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1. Validation compte rendu CSS du 27/11/18

2. Actions de l’inspection 
Inspections
Actes administratifs

       Actions post-Lubrizol
Post-PPRT

3. PSM (Bilan annuel)
Évolution du site
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4. ARKEMA (Bilan annuel)
Évolution du site – projet DPTA
ERS liée aux émissions atmosphériques – résultats TEA
Réduction des émissions COV et de NOx

5. LANXESS (Bilan annuel)
Projet de réduction du risque à la source (DN15)

6. TRIMET (Bilan annuel)
Surveillance environnementale 
IEM
Evolution du site - projets

7. Discussion

8.   Evolution de la CSS
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Quelques rappels
CSS mise en place par AP du 26/08/2013 
(modifié le 7/09/2015 et le 11/12/2015)
Président : monsieur Jean BOUVIER maire d’Epierre

La commission a pour mission de :

1° Créer entre les différents représentants des collèges un cadre d’échange et 
d’information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les 
exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d’atteinte aux 
intérêts protégés par l’article L. 511-1.

2° Suivre l’activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce 
soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d’activité.

3° Promouvoir pour ces installations l’information du public sur la protection des 
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
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Validation du compte rendu de la CSS du 27/11/18

Compte rendu diffusé en version 2 le 15 février 2019
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Inspections – ARKEMA

Actions de l’inspection

dates thèmes

06/03/19
Risques accidentels – poste acrylonitrile
 confirmation du niveau de confiance de la soupape du R 
902 

23/10/19
Mesures « post-Lubrizol »
 demande de renforcement de la défense incendie du local 
RS13 (produits finis)

12/07/19
Actions en cas de pic de pollution de l ’air
 demande de mieux organiser (procédure) la mise en 
œuvre des actions d’urgence



 

Inspections - TRIMET
date thèmes

9/04/19

Incidents / Fuites de chlore 
2 déclenchements de POI suite à 2 détections de chlore les 6 et 8 avril 2019 
dans le local bouteilles « ALPUR Fil »
 demandes : Vannes chlore : maintenance préventive, corrective, 
disponibilité pièces de rechange - Application des procédures internes - 
Rapport d’incident 

3/07/19

Etude de danger / Mesures de maîtrise des risques / Plan de 
modernisation des installations industrielles
 demandes : Description des MMR (efficacité, indépendance, seuils de 
déclenchement, procédure de bypass, temps de réponse, niveaux de confiance) 
-  Éléments à transmettre concernant le PMII

18/09/19

Déchets / tri 5 flux
 demandes : Attestation du prestataire, TTD : numéro du document de 
mouvement à intégrer au registre, saisie au fil de l’eau des retours des BSDD
Risques chroniques 
Point émissaires et modalités de surveillance

5/11/19 TURPE - Mise en place du plan de performance énergétique



 

TRIMET – Contrôles inopinés

date thèmes

09/19

AIR
- 2 non-conformités 
- Recherche des causes en cours



 

Inspections

dates thèmes

LANXESS 14/05/19

Risques Accidentels
(mise en place des MMR prescrites)
 demandes : justifier les niveaux de confiance – 
réduction diamètres des tuyauteries à poursuivre – 
amélioration des nœuds papillon 

PSM 19/11/19

Mesures « Post-Lubrizol »
 demandes : exercices en situation dégradée - inscrire 
présence de 2 personnes dans POI – trappes de 
désenfumage pilotables à distance – justifier entretien 
moyens d’intervention 



 

Actions de l’inspection
Actes administratifs

Actes administratifs dates thèmes

ARKEMA

19/02/19 APC essai industriel DPTA

19/04/19 APC NOx (30/11/20)

17/04/19 APC validant l’étude de dangers LI

17/04/19 APC validant l’étude de dangers Ateliers

En cours Étude de dangers « Établissement »



 

Actions de l’inspection
Actes administratifs

Actes administratifs dates thèmes

LANXESS

27/02/19

APC 
- mise à jour des rubriques ICPE
- modification additin
- nouvel ester phosphorique

22/03/19
Lettre du préfet autorisant la fabrication 
de nouveaux mélanges (BLENDS)



 

Actions de l’inspection
Actes administratifs

Actes administratifs dates thèmes

PSM

19/04/19

APC 
Autorisation l’extension de la capacité 
de stockage de produits « piscine »
=> SEVESO seuil haut

19/04/19 Porter à connaissance au titre de 
l’urbanisme



 

Actions de l’inspection
Actes administratifs

Actes administratifs dates thèmes

TRIMET En cours

Dossier de réexamen du BREF NFM
Dossier d’extension de la production 
d’aluminium
Notice de réexamen de l’étude de 
danger
IEM et EQRS



14

Actions post-Lubrizol

Instruction du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 3 octobre 
2019

Les exploitants des sites SEVESO doivent confirmer :

 la conformité de leurs installations avec les éléments de leur étude de 
dangers

 la pertinence de leur POI

 leur capacité d’intervention rapide en dehors des heures ouvrées

 leur capacité à connaître à tout moment les produits et substances 
présents dans l’installation

 Réponses de tous les exploitants reçues entre le 7 et le 27 octobre



 

Post PPRT

ARKEMA
Réunion en mairie le 13/06/18 : 
PIG : projet d’intérêt général en vue de renforcer le bâti exposé aux risques

LANXESS
Expropriations bien avancées 
Appel fond de l’État le 8/10/18
Transfert de l’activité du garage BOURDON



 

ARKEMA
Bilan annuel
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LANXESS
Bilan annuel
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PSM
Bilan annuel
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TRIMET
Bilan annuel
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Discussion

-
 

Evolution de la CSS
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Rhône-Alpes

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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