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CLMTP
Gièvres.

Commission de suivi de site du 11/10/2021
Présentation de l’action de l’inspection 2018-
2021.
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Action de l’inspection 2018-2021 
(visites d’inspection et instruction)

CLMTP : site prioritaire (P1) IED : Visite d’inspection au moins 
une fois par an.
- Inspection du 14/06/2018
- Inspection du 28/06/2019
- Inspection du 08/06/2020 
- Inspection du 28/04/2021 (prise de contact et visualisation du 
site suite arrivée d’un nouvel inspecteur)
- Inspection du 22/09/2021.

Situation administrative :
- AP du 11/08/2017 (au 11/10/2021 : seuls les ateliers et quelques 
stockages sont en exploitation).
- AM du 17/12/2019 relatif aux MTD applicables aux 
installations de traitement de déchets relevant de la directive 
IED.
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Action de l’inspection 2018-2021         
          (Visites d’inspection 2018)

Inspection du 14/06/2018 :
- 4 NC de niveau 1 relevées
● Déchets métalliques entreposés depuis plus de 

12 mois
● Absence de disconnecteur sur le réseau 

d’effluents industriels
● Dispositif de traitement des eaux domestiques 

non conforme
● Déchets dangereux stockés sur un terrain nu

➔ AP MED du 24/08/2018.
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Action de l’inspection 2018-2021         
         (Visites d’inspection 2019)

Inspection du 28/06/2019 :
- 12 NC dont 4 NC de niveau 1 relevées
● Installations électriques non conformes
● Absence de portique radioactif
● Dispositif de traitement des eaux domestiques non 

conforme ( NC récurrente)
● Absence de justificatif attestant des propriétés de 

résistance au feu des ateliers

➔ AP MED du 24/08/2018 levé sauf dispositif de 
traitement des eaux domestiques : AP CONS de 45 
k€ du 31/10/2019 et Nouvel AP MED du 10/09/2019.
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Action de l’inspection 2018-2021         
         (Visites d’inspection 2020)

Inspection du 08/06/2020 :
- 9 NC dont 3 NC de niveau 1 relevées
● Absence de portique radioactif (NC récurrente)
● Résistance au feu des ateliers insuffisante
● Exutoires de fumée des ateliers non conformes

➔ AP MED du 10/09/2019 levé sauf portique 
radioactif : AP CONS de 45 k€ du 31/10/2019 levé 
(dispositif de traitement des eaux domestiques 
mis en conformité) et nouvel AP CONS de 7 k€ 
du 20/10/2020 (portique radioactif).
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Action de l’inspection 2018-2021         
       (Visites d’inspection 2021)

Inspection du 28/04/2021 :
Thèmes abordés : 
Prise de contact + visu site + suites inspection 2020 + encours 
(dossier de modifications + dossier de réexamen IED).
- 5 NC dont 3 NC de niveau 1 relevées
● Absence de portique radioactif (NC récurrente : AP CONS)
● Résistance au feu des ateliers insuffisante (NC récurrente)
● Exutoires de fumée des ateliers non conformes (NC 

récurrente)

➔ Nouvel AP MED du 29/06/2021 pour les 2 autres NC 
récurrentes).  
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Action de l’inspection 2018-2021         
        (Visites d’inspection 2021)

Inspection du 22/09/2021 :
Thèmes abordés : 
Suites inspection 28/04/2021 + encours (dossier de modificatif + 
dossier de réexamen IED)
- 4 NC dont 2 NC de niveau 1 relevées
● Résistance au feu des ateliers insuffisante (NC récurrente : AP MED 

29/06/2021 avec échéance non dépassée)
● Exutoires de fumée des ateliers non conformes (NC récurrente : 

AP MED 29/06/2021 avec échéance non dépassée).

➔  Constat que le portique radioactif est mis en place : AP MED du 
10/09/2019 et AP CONS du 20/10/2020 levés. 

➔ Au 11/10/2021 : AP MED du 29/06/2021 en vigueur avec une échéance au 
29/12/2021 (murs CF : BE mandaté pour la modélisation d’un incendie au 
niveau des ateliers et mise en conformité des exutoires à réaliser). 



DREAL Centre Val de Loire / UiD 37-41

Action de l’inspection 2018-2021    
              (Instruction)

Demande de modification formulée par l’exploitant dès la signature de l’AP de 
2017 avec un dossier de demande de modifications déposé le 05/06/2020 et 
complété le 09/03/2021 puis le 15/09/2021 :
● Prolongation de 4 voies de chemin de fer
● Création de 10 voies de chemin de fer
● Repositionnement des zones de tri et stockage des matériaux de réutilisation 

(rails et ferrailles)
● Déplacement des zones de regroupement des matériaux et de la cuve 

historique (site Américain)
● Déplacement du bassin de rétention des eaux de ruissellement et 

augmentation du volume de 742 m³  à 2495 m³ 
● Déplacement de la zone dédiée aux traverses de bois à broyer
● Création d’une activité de regroupement et de broyage de végétaux
● Déplacement de la zone de stockage et de distribution de carburant 
● Demande d’aménagement de la prescription de l’AP de 2017 qui impose que 

le broyage doit être réalisé en milieu fermé.
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Action de l’inspection 2018-2021    
                 (Instruction)

Analyse de l’inspection sur le dossier de demande de modifications :

● Prolongation de 4 voies et création de 10 voies de chemin de fer : RAS
● Repositionnement et déplacement des différentes zones : RAS
● Déplacement du bassin de rétention des eaux de ruissellement et augmentation du 

volume de 742 m³  à 2495 m³ : avis de la DDT demandé : en attente
● Demande d’aménagement de la prescription de l’AP de 2017 qui impose que le 

broyage doit être réalisé en milieu fermé : enjeu principal du dossier de demande de 
modifications 

➔ Proposition de l’exploitant : bâtiment semi-fermé + capotage, captation et traitement 
des poussières + brumisation

➔ Conforme aux MTD et à l’AM de 2019 (post AP 2017) avec un engagement de 
l’exploitant de respecter toutes les MTD au 18/08/2022.

➔ Étude sanitaire du dossier initiale n’est pas impactée.
➔ Il peut être envisagé de donner une suite favorable à la demande d’aménagement par 

APC.
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Action de l’inspection 2018-2021         
          (Instruction suite)

CLMTP = IED pour le traitement des déchets dangereux (broyage de 
traverses : 210 tonnes/jour : rubrique principale 3510) 
Suite à la publication des conclusions sur les MTD du document BREF 
« traitement des déchets (WT) » du 18/08/2018 : 
● Dossier de réexamen IED annexé au dossier de demande de 

modifications déposé le 05/06/2020 et complété le 09/03/2021 puis le 
15/09/2021  :

● L’exploitant ne demande pas de dérogation et s’engage à être 
conforme aux MTD à l’échéance du 18/08/2022. L’AP de 2017 doit 
néanmoins être actualisé pour être cohérent avec l’AM du 17/12/2019 
relatif aux MTD applicables aux installations de traitement de déchets 
relevant de la directive IED.

● Ces éléments seront intégrés dans l’APC lié au dossier de demande de 
modifications.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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