux provenant de la société ARC
EN CIEL (bordereaux de suivi de déchets n°2015-279 et 10150339-TrédiDND-17).
L’intégralité du chargement de déchets a été refusée dans les deux cas car TREDI n’a pas pu décharger la benne.
Le 22 octobre 2015, Fexploitant explique que les deux chargements concernaient un même ensemble routier composé
d’une semi-remorque et d’une remorque. La panne du vérin hydraulique du tracteur n’a pas permis le soulèvement de la
benne. Le refus était donc bien motivé.
Les deux chargements ont été retournés à la société ARC EN CIEL conformément à la réglementation en vigueur.

L’exploitant indique qu’au 22octobre2015, 54 refus de déchets ont été enregistrés depuis le P janvier 2015. A la même
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époque en 2014,49 refus de déchets avaient été enregistrés.
L’inspection constate que le nombre de refus de déchets est constant d’une année sur l’autre.
L’exploitant souligne que depuis le mois de juillets 2015, l’organisation des réceptions de déchets a été renforcée avec
l’arrivée d’un nouveau responsable de gestion des flux de déchets.
L’examen des conditions du refus de déchets provenant d’ARC EN CIEL par TREDI le 2 octobre 2015 n’appelle pas de
remarque de la part de l’inspection.

3.2 Reiets dans l’air: contrôle inopiné des rejets de l’unité Salaise I Nord réalisé le 11 août 2015 par SOCOR AIR

Article 14 de l’arrêté prefectoral complémentaire n°2005-06928 du 22juin 2005
« Les gaz de combustion doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration (...) poussières totales,
concentration moyenne journalière 10 ing/Nnz3, concentration demi—heure 30 mg/Nm3. »

Lors du contrôle inopiné des rejets de l’unité Salaise 1 Nord réalisé le 11 août 2015, une concentration en poussières de
12 mg/Nm3 a été mesurée. A noter que l’incertitude est estimée à 2 mg!Nm3.
L’exploitant indique que suite à ce léger dépassement de la valeur limite d’émission en poussières, l’ensemble des filtres
à manches a été changé en septembre 2015, soit 12 caissons de 70 manches. L’exploitant a changé de technologie. Il a
remplacé les manches catalytiques par des manches en téflon moins onéreuses et d’efficacité équivalente.
Depuis le changement des filtres à manches, la concentration moyenne journalière en poussières est passée de 5,4
mg/Nm3 à 0,9 mg/Nm3.

Compte tenu des actions correctives mises en oeuvre sur l’équipement de traitement des rejets en poussières de l’unité
Salaise 1 Nord, le léger dépassement de la valeur limite d’émissions observé le 11 août 2015 lors du contrôle inopiné des
rejets dans l’air n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection.

3.3 Départ de feu dus août 2015 sur l’unité Salaise 3

L’inspection a été informée le 5 août 2015 par téléphone d’un départ de feu sur l’unité Salaise 3 au niveau de la fosse de
déchets n°4 et de la trémie d’alimentation du four en déchets.
Le feu a totalement été éteint en 2 heures ; son extinction a nécessité l’intervention des pompiers du SDIS.
Un premier compte-rendu d’accident a été transmis le 12 août 2015 à l’inspection. A la demande de l’inspection, des
compléments ont été apportés par l’exploitant par courrier du 8 septembre 2015 concernant la chronologie des
événements, la stratégie de lutte contre l’incendie et le dimensionnement des réserves d’émulseur, le plan d’actions.
Lors de l’inspection du 22octobre2015, l’inspection a fait un point d’avancement sur le plan d’actions.

L’étude relative à l’augmentation de la durée de disponibilité d’émulseur hctuellement de 48 minutes prévue au 31
octobre 2015 n’était pas encore faite le 22 octobre 2015. L’exploitant doit dimensionner la quantité d’émulseur selon le
scénario d’incendie généralisé de la fosse 3, de la fosse 4 et de la trémie.
L’exploitant signale toutefois que les conditions dans la fosse 4 étaient exceptionnelles le 5 août 2015 en raison d’une
teneur très élevée en solvants dans les déchets. Lors de fortes chaleurs, il est donc prévu de faire une mesure de la LIE sur
les camions bennes entrants à partir de la passerelle existante à l’entrée camions de l’unité Salaise 3. L’exploitant déclare
avoir fixé comme consigne qu’en cas de concentration en isobutylène supérieure à 10 % de la LIE, les déchets sont
réorientés vers Salaise I ou Salaise 2.
L’augmentation de la quantité de fûts de 200 litres d’émulseur stockés à proximité des deux canons à mousse positionnés
sur le toit de l’unité Salaise 3 et dans le local de réserve d’émulseur est effective le jour de l’inspection.
L’exercice sur les modalités d’intervention sur la trémie de déchets en cas de départ de feu prévu en octobre n’a pas été
réalisé.
Quant à l’étude relative à la mise en place d’un dispositif coup de poing permettant de placer le grappin dans une zone de
repli à l’opposé de la trémie de chargement prévue au 30 novembre 2015, l’exploitant explique qu’elle s’est avérée plus
compliquée que prévue. L’exploitant déclare avoir pris du retard dans son élaboration.

Observation n°2
L’exploitant s’engagera sur un échéancier de réalisation du plan d’actions identifié lors de l’analyse de l’incendie
du 5 août 2015 sur l’unité Salaise 3.
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3.4 Dépassements de la valeur limite d’émission en dioxinetet fi3rane sur l’unité Salaise 3 dw.3tiuillet au 21 août 2014

Point b) de 1 ‘ai-tkie 28 tic l’arrêté nunisté,-iel du 20 septembre 2002
« b) Disposition relative à la mesure en semi—continu des dioxines etfio-annes.
b-1. Disposition générales.
L ‘exploitant tloit réaliser la mesure en semi—continu des dioxines et fiirannes. Les échantillons aux fins d’analyse sont
constitués selon la fréquence dejînie à l’annexe L
Lonqu ‘an résultat d’antdvse tics échantillons prélevés par k dispositti (le mesure en semni—continu dépasse la valeur
limite définie à l’article 17, l’exploitant doit faire réaliser par im organisme accrédité par le Comité français
d’accréditation (COFK1 C) ou par un organisme signataire de l’accord nudtilatéralpm-is dans le cadre de la coordination
européenne tics organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des
installations classées, s ‘il existe, une mesure ponctuelle à l’émission (les dioxines et furannes selon la mnc’thode définie à
l’annexe L

Ce dépassement est porté à la connaissance (le l’inspection des installations classée.v dans les meilleurs délais.

Annexe I : Valeza:v limites (le rejets atniosphériqiies pour les installations d’incinération

d) Dioxines etfi irannes

Dioxines etfucrtnmcs 0,1 ng/in3
La concentration en dioxines et furaiunes est définie conune la somme des concentrations en dioxines et futrannes
tiéterminée selon les indications de l’annexe IIL

d—1. Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués (le prékvemnents issus tics gaz, réalisés sur une période d’échantillonnage de six
à huit heures.

ti—2. Mesures en semi—continu
Les échantillons tmnalysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une périotk tl’échantillonnage tic quatre semaines.
Une durée de prélèvement inférieure petit être définie par l’arrêté d’autorisation, notanunent lorsque Ici sensibilité dii
milieu récepteur le justifie.

La mnLve en place et le i-eu-ait des tiispositifi tl’écl antillonntige et l’antdyses tics échantillons prélevés sont réalisés par un
organisme mentionné à l’article 28. »

L’inspection des installations classées a été informée le 22 septembre 2015 que le résultat de l’analyse en dioxines et
furanes de la mesure réalisée du 30juillet au 21 août 2015 sur la cheminée de l’unité Salaise 3 était de 1,274 ng/Nm3
pour une valeur limite fixée à 0,1 ng/Nm3. Sur cette période, les émissions en dioxines et fiiranes ont dépassé 12 fois la
norme autorisée par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002.
En application des dispositions du point b-l de l’article 28 de l’arrêté ministériel précité, l’exploitant a fait procéder â un
contrôle ponctuel à l’émission le 18 septembre 2015. La concentration obtenue en dioxines et hiranes et communiquée à
l’inspection le 21 octobre 2015 est égale à 0,0279 ng/Nm3. Ce résultat est inférieur à la valeur limite d’émission.

Le 22 septembre 2015, l’exploitant a identifié les causes pouvant être à l’origine du dépassement des émissions en
dioxines et fliranes

• casse du variateur du ventilateur d’exhaure empêchant l’extraction des fumées,
• blocage du rédler d’évacuation des mâchefers,
• fuite chaudière.

Ces différents événements ont généré des arrêts four plein avec des situations transitoires tant sur les étapes d’arrét que
de redémarrage provoquant des conditions favorables à la formation de dioxines et fiiranes.

Sur la période suivante (21 août au 18 septembre 2015), la valeur limite d’émission en dioxines et furanes a à nouveau été
dépassée avec une mesure égale à 0,185 ng’Nm3. L’exploitant signale sur cette période la casse du variateur du
ventilateur d’air primaire.
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L’exploitant a communiqué à l’inspection le 30 décembre 2015 Le résultat de la mesure ponctuelle de dioxines et ftiranes
réalisée le 2 novembre 2015 sur la cheminée de l’unité Salaise 3. La concentration obtenue égale à 0,09 ngJNm3 est
inférieure à la valeur limite d’émission.

L’inspection constate que les rejets en dioxines et hiranes du 30juillet au 18 septembre 2015 n’étaient pas conformes aux
dispositions de l’article 17 de l’arrété ministériel du 20septembre2002 qui stipule:
« Valeurs limites d’émission dans l’air
Les installations d’incinération sont conçues, équipées, constndtes et exploitées de manière que les valeurs limites fixées
à l’annexe Inc soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l’installation. »

Les conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l’air sont précisées à l’article 18 de l’arrêté ministériel du 20
septembre 2002
(( Les valeurs limites d’éniLvsio,, sont respectées si

— auctuiL’ des moyennes ncsurées sur la période d’échantillonnage préi’iie pour le cadnzhun et ses composés ainsi que le

thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres nétazcc (Sh+As+Pb+Cr+ Co+CutMn+Ni+ F),

les dioxine.v etfurannes, ne dépasse les valeurs limites définies à l’article 17.

L’inspection considère que les mesures préventives et curatives (détection des dysfonctionnements, maintenance...)
nécessaires n’ont pas été mises en oeuvre.

Demande d’action corrective n°4 [délai 2 moisI
Conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002, les rejets en
dioxines et furanes ne doivent pas dépasser la valeur limite d’émission fixée à 0,1 ngINm3. Au vu des événements
passés sur l’unité Salaise 3 en 2015, l’exploitant s’engagera sur un plan d’actions préventives et correctives pour
éviter que cette situation ne se renouvelle et s’engagera sur une échéancier de réalisation.

Suites

1. Propositions de sanctions administratives

Néant.

2. Autres suites

Cette visite a permis de relever un nombre d’écarts et d’insuffisances, nécessitant, de la part de l’exploitant, des actions
correctives. Aussi, une copie du présent rapport est transmise à Lexploitant par courri9r, pour prise en compte, dans les
délais indiqués, des demandes d’actions correctives et des observations.

L’ensemble des points cités précédemment ont été évoqués avec l’exploitant lors de la réunion de clôture de l’inspection.

Les documents remis au cours de ce contrôle sont conservés par Pinspection.

L’inspecteur l’environnement
Grenoble, le I février7

So eCHENEBAUX
Vérifié, approuvé et transmis
à monsieur le préfet de lisère

Pour la directrice
Pour la directrice et per délégation

I. 0h csPréventi de. Mis ues

Wn Ploocha
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Unité Départementale de lisère
Cellule Risques Accidentels

Grenoble, le 12 FEV. 2016

L’inspection des installations classées

Affaire suivie par: Sophie CHENEBAUX
Inspecteur des installations classées
s ophle.c henebaux@deve loppement-durable.gouv.fr
Tél : 047669 34 07
Téléocpie : 04 3849 9195

Référence: 20160208-IsO4ORA

Obi et

P.J.

Suites de la visite d’inspection du 22octobre2015

Rapport de l’inspection des installations classées

a

Monsieur le directeur
Société TREDI
519 rue Denis Papin — ZI Portuaire
38150 SALAISE SUR SANNE

Monsieur le directeur,

J’ai effectué le 22 octobre 2015 une inspection dans votre établissement implanté
Salaise-sur-Sanne.

sur la commune de

L’inspecteur de nvironnement

e CHENEBAUX

PRÉFET DE L’ISERE

Cette inspection avait pour objectif de contrôler
• certaines suites données à l’inspection du 7octobre 2014 relative au plan de modernisation des

installations et aux rejets aqueux en mercure,
• les conditions de refus de déchets provenant de la société ARC EN CIEL en date du 7 octobre

2015,
• les conditions d’exploitation de l’unité Salaise 1 Nord lors du contrôle inopiné du 11 août 2015

de ses rejets à l’atmosphère,
• les circonstances du départ de feu du5 août 2015 sur l’unité Salaise 3,
• les circonstances du dépassement notable de la valeur limite d’émission dans l’air en dioxines et

furanes sur l’unité Salaise 3 lors des deux campagnes de mesures successives du 30 juillet au
18septembre 2015.

Vous trouverez dans le rapport joint en annexe les remarques que cette visite a soulevées de la part de
l’inspection des installations classées.

Dans ce rapport, vous trouverez, quatre demandes d’actions correctives pour lesquelles vous devez prendre
des engagements le plus rapidement possible en respectant les délais fixés et deux observations. Ces
dernières ont pour objet d’attirer votre attention sur des points qui paraissent pouvoir être examinés dans le
cadre d’une démarche de progrès continu.

Je vous demande de bien vouloir me tenir informée, au plus tard dans un délai maximum d’un mois, des
suites que vous donnerez aux remarques formulées dans le rapport d’inspection.

Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.
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