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Ronse de l’exptoftnnt attendue sous 3 sempk,eg ajwès la visife dmnspectn

Exploitant; GDE

Site Inspecté : MwlIguas

Data do l’inspection : 0110212019

Constat de l’inspecteur:
L’exploitant na disposa pas d’une réserve d’eau consUtuâs par dtama sur alto de 120 ru.
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Ecart aux dispositions de artIcle 7.63 do l’AI’ t288-2008 A du 02 mars 2009

(flffquet la rMéreiiclal riemen1m appstlo)

Enni danlntn, la ts &s
b1
.blla dlnspcm potm éte cmiçMU. t4htrrnnn
Sigoatum de rfrspenur

L’eIoIant g,Mk sror fl ŒaaIssnn dai eŒT œtWa$És
Représentant de I’czploltant
FoncUaneISIgiistum

flmpar

r_n:94•i
Commentaires et réponses de l’exploitant (suRes eiMssgées, actions canl&es et œnec&es awec letws
délais flplketizn)
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La capacité de la cuve d’extinction incendie est bien de U0m3 (Cf étude de danger page 6G). Lors de
l’inspection cette cuve n’avait pas encore était totalement remplit car nous sommes obligé de faire
venir un camion équipé d’un surpresseur pour la remplir. Le remplissage a eu lieu le 20/02/2019 en
même temps que le nettoyage de notre débourbeur/déshulleur
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Suites susceptibles d’êêe données
Oui NonE]
Oui Q Non j
Proposluon de mise en demeure
Oui D Non
Pmposflkrn d’antl œinçmentare
Ecaftlevé

Commentaires:
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iFichesoldée1e:

3D(oc((ZaIS

Document Qi&UÉ sur Internet

FICHE D’ECART
Fiche n°
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Réponse de l’exploitant ailendue sous 3 semaines après la visite dTnspection

Exploitant: GDE

Site inspecté: Madigues

Date de l’inspection : 0710212019

Constat de l’inspecteur:
Les eaux dextinctlon de l’incendie du 04 décembre 2018 n’ont pas èté évacuées vers ia filière de traitement
adaptée.
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Ecart aux dispositions de : artIcle 4.3.9 de l’AP n288-2008 A du 02 mars 2009
le réffirenUcl téglemenlair. opposable)

Entas domls&Œ1, la Rite des écarts éWbaa à tissue de Ta
visite d’knpecNon pain én uxnplôtêe uH&deurement
Signature de flnspecteur

Lexplc4lant rerafl avoïfl conasance an Écatis constatés par flmpection
Représentant de l’exploitant
Fonction et Signature

Commentaires et réponses de l’exploitant: (suites envisagées, actions curatives et

délais d’BpplIcaÉlon)

correctives avec leurs
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Suites susceptibles d’ètre données
Oui Q Non
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Ecart levé

Propos Won de mise en demeure
Propos Won d’arr&té complémentaire
Commentaires:
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Q Fiche soldée le:
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Fiche C
ExpiDiizat:
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Rèoppse de l’exploitent attendue sous 3 sw’wkws après la visita dïnspeclion
Pats de l’inspection: 0710212019
Site inspecté: Martlgun

GDE

Constat de l’inspecteur:
L’exploitant n’est ps en mesure de justifier la dimenslonnement du bassin de collecte des eaux
suscaplibis d’être polluées.
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Ersif aux dispositions de nitlcle 4,32,2 de AP n298-2008 A du 02 mas 2009
(buer le ré*’fl rt

Ecas Wom&bi.

,erdalm oaa)
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LeICBW* rtœn net fl cœmasn 612 «art OEnars pal flmçoui
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SLe dkedori paun &i cnnplê4te Utfl.ananl

Signature de linspecteur

s—

de l’eiploftant
Fonction et Sgnawra

Repr€cntsnt

Commentaires et réponses de rexploftant: (suites envisagées, actions cwal&es et con clives avec leurs
délaLi d’application)

Lors de la visite, flOU5 n’avon5 pas retrouvé dans le dossier de demande d’autorisation les volumes du
bassin de confinement des eaux.

L’étude de confinement des eaux d’extinction a bien été réalisée dans le dossier de demande
d’autorisation (Vous la trouverez en pièce jointe). Le dimensionnement des bassins est donc le suivant
un basin des eaux d’extinction incendie de 60 & et deux bassins de rétention de 50 et 55 m3.servant
également de rétentIon incendie (Plan en pièce jointe)
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Ecast levé
Proposiuca do mise en demeure
Pmpœluon d’auèié œmplémenla%e
Commentaires:

Suites susceptibles d’être données
cvig Mon
Cul Q Non
Cul D Non
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