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2020-2021.
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Action de l’inspection 2020-2021 (visites 
d’inspection et instruction)

SOCCOIM : site prioritaire (P1) IED : Visite d’inspection au moins une fois par 
an (en pratique 3/4 visites par an : programmée, circonstantielle, récolement 
de casier).

- Inspection du 15/01/2020
- Inspection du 19/06/2020
- Inspection du 22/06/2020 
- Inspection du 27/08/2020
- Inspection du 09/06/2021 
- Inspection du 07/09/2021.
- Inspection probable <fin 2021 
(mise en exploitation du casier E12)

Situation administrative :
- AP du 18/01/2019 commun ISDND et centre de tri.
- AM 15/02/2016 MOD 16/09/2021 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux 
- 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 2020-2021       
            Inspection du 15/01/2020 : Réception des casiers 

E10 et E11

- 1 NC de niveau 1 relevée
● Ravinement et affaissement des flancs de la digue 

extérieure du casier E11

➔ L’exploitant a entrepris les travaux de mise en 
conformité en juin 2020.
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    Action de l’inspection 2020-2021   
          

Inspection du 19/06/2020 : Inspection programmée. Vérification 
du respect de certaines prescriptions de l’AP.

- 9 NC dont 4 NC de niveau 1 relevées
● 1 : Enfouissement de déchets non ultimes (NC récurrente : AP MED 

29/10/2019 suite inspection inopinée du 06/08/2019)
● 2 : Hauteur des lixiviats des puits E4 et E10 > 30 cm
● 3 : Affaissement partiel du bassin B3 (lixiviats épurés)
● 4 : Incohérence entre les informations de la fiche d’information 

préalable et le bon de pesée (NC récurrente : AP MED 29/10/2019 
suite inspection inopinée du 06/08/2019)

➔ AP MED du 27/04/2021 pour les NC 2 et 3
➔ AP portant amende administrative de 4000 € pour les NC 

récurrentes 1 et 4.
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   Action de l’inspection 2020-2021    
         

Inspection du 22/06/2020 : Circonstancielle suite à un 
incendie (Origine inconnue, pas de dégâts, pas d’impact sur 
l’environnement : fiche BARPI transmise par l’exploitant).

- 1 NC de niveau 1 relevée
● Le système de détection incendie ne fonctionne pas de manière 

efficiente : baisse du seuil de la température de déclenchement 
(système déclenché par la chaleur des pots d’échappement des 
engins)

➔ L’exploitant avait indiqué qu’une recherche était en cours pour 
diminuer la température de déclenchement et modifier les horaires 
de fonctionnement des engins).



DREAL Centre Val de Loire / UiD 37-41

     Action de l’inspection 2020-2021  
          

Inspection du 27/08/2020 : Circonstancielle suite à un 
incendie (Origine inconnue, pas de dégâts sauf membrane 
entre casier E7/E10, pas d’impact sur l’environnement  : 
fiche BARPI transmise par l’exploitant).

- 1 NC de niveau 1 relevée
● Le système de détection incendie ne fonctionne pas de manière 

efficiente : baisse du seuil de la température de déclenchement 
(système déclenché par la chaleur des pots d’échappement des 
engins)

➔ L’exploitant a remplacé la caméra par une autre de type différent et à 
procédé au réglage du seuil de déclenchement. Absence de point 
chaud depuis. NC levée.
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    Action de l’inspection 2020-2021   
         

Inspection du 09/06/2021 :
Thèmes abordés :  Suites inspection 19/06/2020 + focus sur la 
prévention des risques)

- 6 NC dont 4 NC de niveau 1 relevées
● 1 : Certains paramètres non analysés dans les eaux du bassin B3
● 2 : Installations électriques non entretenues en bon état
● 3 : Absence d’indication et de consignes au niveau de la zone ATEX 

(installation et valorisation du biogaz)
● 4 : Fréquence de vérification complète et visuelle des installations de 

protection contre la foudre non respectée et levée des défectuosités dans 
un délai supérieur à 6 mois. 

➔  Constat que les déchets enfouis sont bien ultimes (par sondage) et que la 
hauteur de 30 cm des lixiviats est respectée (par sondage) : AP MED du 
27/04/2021 levé. 

➔ Réponse de l’exploitant du 22/07/2021 : NC 1 et 3 levées. Devis et 
commande passée pour les NC 2 et 4.
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     Action de l’inspection 2020-2021  
          

Inspection du 07/09/2021 :
Thèmes abordés : Focus sur les rejets atmosphériques (biogaz), les 
rejets aqueux (eaux pluviales et lixiviats) et eaux souterraines.

- 1 NC  de niveau 2  relevée
● Analyse des lixiviats épurés du bassin B3 : pH de 10,3> 8,5 et 

l’azote global n’a pas été mesuré.
● Tous les autres résultats d’analyses (air et eau) sont conformes 

(fréquence de surveillance et VLE).

➔  Pas de Réponse de l’exploitant à ce jour.

- Une autre inspection sera programmée avant la fin de l’année 
2021 pour le récolement du casier E12 qui sera mis en exploitation 
en mars 2022.
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      Action de l’inspection 2020-2021          
        (Instruction en cours et à venir)

- Dossier de demande de modification apportée à la couverture finale du 
casier E8 ( ajout d’un géotextile de propreté entre la membrane d’étanchéité 
PEHD et la couche de 50 cm de terre) du 04/08/2021 : renforcement de la 
protection et conforme à l’AP de 2019 et à l’AM de 2016 : le Préfet a pris acte le 
30/08/2021.
- Dossier de mise en exploitation du casier E12 avant la fin de l’année 2021 à 
instruire
- PAC de l’exploitant pour la modification probable du système d’arrosage du 
taillis à très courte rotation (système goutte à goutte remplacé par des noues)
- Suite à la publication des conclusions sur les MTD du document BREF 
« traitement des déchets (WT) » du 18/08/2018 : Dossier de réexamen IED en 
cours d’instruction. Compléments demandés le 27/04/2021 et reçus le 
18/06/2021. 
- DDAE lié à l’augmentation du stockage et du broyage de bois sur le centre de 
tri prévu pour le début de l’année 2022 : AP du 18/01/2019 commun ISDND et 
centre de tri.
➔ Instruction du DDAE du centre de tri et rédaction d’un nouvel AP pour 

l’ISDND.
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       Action de l’inspection 2020-2021         
         (Instruction en cours et à venir)

- Rédaction d’un nouvel AP en 2022 qui intégrera :
● Des prescriptions spécifiques et cohérentes avec l’ISDND (l’AP 

du 18/01/2019 comprend quelques coquilles )
● Le renforcement des prescriptions lié au dossier de réexamen 

IED et aux MTD applicables au 18/08/2022
● Les modifications apportées au système d’irrigation du taillis à 

très courte rotation 
● L’obligation de mise en place d’un système de vidéo 

surveillance et d’enregistrement lors du déchargement des 
déchets à l’échéance du 01/07/2022 (article D541-48-1 du CE).
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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