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I - Cadrage de l’inspection

Type :    

    

08/03/2021

Actions nationales AN2021     : orientations thématiques des visites d’inspection (OTVI)  

Référentiel d’inspection     :  
 Arrêté préfectoral (AP) du 5 

septembre 2016

Thèmes de l’inspection     :  
 Dossier de réexamen suite à la parution des 

conclusions sur les MTD traitement de 
déchets le 17 août 2018.

 Dossier de porter à connaissance du 20 
décembre 2020

 Installation de traitement de déchets 
dangereux

Nota : les thèmes ont été précisés à l’exploitant
lors  de  la  confirmation  de  l’inspection  par
courriel du 08/03/2021

Inspection réalisée par     :  
Amélie ROUTABOUL UiD65/32

Personnes rencontrées     :  
• Mme Durris – Responsable SSE
• M.Tarenne – Président PSI
• M.Garcia – Ingénieur Chimiste
• M.Gimenez -  Directeur exploitation
• Mme  Mur  –  Responsable  administrative

déchets
• M.Bertrand – Stagiaire DUT HSE
• M.Couchoumeillot  –  Responsable

d’exploitation
Destinataires du rapport     :  Pièces annexées au rapport     :  

(1) Tableau de constats

Suites administratives     :  
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Classement dossier
Exploitant
DREAL-DRI
Préfecture

100 m seveso
Ammonitrates coop agricole

Ammonitrates ports

Biodiv éoliennes

DC contrôle périodique

Emissions particules

Eoliennes

Méthaniseurs

PC créosote

PC TP08

PC gestion déchets

PC FF trafic illégal

PC FF volet2

REACH autorisation

Terres excavées

Inopinée Annoncée le :

Administrative Pénale
Programmée :

Instruction en cours PPC 1/3/7 Hors PPC V Initiale ou Récolement Enjeux locaux

Suivi suites VI Recolement MED / sanction Installations D ou DC Sites illégaux

Sites non ICPE (FFF, REACH …) Coup de poing

Réactive :
Signalement / Plainte Accident / incident Contrôle documentaire non-conforme Autres

Mise en demeure, respect de prescription
Mise en demeure, dépôt de dossier
Mesures d’Urgence
Avec PV de récolement
Autres :

Amende
Astreinte
Consignation
Suspension
Suppression

Déconsignation
Liquidation astreinte



II - Objet de l’inspection 

Cette  inspection  est  réalisée  dans  le  cadre  de  l’instruction  du  dossier  de  réexamen,
déposé par l’exploitant le 31 juillet 2019 et complété le 17 juin 2020, suite à la parution
des conclusions sur les MTD traitement de déchets le 17 août 2018. 
L’inspection a pour objet de vérifier par sondage la situation de l’installation au regard de
la réglementation « ICPE ».
En application des  articles  L. 171-6  et  L. 514-5 du code de l’environnement,  l’objet  du
présent rapport est d’informer la préfecture des constats relevés et de proposer les suites
à donner à cette inspection.
Une copie du rapport doit par ailleurs être transmise à l’exploitant qui peut faire part de
ses observations à l’autorité administrative.
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III - Synthèse de la visite et des constatations

III.1- Thème   1 –   Dossier de réexamen IED  

Le périmètre IED défini dans le dossier de réexamen doit uniquement prendre en compte
les activités présentes sur le site au moment de la parution des conclusions sur les MTD,
seules ces activités font l’objet du réexamen. Le centre de tri et les activités de déchets
bois n’étant pas des installations soumises à la directive IED et n’étant pas connexes aux
installations visées par les MTD, doivent être exclus du périmètre IED.

Les rejets atmosphériques de l’unité de traitement des effluents sont collectés et rejetés à
l’atmosphère.  Ainsi,  les  niveaux  d’émission  associés  à  la  MTD53  s’appliquent  à
l’installation, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de réexamen. Le dossier
doit  donc être modifié sur  ce point.  Une analyse des rejets  de l’installation doit  être
réalisée par l’exploitant.

Les rejets aqueux de l’installation sont envoyés par camion à la STEP de Lannemezan et
les taux d’abattement de la STEP ont été fournis par l’exploitant. L’arrêté ministériel du 17
décembre 2019 précise que lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration
collective, les valeurs limites de concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les
conditions de l'article R. 515-65 (III) et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans
l’arrêté, divisées par « 1 – le taux d'abattement » de la station.

En prenant en compte les taux d’abattement moyens de la STEP, les valeurs limites de
l’arrêté préfectoral pour le rejet indirect seront conservés pour les paramètres suivants :
DCO,  DBO5,  MES  et  Azote.  En  ce  qui  concerne,  le  paramètre  phosphore,  le  taux
d’abattement de la STEP ne permet pas de conserver la valeur de 50 mg/L. En prenant en
compte le taux d’abattement moyen, la valeur limite sera de 6,8 mg/L (3 mg/L divisée par
1 – 0,56 (taux d’abattement moyen de la STEP)).  Cette valeur limite sera applicable à
partir d’août 2022.

OBS-1 :  L’exploitant  modifiera son dossier  de réexamen selon les  éléments indiqués ci-
dessus.

III.2- Thème   2 – Dossier de porter à connaissance  

Un dossier de porter à connaissance a été déposé le 21 décembre 2020 concernant la
mise en place d’une unité de neutralisation et la mise en œuvre d’une unité de tri des
pâteux. Le dossier doit être complété par un récolement par rapport aux prescriptions de
l’arrêté  ministériel  du  17 décembre 2019  relatif  aux  meilleures  techniques  disponibles
(MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime
de l'autorisation et de la directive IED et par une étude des risques incendie et toxique
liés à ces deux projets.

OBS-2 :  L’exploitant complétera son dossier de porter à connaissance selon les éléments
indiqués ci-dessus.

III.3- Visite de terrain  

La visite de terrain a porté sur les installations de tri et de regroupement des déchets
dangereux, l’unité de lavage des GRV, l’unité de traitement des effluents liquides et de
neutralisation,  le  laboratoire,  le  compacteur  des  emballages  souillés  et  les  cuves  de
dépotage des effluents à bas pouvoir calorifiques.
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IV - Proposition de suites en fonctions des enjeux et des engagements de l’exploitant

Concernant  le  résultat  de  la  visite,  6  faits  non-conformes  susceptibles  de  mise  en
demeure ou de sanctions ont été relevés et 2 observations ont été formulées.

IV.1- Propositions de sanctions administratives des non-conformités :  

Néant

IV.2- Suites  à  donner  à  des  constats  montrant  une  situation  susceptible  d’être  non  
conforme :

Les  faits  susceptibles  de  mise  en  demeure  ou  de  sanction  relevés  peuvent  être
rapidement mis en conformité par l’exploitant (SMDS-2, SMDS-5, SMDS-6), n’engagent pas
la  sécurité  et  ne  présentent  pas  un  risque  important  pour  la  protection  de
l’environnement  (SMDS-1,  SMDS-3,  SMDS-4).  Ainsi  l’inspection  propose  d’accorder  à
l’exploitant un délai  de 2 mois  pour apporter  la démonstration de sa conformité aux
prescriptions.
Au terme de ce délai, et à défaut d’éléments probants, l’inspection proposera de faire
application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant
en demeure l’exploitant  de se mettre en conformité et transmettra  le  projet d’arrêté
préfectoral correspondant.

V - Conclusion

Au regard des éléments présentés dans les paragraphes précédents, l’inspection :
• transmet à l’exploitant :

◦ une copie du présent rapport conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du
code de l’environnement ;

• demande à l’exploitant sous deux mois à compter de la réception du rapport :
◦ d’apporter les éléments attestant de sa conformité sur les faits susceptibles de

mise en demeure ou de sanction. L’inspection informe l’exploitant qu’à défaut
d’éléments probants reçus dans le délai imparti,  elle proposera au préfet de
mettre en demeure l’exploitant de se mettre en conformité.

◦ de prendre en compte les observations formulées.
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Annexe 1 au rapport de l’inspection des installations classées

Tableau de constats
Cette fiche peut être adressée sous format texte : demande à formuler à l’adresse amelie.routaboul@developpement-durable.gouv.fr

Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

Thème 3 : Unité de traitement des effluents industriels
Article 8.5.5 de l’AP du 5 septembre 2016             :  
« […]  Les  matériaux  utilisés  sont  adaptés  aux
produits  utilisés  de  manière,  en  particulier,  à
éviter  toute  réaction  parasite  dangereuse  ou
toute dégradation des équipements par action
physique ou chimique de ces produits.

Le  bâtiment  est  mis  sur  rétention  par
surélévation des seuils d’au moins 6 cm.

Les  différentes  citernes  sont  placées  sur
rétention, dans les conditions définies au titre 7
du présent arrêté.

L’unité de déshydratation des boues par filtre-
presse  est  située  à  l’intérieur  du  bâtiment.  Le
sol de l’aire de lavage est étanche et conçu de
telle  façon  à  ce  que  les  effluents  de  lavage
soient  dirigés  vers  les  fosses  de  réception  des
effluents à traiter. »

Un  dispositif  de  désenfumage  est  présent  dans
l’unité  de traitement des  effluents  dangereux.  Le
dernier contrôle de ce dispositif a été réalisé le 17
novembre 2020 par Isogard et aucune anomalie n’a
été relevée.

Le sol de l’unité de traitement des effluents est en
bon état et le bâtiment est mis sur rétention. Les
GRV  de  produits  chimiques  étaient  stockés  sur
rétention.

L’exploitant a mis en place une aspiration des rejets
de l’unité d’électrocoagulation.
L’unité  de  déshydratation  des  boues  est  située
dans le bâtiment de traitement des effluents.

Les récipients de stockage de l’unité de traitement
des effluents ne portent pas tous de manières très

SMDS-1

C : faits « conformes » / NC : faits « non conformes » / SMEDS : faits « susceptibles de mise en demeure ou de sanction » / PI : prescriptions 
inadaptées / OBS : observations 6/13



Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

Article 7.1.2.3       de l’AP du 5 septembre 2016             :  

« Les  fûts,  réservoirs  et  autres  emballages,  les
récipients  fixes  de  stockage  de  produits
dangereux  d’un  volume  supérieur  à  800  litres
portent de manière très lisible la dénomination
exacte de leur contenu, le numéro et le symbole
de danger défini dans la réglementation relative
à l’étiquetage des produits.
A proximité des aires permanentes de stockage
de  produits  dangereux  en  récipients  mobiles,
les  symboles  de  danger  ou  les  codes
correspondant  aux  produits  doivent  être
indiqués de façon très lisible. »

lisibles, la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et  le  symbole  de  danger  définis  dans  la
réglementation relative à l’étiquetage des produits.

Article 8.5.6 de l’AP du 5 septembre 2016             :  

Dans  le  cadre  de  la  vérification  du  bon
fonctionnement  de  l’unité,  les  contrôles
suivants sont réalisés :

 test  sur  pilote  de  laboratoire  de  la
bâchée avant traitement,

 contrôle de la qualité de l’effluent traité
en sortie du procédé de traitement.

Les échantillons correspondants sont conservés
à minima trois mois.[...]

L’exploitant  a  présenté  le  fonctionnement  du
laboratoire,  les  échantillons  sont  conservés  sur
rétention  dans  le  laboratoire.  La  présence
d’échantillons du mois de janvier a été constatée.

C

Thème 4 : Installation de tri, transit et regroupement de déchets dangereux

Article 8.4.2 de l’AP du 5 septembre 2016 : Le  transit  et  le  regroupement  des  déchets
dangereux est réalisé dans un bâtiment couvert et

C : faits « conformes » / NC : faits « non conformes » / SMEDS : faits « susceptibles de mise en demeure ou de sanction » / PI : prescriptions 
inadaptées / OBS : observations 7/13



Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

« L’activité  de  transit  et  regroupement  de
déchets  dangereux  est  réalisée  dans  un
bâtiment  entièrement  couvert  et  fermé.
L’ensemble du bâtiment est sur rétention, il est
organisé  en  zone  en  fonction  des
caractéristiques et compatibilité des familles de
déchets.

Le bâtiment est conçu de manière à ce que tout
écoulement de produit à l’intérieur puisse être
contrôlé  par  absorption  pour  les  faibles
quantités,  ou  par  collecte  gravitaire  vers  une
fosse de rétention  déportée de 110 m³ en cas
d’écoulement  plus  important  ou  lors  des
campagnes  de  nettoyage  du sol.  L’écoulement
vers  cette  fosse  s’effectue  par  une  conduite
fermée  aménagée  de  manière  à  éviter  tout
retour.

Les seuils du bâtiment sont également surélevés
de  manière  à  former  une  rétention  interne
supplémentaire de 30 m³. 

Le  sol  du  bâtiment  est  rendu  étanche  par  un
traitement  compatible  avec  la  nature  des
produits présents.

Un  compacteur  est  disposé  sous  abri  à
l’extérieur  du  bâtiment  pour  permettre  la
réduction  de  volume  des  emballages  souillés.
Un compacteur équipé d’un caisson étanche est

fermé sur trois côtés. Le bâtiment est sur rétention,
les seuils du bâtiment sont surélevés.  La fosse de
rétention  déportée  était  vide  le  jour  de
l’inspection.

Le  revêtement  présente  des  fissures  sans  pour
autant que l’étanchéité soit remise en cause.

Le compacteur est sous abri, la rétention associée
était presque pleine lors de la visite.

Des  caméras  thermiques  sont  présentes  dans  le
bâtiment et un détecteur incendie est présent au
niveau du compacteur.

Le rapport de vérification de Bureau Véritas du 12
novembre 2020 indique que le détecteur incendie
du  compacteur  est  défectueux. Suite  à  la  visite,
l’exploitant a transmis un bon de commande du 20
avril  relatif  au  remplacement  du  détecteur
incendie. 
Le  détecteur  incendie  du  compacteur  ne
fonctionne pas, l’exploitant transmettra la facture
attestant du remplacement du détecteur incendie.

SMDS-2

C : faits « conformes » / NC : faits « non conformes » / SMEDS : faits « susceptibles de mise en demeure ou de sanction » / PI : prescriptions 
inadaptées / OBS : observations 8/13



Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

attenant  au  bâtiment.  Un  dispositif
automatique empêche son fonctionnement en
l’absence de verrouillage de la porte. Les jus de
compaction  produits  sont  recueillis  dans  une
fosse  étanche  puis  sont  récupérés  pour
évacuation suivant une filière agréée. 

Le  bâtiment  est  couvert  par  une  détection
incendie  conforme  aux  principes  édictés  à
l’article 7.2.4  des présentes prescriptions. »

Article 8.4.5.1 de l’AP du 5 septembre 2016     :  
« Les  déchets  sont  stockés  par  catégories
dans  des  casiers  spécifiques  et  dans  des
conditions adaptées aux risques présentés.
En  particulier,  les  règles  de  stockage
tiennent  compte  des  incompatibilités
chimiques entre déchets.[...]

Les  déchets  sont  stockés  dans  des
contenants adaptés à leurs caractéristiques
et aux risques présentés.[...] »

Lors  de  la  visite,  l’inspection  a  constaté  que  les
déchets  sont  stockés  par  catégorie  dans  des
geobox  spécifiques  et  respectent  les
incompatibilités chimiques entre déchets.

Les  aérosols  ne  sont  pas  stockés  dans  des
contenants grillagés adaptés afin d’éviter le risque
de projection en cas d’incendie.

SMDS-3

Article 8.4.5.2 de l’AP du 5 septembre 2016     :  

« Les  produits  Bas  Produits  Calorifiques  sont
regroupés directement en citernes par pompage
direct  des  produits  déversés  dans  la  fosse  de
réception.

Les  rétentions  des  citernes  de  bas  produits
calorifiques ne sont pas vides.

L’exploitant a indiqué que le personnel est équipé
de masque à cartouche avec air ventilé.

SMDS-4

C : faits « conformes » / NC : faits « non conformes » / SMEDS : faits « susceptibles de mise en demeure ou de sanction » / PI : prescriptions 
inadaptées / OBS : observations 9/13



Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

Les huiles usagées sont directement envoyées vers
les cuves dédiées (2 x 45m3) situées dans l’UTE.

Les  opérations  de  transvasement  des  déchets
s’effectuent  dans  les  conditions  de  sécurité
requises  pour  ce  genre  de  manipulation.  Le
personnel  est  équipé  avec  des  équipements  de
protection individuelle (EPI) adaptés à la fonction
de chacun et à  la nature chimique des  déchets
manipulés. [...] »

Article 7.4.1 de l’AP du 5 septembre 2016     :  

« I.  Tout  stockage  d'un  liquide  susceptible  de
créer  une  pollution  des  eaux  ou  des  sols  est
associé  à  une  capacité  de  rétention  dont  le
volume est  au  moins  égal  à  la  plus  grande  des
deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins
de traitement des eaux résiduaires.

Pour  les  stockages  de  récipients  de  capacité
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la
capacité totale des fûts,

La visite de la zone de lavage des GRV n’entraîne
pas d’observations de la part de l’inspection.

C : faits « conformes » / NC : faits « non conformes » / SMEDS : faits « susceptibles de mise en demeure ou de sanction » / PI : prescriptions 
inadaptées / OBS : observations 10/13



Date de l’inspection : 08/04/2021 Exploitant : PSI

Prescriptions Constatations de l’inspection et
déclarations de l’exploitant

C
NC

SMEDS
PI

OBS

Réponses de l’exploitant

- dans les autres cas,  20 % de la capacité totale
des fûts,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
l. […]

III.  Les rétentions des stockages à l’air libre sont
vidées  dès  que  possible  des  eaux  pluviales  s’y
versant. »

Article 7.2.4.1 de l’AP du 5 septembre 2016     :  

« Les réseaux de détection incendie équipant les
installations  sont  installés  conformément  aux
normes en vigueur. L’exploitant, ou le propriétaire,
souscrit  un contrat d’entretien des équipements
(tableau  de  signalisation,  détecteurs,  câblage,
batterie,…).  Le  contrat  d’entretien  est  renouvelé
périodiquement.

Les  détecteurs  sont  installés  selon  les  règles  de
l’APSAD ou tout référentiel équivalent. 

Ces  détecteurs  enclenchent  automatiquement
une alarme au travers d’avertisseurs sonores et/ou
visuels.  Les  indications  de  ces  détecteurs  sont
reportées dans le local d’accueil ainsi que sur une
télésurveillance..

Des déclencheurs manuels sont également prévus.

Les  vérifications  des  détecteurs  incendie  sont
réalisées annuellement par l’exploitant.  En cas de
déclenchement  d’un  détecteur  incendie,  seule  la
télésurveillance  est  informée  et  contacte  les
responsables du site. Le personnel n’est pas alerté,
il n’y a pas d’alarmes sonores et/ou visuelles en cas
d’incendie.  Suite  à  l’inspection,  l’exploitant  a
transmis  le  bon  de  commande  du  20  avril  2021
relatif  à  la  mise  en  place  d’alarme  incendie  sur
l’ensemble du site et l’offre du prestataire validée
pour  le  contrôle  semestriel  des  détecteurs.  Le
contrôle  des  détecteurs  est  prévu  le  5  mai,
l’exploitant a transmis l’avis de passage du bureau
de contrôle. 
Les détecteurs incendie sont vérifiés annuellement
et  n’entraînent  pas  le  déclenchement
d’avertisseurs  sonores  et/ou  visuels.  L’exploitant
transmettra le rapport de contrôle de l’installation
incendie prévu le 5 mai et la facture attestant de la
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Réponses de l’exploitant

L'exploitant tient à disposition de l’inspection une
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
est  en  mesure  de  démontrer  la  pertinence  du
dimensionnement  retenu pour  les  dispositifs  de
détection  et  le  cas  échéant  d’extinction.  Il
organise à fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus  sont  tenus  à  disposition  de
l’inspection des installations classées. »

réalisation des travaux.

Lors  de  la  visite,  l’inspection  a  constaté  que  les
caméras  thermiques  ne  faisaient  pas  l’objet  d’un
contrat de maintenance, l’exploitant a transmis le
bon  de  commande  du  20  avril  2021  pour  le
contrôle des systèmes de sécurité.

La  liste  des  détecteurs  a  été  présentée  par
l’exploitant.

Le  rapport  de  contrôle  de  Bureau  Véritas  du  12
novembre  2020  indique  que  les  3  détecteurs
automatiques  d’incendie  du  bâtiment  garage  ne
remontent  pas  leur  déclenchement. Une
modification de la programmation des détecteurs
doit être réalisée. L’exploitant a transmis le bon de
commande.
Les  3  détecteurs  automatiques  d’incendie  du
bâtiment  garage  sont  défectueux,  l’exploitant
transmet la facture attestant de la réalisation des
travaux.

SMDS-6

Identification  du  représentant
mandaté  par  l’exploitant,  qui
reconnaît  avoir  donné  les
suites  exposées  ci-dessus  aux
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non-conformités  et  aux
observations  relevées  lors  de
l’inspection de la DREAL

Nom : Prénom :
Fonction :
Date :
Signature
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