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Organigramme du site
Responsable commerciale
Amélie FAYEMENDY

1 mécanicien
CDT CS - UTOM
Châteauroux, CDT DI ISDND Panazol Service
Collectivité 36,87
Aurélien MANENQ

Assistante d’Exploitation
Rachelle ACREMENT

Chef d’exploitation transport
36, 87
Jean-François MARIN

Chef d’exploitation
Compostage OM – Transfert ISDI
Francis BREJAUD

4 Chauffeurs/balayeurs

2 Conducteurs
d’engins

Les activités du site
Installation de stockage de déchets non dangereux (amiante
lié et déchets inertes)
Mise à disposition et transport de bennes
Plateforme de tri/transfert de déchets industriels
Transfert de déchets vert et bois
Balayage mécanique de voirie

Historique 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
 puis par arrêté préfectoral en date du 05 Avril 2018

 La zone où se trouvent les bâtiments de l’exploitation et la plateforme de tritransfert :
 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 tritransfert de déchets non dangereux,
 puis par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2014

Tonnages centre de stockage
Déchets
Déchets
d'amianteinertes (T)
ciment (T)
Du 26/11/2008 au 31/12/2008

270

322

2009

12267

3 708

2010

4245

4 254

2011

4156

4 674

2012

5 091

5 814

2013

2 388

4 806

2014

3 098

4 139

2015

4 389

4 393

2016

6 970

4 609

2017

6 947

5 908

TOTAL

49 821

42 627

120 000

50 000

Tonnage total autorisé

Réalisé 2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

AMIANTE 173.74 224.72 291.58 292.26 870.34 498.73 350.34
INERTES 204.58 284.00 951.48 172.54 183.94 408.04 718.94
Aménagement
exterieur
4269.50
Total réalisé 2017 378.32 508.72 1243.06 464.80 1054.28 906.77 5338.78

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

282.76 1718.86 473.68 512.66 218.22
445.14 2109.56 518.94 738.16 211.82
675.76
278.56 707.42
1403.66 3828.42 1271.18 1958.24

Total

5907.89
6947.14

5931.24
430.04 18786.27

Tonnage tri/transfert
Le tonnage réceptionné sur site en 2017 est de 3783.25 tonnes dont 3175 tonnes de
DIB. Le tri effectué sur site sur la partie DIB a permis de valoriser 1091 tonnes de ces
déchets soit un peu moins de 30% répartis comme suit :
3.51%
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Papier
Bois
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Carton

6.87%
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Conformité des méthodes
d’exploitation
 13 septembre 2017 : 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.

Conformité règlementaire
Les contrôles réglementaires suivants ont été réalisés sur l’année :
• Le pont bascule a été contrôlé en septembre 2017 par la société ADEMI
• Les installations électriques ont été contrôlées en septembre 2017 par
SOCOTEC
• Les moyens d’extinction incendie ont été contrôlées en janvier 2017 par SICLI
• Les engins de manutention ont été contrôlés en mai et novembre 2017 par
SOCOTEC
• Les séparateurs / décanteurs d’hydrocarbures ont été pompés et nettoyés 2
fois dans l’année par SAUR (septembre et décembre)
• Dératisation sur site : Mise en place et échanges de raticides en février, mai,
aout et novembre 2017

Conformité règlementaire
Eaux souterraines :

L’analyse des eaux souterraines effectuée par le biais des 3 piézomètres situés sur le
site ne font pas apparaître de non conformités et ne font pas apparaître d’écarts
significatifs dans les valeurs par rapport à l’année dernière.
Le détail de ces analyses est disponible dans le rapport annuel de vérification des
eaux.
Eaux résiduaires :

Les prélèvements ont été réalisés conformément aux besoins de l’arrêté préfectoral
excepté pour les points suivants :
• Les prélèvements des rejets 3 et 4 n’ont pu être effectués lors des passages du
technicien IANESCO du fait d’un manque de pluviométrie sur cette période :
• Au cours du 2ème et 3ème trimestre pour le rejet 3
• Au cours du 4ème trimestre pour le rejet 4

Conformité règlementaire
Eaux résiduaires (suite) :
Le rejet 2 est non conforme aux valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral
vis-à-vis des paramètres suivants :
• DBO5, DCO, MES pour le prélèvement du 03/02/17
• DCO et MES pour le prélèvement du 14/12/2017
Le rejet 2 correspond aux rejets des eaux de ruissellement de la plateforme de
tri. Après analyse des résultats, nos recherches nous ont permis d’identifier un
de nos clients réguliers dont les apports étaient riches en matière organique.
Nous avons stoppé la prestation avec ce client. L’analyse des eaux du point de
rejet en question effectuée début d’année 2018 sont revenus à la normale sur
tous les paramètres.
Le comptage des fibres d’amiante a été réalisé sur le prélèvement de
décembre au niveau de la surverse lagune (i.e. juste avant rejet au milieu
naturel) et aucune fibre d’amiante n’a été retrouvée.

Travaux
La clôture du site a été entièrement
déplacée et refaite afin de respecter la
limite de 10m avec le casier comme
demandé dans l’AM du 15 Février 2016.

Travaux
Un
chemin
d’accès
périphérique a été créé
permettant l’accès tout autour
du casier pour l’entretien de
celui-ci.

Travaux
Avancement du
remplissage du casier

Travaux
Comme chaque année,
nous
avons
réalisé
l’entretien des espaces
verts.

Fin de vie de l’activité de stockage d’amiante

Fin de vie de l’activité de stockage d’amiante

Fin de vie de l’activité de stockage d’amiante

Fin de vie de l’activité de stockage d’amiante
Ce que prévoit la règlementation :
 Couverture finale :
 Elle sera composée d’éléments minéraux grossiers d’au moins 1m d’épaisseur.
 Post exploitation :
 Durée : 10 ans
 Entretien des clôtures et de la végétation
 Surveillance des rejets identiques à la phase d’exploitation
 Surveillance du milieu
 Durée : 5 ans
 Surveillance des rejets fixés par arrêté préfectoral
 Levée des garanties financières
 Le passage d’une phase à une autre se fait sous validation des services de l’état et
sous présentation de la part de l’exploitant d’un rapport de surveillance prouvant
qu’il n’y a pas d’évolution des paramètres. Auquel cas, chaque phase peut être
prolongée de 5 ans.

Projet d’aménagement à court terme
Afin de pallier à la perte d’activité du stockage d’amiante fin 2019 et de conserver
une activité sur site, nous envisageons de développer les prestations de tri et
recyclage. Pour cela, nous prévoyons l’installation d’une presse à balle,
l’agrandissement de notre zone de tri et de stockage de matière finies.
Un porté à connaissance sera déposé auprès des services de l’état détaillant le projet
et les aménagements prévus pour limiter nos impacts environnementaux.

Projet d’aménagement à court terme
 Activités concernés :
- Collecte des Déchets chez les industriels en caisson
- Centre de tri déchets industriels
- Mise en balle
- Négoce/Valorisation

 Déchets concernés :
- Papier
- Carton
- Plastiques durs (PET, PE, PP, PS)
- Films plastiques
- Acier

Papeterie
Plasturgie
Aciérie

Nouveaux
objets

Projet d’aménagement à court terme

Projet d’aménagement à long terme
Broyage / Compostage
 Activités concernés :
- Broyage
- Criblage
- Compostage
- Valorisation biomasse
 Déchets concernés :
- Bois A
- Bois B
- Déchets verts

Combustible de
chaudière
Panneaux de bois
laminés
Compost/Amendement
organique

modèle
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Projet d’aménagement à long terme
Services aux collectivités
 Activités concernés :
- Balayage mécanique de voirie

 Déchets concernés :
- Ordures Ménagères
résiduelles

- Collecte en porte à porte
- Collecte en point d’apport
volontaire

-

Collecte sélective

-

Verre

- Collecte et traitement
déchèteries

-

Tout-venant, bois,
ferraille

 Objectifs :
-

Apporter aux collectivités une offre concurrentielle et un troisième opérateur
dans les réponses à appel d’offre

-

Apporter aux collectivités notre savoir faire et nos outils

-

Créer de l’emploi sur la commune (35 personnes à horizon 5 ans)
modèle
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Commission de suivi de site de Panazol
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Merci de votre attention

