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I. CADRE DE L'INSPECTION

La visite de l'établissement s'inscrivait dans le cadre du programme stratégique d'inspection. La visite d'inspection a
été réalisée par I'inspecteur de I'environnement en charge des installations classées pour la protection de
I'environnement.

II. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

Activités principales - Evolution du site :

La société SNEM exploite des installations de traitement de surface, dont des bains de cadmiage et de chrome.
L'arrêt des ¡nstallat¡ons de dégraissage au solvant avait été constaté en 2010. Elles ont été remplacées par un
dégraissage lessiviel aux ultrasons. Les justificatifs de démantèlement de I'installation et de l'élimination des
solvants avaient été transmis en 2OIL à I'lnspection.

ConteKe

Un courriel du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la mairie de Montreuil transmettant une
plainte en date du 15 avril 2015 d'un riverain a été reçu par l'inspection des installations classées le 20 avril
2075.
Le riverain explique que des trappes de désenfumage ont été installées depuis plusieurs mois. Mais celles-ci
seraient ouvertes fréquemment et utilisées comme des fenêtres afin de ventiler I'atelier aux beaux jours. Le
riverain joint deux photos montrant I'ouverture des trappes. ll s'inquiète de plus de la présence de cette
entreprise en face de son logement, au milieu d'un tissu pavillonnaire et à 50 m d'une groupe scolaire. ll ajoute
ne pas être rassuré sur le risque incendie que présente la société, en particulier sur la conduite à tenir par les
voisins et écoles avoisinantes si un tel incident devait se produire.

Le présent rapport a pour double objectif :

- de rendre compte au préfet, au maire et au plaignant des suites que la DRIEE-lF propose de donner à cette
arfaire ;

- d'assurer le suivi des non-conformités et remarques non levées lors de la visite du 27 'féwier 201"4.

Pour rappel, dans sa conclusion du rapport de visite du 17103120L4, I'lnspection a formulé deux non-conformités
et 6 remarques.

Concernant les non-conformités :

- la première était liée aux débouchés des 2 ventilateurs de I'atelier (zone 2).ll était proposé à I'exploitant, soit
d'arrêter définitivement les ventilateurs incriminés si I'ambiance de travail le permettait, soit de mettre en
conformité les débouchés des ventilateurs en question sous un délai d'un mois.
- la deuxième était liée à I'absence de contrôle des émissions atmosphériques pour I'année 20i.3. ll était
demandé à I'exploitant de réaliser et de transmettre le rapport attestant du contrôle des émissions
atmosphériques sous un délai d'un mois afin de respecter I'article 35 de I'Arrêté Mínistériel (AM) du 30 juin 2006
et les articles 49 et 50 de I'Arrêté Préfectoral (AP) du L9 novembre 1997. ll était précisé que ce rapport était dû
au titre de I'année 2OL3 eT qu'il ne serait pas comptabilisé dans les contrôles attendus pour I'année 2014.

Concernant les remarques, il était demandé à l'exploitant :

de placer I'ensemble des bidons de produits chimiques sur rétention ;

de nommer plus.ieurs employés responsables de la mise en place du système de palplanche en cas
d'incendie et de les former à la mise en place du système au moins 1 foisþas an ;

de retracer par écrit les vérifications périodiques qui sont effectuées (bon état des installations, bon
fonctionnement des systèmes de régulation, de contrôle et d'alarme) ;

d'améliorer la propreté des rétentions et de tester leur étanchéité au moins une fois par an en
consignant le résultat du contrôle ;

de mettre en æuvre tous les dispositifs nécessaires afin de s'assurer du respect du seuil de tolérance
des eaux résiduaires sur le chrome Vl ;

de s'assurer que les débits d'aspiration seront en cohérence avec les exigences liées à la protection
des travailleurs et aux ambiances de travail ;

de transmettre l'étude portant sur les débits d'aspiration réalisée par Bureau Veritas le 13 février 2014
ainsi que les mesures en découlant;
de transmettre les documents permettant d'attester de la fin des travaux et du bon fonctionnement du
système de désenfumage installé.
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III. DEROULEMENT DE LA VISITE D'INSPECTION

L'inspection a débuté par une visite du site. Le détail est placé en annexe du présent rapport.

L'lnspection a précisé I'objet de sa visite à I'exploitant. L'lnspection a expliqué notamment I'inquiétude des
voisins face au risque incendie. Ces derniers souhaitent être prévenu des démarches à tenir. L'expioitant a pris
note de cette ¡nformation.

L'exploitant a transmis a posteriori plusieurs documents à la demande de I'lnspection :

rapport de vérification périodique des rejets atmosphériques ;

- rapport de contrôle périodique réglementaire des installations d'aération et d'assainissement des locaux de
travail ;

- photo du transformateur présent à l'extérieur du site.
Concernant le transformateur, la date de fabrication est de i_999.

III. CONCLUSION ET PROPOSITIONS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Le jour de la visite, I'inspection des installations classées a mis en évidence 6 non-conformités ainsi que 2 remarques.
Le bilan placé en annexe (fiches d'inspection 1 à 8) du présent rappoft présente le déroulement des contrôles rédisès.

La qualification des constats est la su¡vante :

- Remarque : disposition insuffisamment documentée ou une mauvaise pratique, mais qui n'apparaît pas
comme un écart à un texte opposable

- Non-conformité : écart réglementaire n'impliquant pas directement une baisse notable du niveau de
sécurité ou n'ayant pas d'impact important sur I'environnement

- Non'conformité notable : écart réglementaire pouvant soit conduire à une dégradation du niveau de sécurité
des installations, soit avoir un impact important sur I'environnement

Nous proposons à M. Le Préfet de Ia Seine-Saint-Ðenis de demander par lettre préfectorale à la société SNEM
de respecter les dispositions suivantes sous un délai de 3 mois (non-conformités) :

' Fermer toutes les trappes de désenfumages car celles-ci n'ont pas pour fonction de servir de ventilation
dans un local. Le système d'aspiration ne peut pas être arrêté þendant le fonctionnement des ac¡ytés.
Néanmoins, si I'exploitant souhaite garder une ventilation locale manuelle, il devra respecter les
conditions de I'article 4 de I'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des ¡nstallations classées.

' Effectuer avant la fin de I'année 2015 une vérification périodique des rejets atmosphériques. Les
conditions suivantes lors de la vérification périodique devront être respectées':

- en act¡vité normale : toutes les chaînes devront être utilisées et tous les systèmes de ventilations
seront activés ;

- aucune trappe de désenfumage ne devra être ouverte.
' Mettre en place une consigne d'exploitation de test d'étanchéités des rétentions. Les vérifications seront

enregistrées dans un document prévu à cet effet ;

' Retracer par écrit les vérifications périodiques qui sont effectuées (bon état des installations, bon
fonctionnement des systèmes de régulation, de contrôle et d'alarme) ;

' Mettre sur rétention tous les produits chimiques ou tester l'étanchéité du sol et le justifier 
;

' Mettre à jour les étiquetages signalétiques de chaque cuve notamment sur la réglementation relative à
l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses ;. Mettre à jour les schémas de I'atelier et de la zone département acier ;

' Nommer et former plusieurs membres du personnel à I'utilisation du système de palplanche afin que
toutes les eaux soient correctement confinées dans le bâtiment en cas d'incendie.

Nous proposons donc à M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis de demander par lettre préfectorale à la société
SNEM, sous un délai de 3 mois, de (remarque) :

- mettre en place une consigne d'incompatibilité de stockage des produits dangereux qui devra êüe affichée dans le
local de stockage des produits dangereux ;

- faire en sorte que I'accès aux extincteurs ne soit pas gêné par tout objet et que ces derniers soient facilement
accessibles.

Nous proposons en outre à M. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer I'lnspection du Travail que les débits
d'aspiration des bains, calculés lors d'un conüôle périodique relatifs aux installations d'aération et
d'assainissement des locaux de travaí!, ne sont pas satisfaisants par rapport aux débits surfaciques définis par
le guide INRS ED651.
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Par ailleurs, nous proposons également au préfet de tenir informé le plaignant de I'action de
I'lnspection en lui indiquant que ses inquiétudes ont été prises en compte et qu'it a en particulier été
demandé à I'exploitant de réserver les trappes de désenfumage à I'usage auxquettes elles sont
destinées.

Enfin, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de I'environnement, I'lnspection informe M. le préfet,
qu'une copie du présent rapport est transmise à I'exploitant,

Rédacteur
I'inspecteur de I'environnement/

Vérificateur
L'inspecteur de I'environnement

Approbateur
Pour le directeur,

I'adjoint au chef de I'unité territoriale 93

SIGNE SIGNE SIGNE
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