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Les métiers du groupe SAUR
 Eau : SAUR
>

Production, traitement et distribution d’eau potable; collecte et traitement des eaux usées et
industrielles.

 Propreté : COVED
>

Collecte, tri, recyclage et compostage; propreté urbaine; stockage de déchets; services aux industriels. .

 Ingénierie : STEREAU
>

Ingénierie et construction de stations d’épuration et d’usines de production d’eau potable; assistance à
l’exploitation, management de projets, conseils et services, gestion du cycle de l’eau industrielle.

 Travaux : CISE TP
>

Pose, réhabilitation et entretien de canalisations, diagnostics de réseau anciens.

 Loisirs et funéraire : Blue Green, Flower Camping, Atrium
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Le site de Panazol
 Un site multi-activités comprenant de nombreux outils de gestion
des déchets:
>
>
>
>
>

Une base de collecte de DIB auprès des industriels.
Une base pour les balayeuses.
Une plateforme de tri et transfert de DIB.
Une plateforme de transfert de déchets verts.
Une installation de stockage d’amiante lié à des déchets inertes et de
déchets inertes.

 9 emplois sur site :
>
>
>
>
>
>
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2 conducteurs d’engins – valoristes.
3 conducteurs de balayeuses.
1 secrétaire d’exploitation.
1 chauffeur SPL.
1 mécanicien / chauffeur.
1 commerciale
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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 lié

Année

Tonnages
Inertes

Tonnages
Amiante lié

1997

0

156

2006

7 274

4 643

1998

0

1 369

2007

11 499

3 610

1999

3 230

2 252

2008

12 721

4 324

2000

9 224

6 169

2009

13 910

3 708

2001

15 275

6 659

2010

4 245

4 254

2002

14 442

7 284

2011

4 156

4 674

2003

11 399

6 974

2012

5 091

5 814

2004

8 353

6 026

2013

2 389

4 806

2005

5 401

5 691

TOTAL

128 609

78 413
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Exploitation de l’alvéole de stockage en 2012 / 2013
 2012 :
> Réception de 5 814,01 T d’amiante lié.
> Réception de 5 091,08 T de déchets inertes.

 2013 :

Amiante Lié
53%

- 17,3 %

> Réception de 4 806,45 T d’amiante lié.
> Réception de 2 388,50 T de déchets inertes.
- 53,1 %
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Inertes
47%

Inertes
33%
Amiante Lié
67%
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Exploitation de la plateforme de tri/transfert en 2013
 2013 :
> Réception de 2 697,27 T de déchets industriels.
> Soit 262 T de plus qu’en 2012.

+ 10,8 %

Répartition des produits triés sur site
carton ferraille plastiques
1%
4%
1%

Taux de
valorisation :

gravats
4%
bois
10%

végétaux
18%
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37 %
refus de tri
62%
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Conformité des apports
 Contrôles DREAL des 12 juillet et 6 août 2013
> Aucune non-conformité

 Contrôles DREAL des 21 et 26 août 2014
> Constats : Remplissage erroné ou incomplet des BSDA par le
producteur du déchet
=> Deux apports non conformes en 2013
=> Mise en demeure pour renforcer les contrôles

 Actions menées:
> MAJ des Instructions de travail :



Réception d’amiante lié
Réception de déchets inertes

> Affichage de listes des déchets acceptés :


Liste de déchets d’amiante lié, liste de déchets inertes

> Aménagement d’une aire de reconditionnement :
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Rouleau film, tenu de protection complète, masque FFP3
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Incidents sur site
 Un accident du travail sur la plateforme de tri/transfert :
> Coupure au niveau du mollet liée à la chute d’une colonne d’évier lors d’une
séquence de tri

 Remontée de boues dans la lagune en septembre 2013
> Bathymétrie afin d’identifier le volume et la répartition des boues
> Curage par la société SEDE
> Dorénavant, bathymétrie à minima tous les 5 ans afin d’évaluer la quantité
de boues présentes dans la lagune
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Curage lagune
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Travaux réalisés en 2012 / 2013 / 2014 sur le site
 Nombreux travaux réalisés en 2012 / 2013 :
> Mise en service du portique de détection de la radioactivité,
> Aménagement nouvelle partie de l’alvéole d’enfouissement d’inertes
et d’amiante lié,
> Clôture complète de cette partie,
> Broyage et talutage sur la première partie du stockage,
> Etude hydrogéologique,
> Pose de 3 piézomètres,
> Murs de reprise supplémentaires pour le tri,
> Reprise bordures dégradées et mise en place caniveaux
supplémentaires.

 Poursuite de cette politique travaux en 2014 :
> Création d’un bâtiment de tri.
> Aménagement hydraulique de la lagune.
> Aménagement d’une aire stabilisée pompier.
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Investissements 2012 / 2013 / 2014
 Aménagement nouvelle partie enfouissement :
> 147 250 €

 Clôture nouvelle partie du site :
> 13 550 €

 Portique de détection de la radioactivité :
> 13 300 €

 Piézomètres :
> 8 050 €

 MégaBlocs :
> 19 700 €

 Réfection bordures + mise en place caniveaux :
> 10 400 €

 Bâtiment de tri :
> 84 500 €

 Aménagement hydraulique de la lagune + aire stabilisée pompier :
> 8 650 €
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Logettes de stockage
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Bâtiment de tri
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Entretien alvéole de stockage
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Aire stabilisée pompier et exutoire lagune
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Exploitation de Panazol

MERCI DE VOTRE ATTENTION.
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