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CSS EVERE
Bilan des actions de
l’inspection

ACTES ADMINISTRATIFS PRIS EN 2014
• Arrêté autorisant la mise en service du centre de tri primaire
provisoire en date du 15 octobre 2014
– Annexe 1 prescriptions liées aux modifications temporaires
d’exploitation
– Annexe 2 prescriptions liées aux modifications d’exploitation
définitives
• Garanties financières
• Renforcement des mesures de sécurité
–
–
–
–
–

Protections des salles de contrôle
Désenfumage
Bandes transporteuses
Détection incendie
Moyens incendie

• Fréquence surveillance renforcée

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL
• 18 février 2014
– Suivi de l'arrêté d'urgence du 22 novembre 2013 (traitement des déchets,
moyens de lutte incendie, surveillance environnementale)
– Valorisation des boues de Marseille
– État de vidange des digesteurs
– Avancement du projet de tri provisoire
– Aucun écart réglementaire / 8 remarques (moyens de secours
essentiellement)

• 11 juillet 2014
– Suivi de l'arrêté d'urgence du 22 novembre 2013 (moyens incendie installés,
vidange des fosses 1 et 2)
– Curage des bassins et de la lagune de récupération des eaux d'extinction
– Gestion des déchets (quantités reçues depuis début 2014 / redirections)
– Chantier de reconstruction + projet de tri primaire provisoire
– Tierce expertise INERIS
– Divers (mâchefers, boues de la STEP de Marseille, ...)
– Aucun écart réglementaire / 6 remarques (moyens de lutte, reconstruction,
reporting à la DREAL…)

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL
•

23 janvier 2015
– Avancement du chantier de reconstruction
– Remise en service / prévention des risques accidentels sur les installations
de réception / stockage des boues
– Maturation / valorisation des mâchefers
– Aucun écart réglementaire / 11 remarques (silos de boues, marquages,
procédures d’intervention sur les silos, rapports de vérification, formation
ATEX…)

•

7 avril 2015
• Installations de traitement des fumées d'incinération (fonctionnement,
présentation du dispositif de surveillance en continu, durées maximales de
dépassement des VLE, durée maximale de dysfonctionnement des
installations de mesures respect des procédures d'assurances qualité,
maintenance préventive)
• Divers (reconstruction, ...)
• Aucun écart réglementaire / 4 remarques (consommations d'eau, analyse
des charbons actifs, application guide FNADE)

BILAN DES INSPECTIONS REALISEES PAR LA DREAL
•

29 avril 2015
• Suite à incendie dans le local des boues de STEP
• Deux écarts réglementaires (non identification de dépassement de
seuil de déclenchement d'inertage dans les silos, modification des
seuils d'asservissement de l'inertage vis à vis du taux de CO sans
validation de la direction) / 11 remarques (procédure de gestion de
l'installation de stockage et de transport des granulés de boues,
suivi de l'incident...)

•

L’ensemble des constats est disponible sur le site :
http://www.installationsclassees-paca.fr/
paca_inspection/inspection.php?id=site&dep=&com1=&site=evere

Merci pour votre attention.

