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Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD)

Actualités

PRPGD Normandie adopté le 15 octobre 2018

Arrêt du 4 juillet 2019 du Tribunal Administratif de Caen

Le TA a relevé deux points d’illégalité ayant amené à une décision 
d’annulation partielle du plan : 
- Insuffisance des actions prévues pour accompagner le développement de la  
tarification incitative 
- Insuffisance de la planification des unités de valorisation énergétique (UVE) des 
combustibles solides de récupération (CSR)

Le Conseil Régional est enjoint de compléter son PRPGD sur ces deux 
sujets sous un délai de 1 an.

Le contenu actuel du PRPGD reste opposable.
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- Conclusions du BREF WT publiées au JOUE du 17/08/2018
→53 MTD dont 24 génériques et 29 spécifiques
→ Incinérateurs non concernés

- Sont concernés : TRIADIS (pour la partie tri / transit / regroupement)
ATHALYS
SERAF

- Remise du dossier de réexamen (prévu par l’article R.515-71) pour le 
17/08/2019
- Délai d’instruction : 1 an
- Délai de mise en conformité des installations : avant le 17/08/2022

- Guide pour la simplification du réexamen (paru le 22/10/2019)

À paraître d’ici fin 2019 :

- Arrêté ministériel de prescriptions générales « Traitement de déchets » 
permettant :

- d’éviter d’actualiser les conditions d’autorisation par APC
- et de « traduire » les conclusions sur les MTD avec les mots de

la réglementation française

IED – BREF WT (Traitement déchets)
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disponible sur le site : https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/81879/0

 ⇒ Guide pour la simplification du réexamen (paru le 22/10/2019)
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Nom 
établissement

Visite(s) Thème des visites

TRIADIS 27/09/2019 Mise en sécurité du site suite à l’incendie des sites LUBRIZOL et 
Normandie Logistique

ATHALYS

06/12/2018 Visite inopinée suite odeurs

25/10/2019

Instruction du dossier de réexamen IED

Caractérisation des déchets de dégrillage

Rejets atmosphériques (sortie de stérilisation) et des eaux 
industrielles vers la STEP

Gestion des eaux suite incendie Lubrizol/Normandie Logistique

SERAF
31/10/2018

Instruction du dossier de réexamen IED
Autosurveillance (eaux souterraines)
Suites de la visite du 23/11/2018

12/11/2018 Visite réactive suite inondation usine (après intrusion et coupure 
alimentation électrique)

EMERAUDE
12/12/2018 Vérification par sondage de prescriptions annexées à l'arrêté 

préfectoral du 9 mars 2005 modifié (dont autosurveillance et 
contrôles externes des rejets dans l’air)24/10/2019

Incinérateur 
boues STEP St-

Aubin
23/10/2019 Autosurveillance et contrôles externes des rejets dans l’air

Visites d’inspections depuis la
dernière CSS (1/2)
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Visites d’inspections depuis la
dernière CSS (2/2)

Nom 
établissement

Visites Thème des visites

SMEDAR

29/03/2019 Visite suite à l’incendie du 28/03/2019 au niveau de l’UTA (centre de 
tri - alvéole de stockage de déchets papiers et cartons triés)

09/04/2019 Arrêt de l’unité de traitement et de maturation des mâchefers (suite 
sinistre sur bâtiment de maturation)23/04/2019

27/05/2019
Réception avec le SDIS des moyens compensatoires de la 
défense extérieure contre l’incendie (avant travaux)
Stockage des mâchefers bruts et mâturés

29/10/2019

Essai simultané des 2 canons à eau du centre de tri et des 4 
poteaux incendies pour vérifier le débit minimal requis (suite 
travaux réalisés sur le réseau de défense extérieure contre 
l’incendie) 

08/11/2019 Visite ESP suite aux fuites sur tubulures et au niveau du 
surchauffeur (UVE) en juillet et septembre 2019

 ⇒ Demande de l’inspection au SMEDAR d’améliorer son organisation et de 
progresser dans le suivi de ses sites
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 SMEDAR VESTA

 Arrêté mesures d’urgence du 07/05/2019 pour autoriser 
et encadrer l’exploitation temporaire de zones de transit 
et de concassage des mâchefers sur le site de Grand-
Quevilly

+ Arrêté mesures d’urgence du 20/05/2019 (et remplacé 
par l’APMU du 22/08/2019) pour encadrer le stockage 
de 10 000 tonnes de mâchefers bruts (et concassés) 
sur le site de Cléon

Arrêtés adoptés depuis la dernière CSS
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