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COVED pôle propreté du Groupe SAUR

SAUR en chiffres

COVED, pôle propreté du Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne des
métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, du
stockage et de la valorisation des déchets
324 millions

2 900

5 millions
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Organisation
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Organisation du site de Panazol
Francis BREJAUD
Chef d’exploitation
Tri/Traitement 36/87

Jean François MARIN
Chef d’exploitation
Transport 36/87

Christophe PINARDAUD
Directeur de Région
Déléguée Grand Ouest

Guillaume PEPIN
Directeur d’exploitation
Région CENTRE

Julien DIJOUX
Responsable d’exploitation
collecte, déchèteries,
balayage, tri, traitement
Région Centre

2 conducteurs
d’engin et valoristes

4 chauffeurs
balayeuses et DI

Rachelle ACREMENT
Assistante d’exploitation

Amélie FAYEMENDY
Commerciale Haute Vienne

Christophe BONNETAUD
Mécanicien 36/87
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Le site de Panazol

Un site multi-activités :
Installation de stockage de déchets non dangereux (amiante lié à
des déchets inertes et déchets inertes)
Prestations de transport de déchets et mises à disposition de
bennes
Plateforme de tri et de valorisation de déchets industriels
Plateforme de transfert de déchets verts
Prestation de balayage de voierie
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Historique et autorisation du site

La zone de stockage de déchets inertes :
est autorisée depuis le 25 avril 1996 par arrêté municipal,
puis par arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2008,
puis par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2012,
puis par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2014.
La zone où se trouvent les bâtiments de l’exploitation et la
plateforme de tri-transfert :
est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement, par arrêté préfectoral en date du 14 mai
2009,
puis par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2012 pour une
activité de tri-transfert de déchets non dangereux,
puis par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2014.
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Historique du site de stockage

Evolution des tonnages depuis l’ouverture :
Année

Tonnages
Inertes

Tonnages
Amiante
liée

Année

Tonnages
Inertes

Tonnages
Amiante
liée

1997

0

156

2007

11 499

3 610

1998

0

1 369

2008

12 721

4 324

1999

3 230

2 252

2009

13 910

3 708

2000

9 224

6 169

2010

4 245

4 254

2001

15 275

6 659

2011

4 156

4 674

2002

14 442

7 284

2012

5 091

5 814

2003

11 399

6 974

2013

2 389

4 806

2004

8 353

6 026

2014

3 098

4 139

2005

5 401

5 691

2015

4 389

4 393

2006

7 274

4 643

TOTAL

136 096

86 9458

Tonnages du site de stockage
Exploitation de l’alvéole de stockage en 2012 / 2013
2014 :
Réception de 4 139,00 T d’amiante lié (soit – 16,13 %)
Réception de 3 097,96 T de déchets inertes (soit + 22,90 %)
2015 :
Réception de 4 393,10 T d’amiante lié (soit + 5,78 %)
Réception de 4 389,15 T de déchets inertes (soit + 29,42 %)
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Tonnages de la plateforme
2014 :
Réception de 3481,05 T de déchets industriels.
Soit 783,78 T de plus qu’en 2013
1153,48 T valorisées soit 33,1 %
2015 :
Réception de 3440,81 T de déchets industriels.
Soit 40,24 T de moins qu’en 2014
988,20 T valorisées soit 28,7 %
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Conformité des méthodes d’exploitation du site
24 février 2015 : Contrôle DREAL
> Points de contrôle :
Présence de déchets interdits sur le site
Conditionnement des déchets en conformité avec les prescriptions réglementaires et mise à
disposition de matériel de sur conditionnement pour les apporteurs
Quantité de déchets admis en conformité avec l’AP sur l’année 2014 et depuis le 26 novembre
2008.
Contrôle par sondage des BSDA pour vérification du respect des différents paramètres
(caractérisation de base du déchet et vérification de la conformité, Certificat d’acceptation
préalable, délai de renouvellement des documents, critères d’admission, recueil de CAP à
disposition des services d’inspection)
Contrôle de la procédure d’acceptation pour les déchets inertes compris dans l’annexe 2.
Couverture des casiers de stockage
Méthodes de stockage et présence de matériaux de recouvrement
Surveillance des eaux pluviales, des lixiviats et des eaux souterraines

Les constatations n’ont fait apparaitre aucune non-conformité majeure.
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Conformité des méthodes d’exploitation du site

12 mai 2015 : Abrogation de l’arrêté de mise en demeure DCE/BPE n°2014/106 suite à
l’inspection du 24 février 2015.

10 novembre 2015 : les services de la DREAL se sont déplacés sur site pour une visualisation de
ses activités. Aucune remarque particulière n’a été émise suite à cette visite.

17 novembre 2015 : la DREAL a contacté COVED pour un chargement d’amiante douteux qui
allait arriver sur site. Nos équipes ont effectivement constaté des contenants non conformes à
l’IPA. Par conséquent, une partie du chargement a été refusée et renvoyée vers le désamianteur
concerné.

16 décembre 2015 : lors de la CSS, une visite de site a été réalisée avec les services de l’état, les
représentants des collectivités locales et les représentants des riverains ou des associations de
protection de l’environnement.
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Conformité des méthodes d’exploitation du site
16 septembre 2016 : Contrôle DREAL
> Points de contrôle :
Nouvelles dispositions applicables suite à l’AM du 15 février 2016 :
Consignes d’exploitation en conditions normales, de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané
Vérification des IPA / CAP et du registre informatisé les contenant par sondage
Vérification des BSD amiante et du registre informatisé les contenant par sondage
Résultats de caractérisation de base ou contrôle de conformité par sondage
Couverture des déchets d’amiante à l’avancement
Suivi de la dératisation du site
Réalisation d’un relevé topographique annuel du site
Surveillance des eaux pluviales, des lixiviats et des eaux souterraines

Les constatations n’ont fait apparaitre aucune non-conformité majeure.
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Incidents sur site en 2015

Un accident du travail sur la plateforme de tri/transfert :
Le 9 mars 2015, un salarié se serait fait mal à l'épaule en soulevant un
panneau d'élément d'armoire en bois. Il a ressenti comme une piqûre au
niveau de l'épaule gauche.

Départ de feu sur la plateforme de tri le 15 juillet 2015
Des fumeroles ont été discernées par un salarié dans le tas de DIB en
attente de tri (sur la dalle prévue à cet effet, sous le bâtiment de tri).
Le départ de feu a été contenu par l’intermédiaire de 2 extincteurs, d’un
recouvrement avec de la terre et d’un arrosage avec la lance d’une
balayeuse
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Suivis réglementaires
Contrôles réglementaires réalisés sur l’année :
Le pont bascule a été contrôlé en février 2015 par PRECIA MOLEN
Les installations électriques ont été contrôlées en septembre 2015 par
SOCOTEC
Les moyens d’extinction incendie ont été contrôlées en janvier 2015 par
SICLI
Les engins de manutention ont été contrôlés en juin et décembre 2015 par
SOCOTEC
Les séparateurs / décanteurs d’hydrocarbures ont été pompés et nettoyés 3
fois dans l’année par SAUR.
Le relevé topographique du site réalisé le 16 janvier 2015 par BV mesures
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Suivis réglementaires
La qualité des eaux en sortie du bassin, issues de la plateforme de tri, du fond du
casier de stockage d’inertes et du ruissellement sur le casier de stockage font
l’objet d’un programme de contrôle réalisé par le laboratoire agréé IANESCO.

Les prélèvements des rejets 1 à 4 n’ont pas été réalisés au troisième trimestre
2015, et ceux des rejets 3 et 4 n’ont pas été effectués au cours du quatrième
trimestre 2015 faute de précipitations les jours de passage du technicien
mandaté.
Afin de palier à ces absences, des prélèvements complémentaires ont été réalisés le
11 janvier 2016.

Les relevés sont conformes à l’exception du paramètre MES (rejet 2 le 23 février
2015 et rejet 4 les 29 janvier et 23 février 2015)
Ces taux de MES concernent les points de prélèvement en entrée de lagune, avant
décantation, et suite à des périodes de précipitations drainant de nombreux éléments
organiques. Ils sont mesurés avant décantation et n’ont donc pas d’impact sur
l’environnement au moment du rejet vers le milieu naturel.
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Mesures de bruits
Les mesures de niveaux sonores du centre de tri ont été réalisées par la
société ORFEA le 12 mars 2015, en accord avec l’arrêté préfectoral, (rapport
complet en annexe).

Constats réalisés :
Aucun dépassement de l’émergence réglementaire en ZER n’a été constaté
Aucun dépassement du niveau de bruit réglementaire en limite de
propriété n’a été constaté
Aucune tonalité marquée n’a été détectée.

17

Travaux / Investissements 2015/2016
Remplacement d’un élément de portique de détection de radioactivité :

Réfection bordures + mise en place caniveaux :
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Travaux / Investissements 2015/2016
Talutage de l’alvéole de stockage Octobre 2015
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Travaux / Investissements 2015/2016
Elagage des arbres surplombant la clôture côté bassin de rétention

Démarrage du second flanc
d’exploitation + chemin
d’accès périphérique

20

Commission de suivi de site de Panazol
23 novembre 2016
Merci de votre compréhension
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