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Bponse de l’exploitant attendue ps3 sern j enrês la visite dinsDec Won

Exploitant ORTEC INDUSTRIE

Site Inspecté Pont des Clapets

Date de rlnspeduon: 2410412019

Constat de l’inspecteur:
L’installatIon du site des Poflt5 des Clapets n’est pas exploitée conformément aux données et plans Joints à la
demande d’autorisation (o!. dossier Cextension de l’arrêté pè’éfectowal n 2000-15Gf38-1999 de l’aira de transit
de Dia pré-tiSés). En effet, la disposition des différents déchets dans las casiers ne correspond pas, sur te
terrain, aux plans joints au dossier. Les déchets collectés ne sont pas triés en partie, présence de
cartons!plasuqueslolfl dans un même casier.

z
Q

Les aires de réception des déchets et les airas de stockage des produits blés ne sont pas nettement délimitées,
séparées et clairement slgnaI.

w
L’arrêté ministériel du 0610612018 relatif à la rubrique n’2714 précise en son articleS (applicable eu 0110712019)
qua les zones d’entreposage des déchets son? distinguées en fonction du type de déchet, de ropération
réalisée (tri effectuée ou non par exemple) et du débouché si pertInent (élImination, recycalge par exemple).
Ecart aux dispositions de: artIcles 2 • 12 et 21 de l’arrêté préfectoral n 93-2007 A du 3110812007

(lndquer le rtlé,iUel rdlerran1airo epposable)

En cas em,,ion, W Nsta des dans établie * riesue c, la
vWte dnspecEon pourra lira complétée ullêdaumnnt
Signature de l’Inapectaur

L’nploa;nt reconnait avofr prh carahsance des écarts cvntitds Plrflflwedtn

Repr&n(ant de l’czptokant
Fonction atSlgnahsre

Bruno LOGEL
Chef d’Agence

r,

Commentaires et réponses de l’exploitant: (suites envisagées, sciions curatives et couectÀ’es evec

leurs dôlals d’application)

-

30/06/19

I.

z
C

Réaliser un récolement de l’exploitation des casiers actuelle avec les exigences de l’arrêté
préfectoral et de l’arrêté ministériel du 06/06/18 relatif à la rubrique 2714 4 d&ai

-

Mettre en conformité l’exploitation ou faire une demande de modification des
aménagements 4 délai 31/08/19

Suitei susceptibles d’être dijinées
Ecart levé
Oui
Non
Proposition de mise en demeure
Oui
Non
Proposition darrêffi complémentafre
Oui
Non
Commentaires:
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Exploitant: ORTEC INDUSTRIE

ft9! de l’exploitant ehandue ov jiaJfl après la visite d’inspection
Site inspecté : Pont des Clapets
Date de l’inspectIon: 2410412019

Constat de l’inspecteur:
L’exploitant n’a pas été en mesura de justifier l’existence d’une consig
ne d’exploitatio éciite qui prévoit en cas
d’identification de déchets non admissibles au sein du rinstallauon, l’Information n
du pmducteur du déchet le
relour immèdiat du déchet vers ledit producteur au l’expédition vers un
tenue de traitement eutorisê et
l’information de l’inspection des installations classées.
z

L
Ecart aux dispositions de: artIcle 25 de l’arrétê piifectoni C 93-2001
A du 3110512001
opposable)

(Tndiqu.r b ti(ôrenliel ttIemer,lair,

En cas dvnibslon, la Mie des écatis 8laÇs â riesu, de
visita dinapecUon potina eUe complétée uWieurement la
Signature de l’lnspectsur

l%xpotzij VenMfl ro4r p415 ccnaiinnce des éfls toratalés pat tinspection

Reprbenlant dc l’exploitant
Fonction et Signature

Y7’Â}L—

BrunoLOGEL
Chef d’Agonce-’

CommTffIres et réponses de l’exploitant: (sufles onWsagées, actions
cumilws et cozwchves avec

lavis délais d’appiiœtkn

-

‘

Réaliser une consigne d’exploitation

-

délai 30/06/19

Sensibiliser l’exploitation à l’utilisation de la consigne 4 délai 30/06/19

SulteuscepUbIes d’être données

Ecad levé
Proposition de mise en demeure
Proposition d’arrété complémentaire
Commentaires:

Ç Oui)

DU1
Oui

Ô
L’lnwekn la:

Fiche soidtc le:
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Réoonse de l’exploitant ahendue çg3 semaines aprês la vIdÉe d’inspection
Exploitant: ORTEC INDUSTRIE
SU. inspecté : Pont des Clapets
Date de rinspecuon: 2410412019
‘Constat de l’inspecteur:
Les eaux polluabtes constituées par les eaux de ruissellement et les eatrx de lavage du quai de
déchargement
et des aires de stockage font l’objet de mesures trlrnesbielles par un organisme agréé, Les prélèvements
effectués en 2018 affichent systématiquement pour le paramMie pH des résultats en dehors des valeurs
limites
autorlsêes
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Ecad aux dIspositions
QMiqu.r

de: artIcle 37 de l’arrt6 préfectoral n 93-2007 A du 3110812001

riMr.nBd réiem.Mafl oppost)

cas

En
d’omIssion, la slo des iœts etabra â
b
visite d%ispedon potin être conwMti. uflôdeurement

L.xploIan

SIgnature de’??tlspectzur

nœirnafl avo fl coiinaLnara des tcafls ccçlalis par flnspecdon
Représentant de l’exploitant
Fonction et SIgnature
,,

BrUn0LOGEL

eE)

Chel d’Agence

CommentaIres et réponses de rexploltant: (sufles envisagées, ecflo cumUves et cote dives avec
leurs délais Cappîicatioa)
-

.

<

Vérifier ‘intégrité des échantillons + délai 31/05/19
Réaliser des mesures dc pli à fréquence régulière et les formaliser dans un tableau de suivi
-) délai 3 1/05/19
Réaliser un consigne précisant les actions à mettre en place si constat d’écati de pH
(recherche d’explication auprès du producteur du d&het et si nécessaire réalisation
d’analyses sur le déchet)-? délai 30/06/19

-

Pour recouper avec l’exigence des §3.3 et §3.4 de l’arrêté du 06/06/18 relatif â la rubrique
2714, mettre en place une fiche d’identification annuelle et une procédure pour être
Informé en temps réel dc la modification éventuelle des déchets reçus’? délai 30/06)19

Suites susceptibles d’être données

..

Ecart levé
Pmpcslllon de mise en demeure
Proposition d’arraté complémentaire
CommentaIres:

Ouj
Oui
Oui

Non
Non
Non
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Exploitant: ORTEC INDUSTRIE

Réponse de l’exploitant attendue sous 3 serna!nes après la vMe dinspection
SIte Inspecté: Paroi fûts

Data de

l’inspection: 0210312017

Constat de l’inspecteur:
D4js LE CADRE CES ICURES COIM’ARATIVSS POLiR LA SL)RVEILLANŒ 0ES REErS AQLEUX LES PRZLEVEJiOtTS 5CflT
REAUSEES PAR UN OPERATEUR ORTEC.

z
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Ecad aux dispositions de : aitlcies 4.3.7 et 9.1.2 de l’A? du 2410612005

(hdc1ua k rôt krdd r6nntafrs opposable)

En cas Cunbsivn, la lita du lati étable é p4j
vlsi. aSÇICSŒl pŒfl éfl œTÇI&AC tMagnant
Slgwuhn de flnspateur

—

Ca#tMMI rIcOWft av&PtS ŒrWaSSn. du éait, raistiits P rh2sçaclon
Représentai dc I’nptoltnt

Commentaires et réponses de l’exploitant: (suifas envIsag4n 8
délaLs flppflcatÀn)

flS CVMIWSS

et caredbes avec loin

Les prochaines mesures comparatives feront l’objet d’un prélèvement et d’analyses
par un laboratoire
extérieur (type EUROFINS). Des devis de prestations auprès de laboratoires
ont été demandés.
Lors de ce prélèvement, il sera demandé à la personne réalisant le prélèvement de
valider notre protocole
d’échantillonnage. Si besoin la procédure de prélèvement « Contrôle des séparateurs
ARCELOR (2501 PH 046)
sera révisée.
Délai 30/06/2017

Ecadlevé
Ptopoewon

de me en demewe

Propos Won d’arMé complémentaire

Commentaires:

L1penb:

“FIche soldée le:

Suites susceptibles
Ouli] NcnL
OuI Q Non

Oui D

Non

d’ifl données
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Exploitant: ORTEC INDUSTRIE

Réponse de l’exploitant attendue sous 3 semaInes après la wWte dînspecticn
Site Inspecté: Para à «ils
Cet. du l’inspection: 0210112017

Constat de l’inspecteur:
MSENŒ DE REOIST& PDUi LE RL.EW DES coNsowMllœ4s D’EAU

z

o

Ecart sux dispositions de: artIcle 4.1.1 di PAP du 24106/2005
(hiâquw le Mf&ai& rgemsiak, opposatO)

En s WŒn&tn. h IsJ des jOEIS &bk b rbsa de S
. ep pan eus œmØMbe t*Maxnd

t.,blbxd nvuR gvck pis œcwancn dn fl

rSWb pat rlmpeatn

Ut
w,’
‘=7

Commentaires et réponses de l’axploftant: (suRes eiwagdes, adhns cnbWs et camcff.n avec Mtn
délais CllceUon)

L’enregistrement du relevé des consommations d’eau a été rajouté le 07/03/17 dans le document cc Registre
d’entretien du Parc à Fûts » (2501 DT 154). Ce registre sera intégré dans notre logiciel Visual Planning pour une
gestion informatisée des tkhes et le renseignement des relevés correspondants.
Délai 30/04/17

tO!nh

&,4

4L/ /‘4fVf/’Me
/0,,/ndr6e.’t. œç’k

1h41,
£
Sd;Q

L Q9lc2’42no,

ve”dtAkCoj

/.4i

