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PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'AMENAGEMENT
Bureau de I'environnement
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Affaire suivie par Mme Morais Sophie
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I)ossier no93 B 23 00610 A
( référence à rappeler dans chaque correspondance )

Monsieur

Le 9 octobrez}}g,I'inspecteur des installations classées a effectué, suite à une plainte, une visite
du site que vous exploitez 34, rue des Messiers à Montreuil.

Le piaignant décrit des nuisances survenant lors de la vidange de cuve une fois par mois par la
société Chimirec et plus particulièrement du déversement d'acide sur la chaussée.

Il apparaît que la plainte était potentiellement justifiée jusqu'en août 2009 mais que vous avez
fait procéder depuis à des travaux de ré-aménagement en déplaçant notamment la bouche de dépotage
à I'intérieur même de votre établissement.

Cependant vous voudrezbien, à titre de précautior¡ et dans un délai de 5 mois

. forirnir les justifi.catiß (factures...) de mise en place de << charbons actiß << pour le haitement
des odeurs susceptibles de provenir des cabines de peinture;

. hansmeftre les résultats d'analyse de rejet gazevx au dessus des bains acides et basiques de
I'atelier fraitement de surface;

. étendre le système de captation au dessus des bains àlatotahté des bains présents;
r approfondir le volume du bac de récupération des égouthres sous la nouvelle bouche de

dépotage;
. et enfin, justifier que la capacité de rétention de 167 7o est bien suffisante pour recueillir les

eaux dÌncendíe Qe calcul du volume porma être effectué en s'appuyant sur la formule définie à l'article
9 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006)

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'expression de ma considération.

Le préfet

Pour le
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A7'attention de Monsieur DELRIIE
34,rue des Messiers
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P/le chef de I'environnement
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