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Pas de déclenchement de PII (Plan d’Intervention Interne)

depuis la dernière CSS

1 événement (n’ayant pas nécessité de déclenchement de PII)

en décembre 2020
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Point chaud au niveau de la fosse 2 – Décembre 2020 

Description :

Le dimanche 27 décembre 2020, dans l’après-midi, détection d’un point chaud au niveau de la fosse 2 (fosse de
réception des OMR) par le personnel d’exploitation (dégagement d’odeurs et de fumeroles).

Mesures prises :

- Intervention des équipes d’exploitation pour arrosage de la zone via canon et RIA, avec utilisation d’une caméra 
thermique portative pour localiser précisément le point chaud ;

- Durant le reste de la journée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, contrôle avec la caméra thermique 
et arrosage préventif réguliers de la zone ;

- Dans la matinée du lundi 28/12 :  

 Utilisation du grappin pour « creuser la fosse » à l’endroit du point chaud, afin d’extraire les déchets à 
l’origine de l’auto-échauffement (avec mise de RIA en protection) ;

 À 9h30, le grappin accède à l’endroit précis du point chaud (son contenu s’embrase au contact avec l’air). Il 
est immédiatement éteint avec les RIA et la fosse est arrosée avec les canons ;

 Par mesure de précaution, la suite de la matinée et le début d’après-midi sont consacrés à « creuser » 
autour du point chaud, de façon à « noyer » la zone via canon et RIA ;

- Par mesure de précaution, sur les journées qui ont suivi, réalisation d’une surveillance renforcée par les équipes 
d’exploitation permettant de s’assurer de la disparition du point chaud (contrôle avec la caméra thermique et 
arrosage préventif réalisés régulièrement).


