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Evènements marquants d’exploitation

FÉVRIER 2010
Démarrage de la production d’électricité de 

l’Unité de Valorisation Energétique

A fin mai 2010, plus de
42 000 MWhél ont été produits 

par l’Unité de Valorisation 
Energétique,

Dont 35 000 MWhél ont été 
vendus et mis sur le réseau 

EDF

Groupe turbo-alternateur



Evènements marquants d’exploitation

MARS 2010
Démarrage du tri des plastiques sur ordures 

ménagères résiduelles

Les plastiques 
recyclables 

(flaconnages) sont 
extraits des OMR grâce 
à un tri balistique, puis 

optique et sont 
regroupés en grandes 

familles : PEHD, PETC, 
PETF.  

Mise en balles des plastiques recyclables



Evènements marquants d’exploitation

MAI 2010
Ensemencement des méthaniseurs

Du compost et du digestat d’un autre site de méthanisation de 
déchets (Varennes-Jarcy) ont été introduits dans les 

méthaniseurs pour procéder à leur ensemencement (c’est-à-dire 
pour apporter les bactéries nécessaires au démarrage de la 

méthanisation) ; puis introduction des déchets fermentescibles 
issus des OMR de MPM

Début de la production de biogaz stocké dans la bâche souple, 
puis essais de la torchère

Montée en charge de la méthanisation jusqu’à
la rentrée 2010 



Evènements marquants d’exploitation

JUIN 2010
Démarrage de la caractérisation initiale des 

mâchefers

Campagne de caractérisation initiale (6 mois) démarrée 
semaine 24 ; étape nécessaire pour permettre la 
valorisation des mâchefers en technique routière  



Visites marquantes

Institutionnels :
Ministère de l’Environnement
• Mme Laure Tourjansky (chef du département Politique de gestion de déchets)
• M. Eric Gaucher (adjoint à Mme Tourjansky)

Préfecture des Bouches-du-Rhône
Visite de service de la DREAL
Agence Régionale de Santé

SYCTOM : Paris, Cannes, Toulon, Flandre Morinie, 
Guadeloupe, Dakar …

Parties intéressées locales : CLIS, Maire d’Istres, 
AirFobep, Lyondell, terminal conteneurs …



Incidents / accidents

12 mars 2010 : Fuite d’eau pluviale au niveau d’un ancien 
carottage du canal de lagunage

Eaux pluviales rejetées conformes en tous points aux 
paramètres de l’article 4.3.7 de l’arrêté préfectoral 
d’EveRé (cas du rejet exceptionnel) => absence d’impact 
sur l’environnement

Communiqué envoyé à la CLIS

Mesures correctives prises : réalisation d’un coffrage 
bétonné sur tous les anciens carottages du canal de 
lagunage (3 au total)



Incidents / accidents

29 avril 2010 : Choc d’un engin sur la paroi du canal de 
lagunage

Choc d’un engin entraînant une fissuration de la partie 
supérieure de la paroi du canal de lagunage.
Le niveau d’eau était bas dans le canal, donc cela n’a 
entraîné aucune fuite.

Nécessité de vidanger le canal pour effectuer les 
réparations (vidange d’eaux pluviales).
 Réalisations d’analyses par laboratoire externe
 Résultats conformes en tous points de l’article 4.3.7 de 
l’arrêté préfectoral d’EveRé (cas du rejet exceptionnel)
 Vidange du canal et envoi d’un communiqué à la CLIS



Incidents / accidents

29 avril 2010 : Choc d’un engin sur la paroi du canal de 
lagunage

Mesures correctives 
prises : Réparation 

de la paroi et 
réalisation de pare-

buffles devant la 
paroi du canal de 
lagunage à chaque 
zone « sensible » 

(passage d’engins)



Incidents / accidents

6 juin 2010 : Départ de feu dans la fosse de réception des 
déchets

 Déroulé incident :
• 9H30 : Présence de fumées ; intervention du personnel EveRé avec 
rideaux d’eau et canons à mousse
• 10H00 : Présence de quelques flammes au même endroit dans la 
fosse; nouvelle intervention du personnel EveRé avec rideaux d’eau, 
canons à mousse et lances incendies ; appel des pompiers et de la 
Direction EveRé
• 10H30 : Arrivée des pompiers ; fin départ de feu, surveillance de la 
fosse

 Aucun dégagement de fumées à l’extérieur (portes de la 
zone de réception des déchets fermées, et aspiration de 
l’air pour envoi dans les fours d’incinération)

 Communiqué envoyé à la CLIS



Incidents / accidents

6 juin 2010 : Départ de feu dans la fosse de réception des 
déchets

Cause envisagée : Présence d’un déchet non conforme dans 
la fosse de réception

Mesures correctives prises : Renforcement de la formation 
du personnel EveRé aux situations d’urgence (utilisation 
des fiches réflexes, formation équipiers de 1ère

intervention…) et mise à jour du plan d’intervention 
interne



Demandes des parties intéressées

Principales demandes

Demande de la CLIS : Création d’une zone spécifique 
d’entreposage des big bag de REFIOM
 Zone fermée créée à l’intérieur
du bâtiment « Traitement des fumées »
sans contact possible avec le réseau d’eau



Demandes des parties intéressées

Principales demandes

Demande de la CLIS : Création d’un site Internet EveRé avec 
mise en ligne des résultats d’émissions de l’Unité de Valorisation 
Energétique

 Prise de contact auprès de plusieurs cabinets de 
communication spécialisés dans la conception de sites Internet 
(point 7 de l’ordre du jour de la CLIS)



Signalements des parties intéressées

6 signalements d’odeurs depuis le début d’exploitation (environ 
9 mois), soit via le réseau AirFobep, soit en direct

Signalements systématiquement enregistrés, traités avec envoi 
d’une réponse écrite et archivés

Causes principales de ces signalements : Défaut de fermeture des 
portes



Actions correctives prises :

 Automatisation de l’ensemble des portes du site avec 
installation de boucles au sol, depuis
début juin (semaine 23)

Signalements des parties intéressées


