Document Q2W( sur Internet

FICHE D’ECART
Fiche n’

Réponse de l’exploitent attendue sous 3 semaines awês la visite dinspectian
Exploitant: ROCKSON NOUVELLE Site Inspecté: Rognac
Date de l’inspection : 1510512199
Constat de l’inspecteur:
La citerne souterraine pour recueillir les eaux résiduaires industrielles n’est pas munie d’un
dispositif de jaugeage afin d’éviter tout débordement
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Ecart aux dispositions de : ArtIcle 6.2
(indiquer le MFflntJ& rgemenlaka opposat4e)
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Commentaires et réponses de l’exploitant: (suites eqw&5ii Jct ions curatives et co,mak’es avec leurs
dél&d’eppllcaIlon)

Nous avons une demande de devis en cours pour cette opération qui ne pourra être mise en place
qu’après vidange de la cuve.
Les travaux sont programmé pour la fin d’année.
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PrnposWon d’arrêté complémentaire
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Rêponsp de l’exploitant attendue pgi 3 semaines après la visite dinspecilan

Exploitant: ROCKSON NOUVELLE

Site inspecté: Rognac

Date de l’inspection: 15/0512109

Constat de l’inspecteur:
L’exploitant n’est pas en mesure de présenter le plan des réseaux.
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aux dispositions de : ArtIcle 6.3 de rarrrnâ préractoral du 0310411998

(lidque le MlkenU& rAgInafre opposate)

Ens dbmk*n, la Este des dOEris établie à riuue de la
vl&tedkispœton pouna élis mpWée ultédeurenient

Lexploitaat renTt avoir pus œnnalssance des étt oenstails par rlnspeoiion

Reprheoisnt de l’exploitant
Fonction et Signature

Signature de l’inspecteur
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Les plans du réseau vous sont fourni en pièce jointe
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Document pjj4 sur Internet

FICHE D’ECART
Fiche n°

Rèponse de Pexploitant attendue sous 3 semaInes après la visite dinspaction

Exploitant; ROCKSON NOUVELLE

Site

lnspect6: Rognac

Date do

l’inspection : 1510512109

Constat de l’inspecteur:

L’exploitant n’est pas en mesure de Justifier la présence d’un débourbeur

-

déshullaur en sortie

du réseau de collecte.
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aux dispositions de: Article 6.10 de I’arrMé préfectoral du

D310411996

(Indiquer le réNrenUel râenienIra opposable)

Brios dom)sslon. la lite des écarts établie â rlssue do la
visite d’UispecUon pouna An complétée ullédetnment
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Vous pourrez trouver le plan et l’implantation du déshuileur débourbeur sur le plan
jointe.
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Proposition d’arrêté complémeniaire
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Rêcn de l’exploitant attendue sous 3 semaInes après la visite dnspedlion
Exploitant: ROCKSON NOUVELLE Site Inspecté: Rognac
Date de l’inspectIon :1510512109
Constat de l’inspecteur:

L’exploitant n’est pas en mesure de Justifier le respect des valeurs limite de rejet des eaux
pluviales susceptibles d’âtre polluées.
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Commentaires et réponses de l’expl9Ibn&(îte& envisagées, actions curatives et cocedives avec leurs
délais Cappllcatlon)

Une demande de devis auprès de la SOCOTEC à été fait afin de déterminer la faisabilité.
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Ecart levé
Proposition de mise en demeure
Proposition d’arrêté complémentaire
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o{t Mi 0 L
Linspecibile:

QIoIzvi

Q Fiche saldée le:

Suites susceptibles d’être données
Oui Q Non
Oui
Non
Oui Q Non

j4A

p6? M4b4jz

1*J34.

zi ta

L dd’c-

b

& ha.

Document pjj sur Internet

FICHE D’ECART

J
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Rèponse de l’exploitant attendue sous 3 semaInes après la visite dinspection
Date de l’inspection : 1510512019

Exploitant: ROCKSON NOUVELLE Site Inspecté: Rognac

Constat de l’inspecteur:
L’exploitant ne dispose pas de procédure en cas d’incendie.
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Ecert aux dispositions de : Article 6.7 do l’arrêté préfectoral du 0310411998
(indiquer le réf&enlld réenienlalm opposable)

Entas d’ombslon, la Kste des écarts établie à rIsu
visite dlnspedca pourra Sfl npWés ultérieurement

Si nature de lins
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L’exploitant reœwlt avoir pis annabsagte des éajts ŒflSiatS par linspedica

Représentant de l’elploltaNt
R0CûtNtJon et Signature

Commentaires et réponses do i’oxploitant’tas envisagées, uctions curatives et correctives avec leurs
délais d’application)

Procédure et documents en pièce jointe
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Suites susceptibles d’être données
Oui jj Non
Proposition de mise en demeure
Oui D Non
Proposition d’arrêté complémentaire
Oui D Non
Commentaires:
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Réponse de l’exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d?nspedion
ROCKSON
NOUVELLE
Exploitant:
Site inspecté : Rognac
Data de rinspoction : 1510512019
Constat de l’inspecteur:

Les moyens de lutte Incendie ne sont pas vérifiés annuellement
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Ecart aux dispositions de : Article 6.3.4 de l’arrété préfectoral du 0310411998
(lridiquw Ta réI&enUM tglw,enlaêa opposable)

EnOEs d’omb&on, la hie des éŒrls b4e À l’issue de
Sis dlnspedion pouria 6fl cunplêtée titAdewnent
Signature de l’inspecteur
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Commentaires et réponses de l’expioj aLÇ(srWnvisagâas actkns cumtWes et correctives avec leurs
délais d’eppllcatIon)
Vérifications1 révisions, et réparations faites par la société SCUTUM Incendie

au 0 1/07/19.
ontrat en pièce jointe
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Oui Jj Non
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