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CSS de la plate-forme chimique de Tavaux DREAL Bourgogne Franche-Comté

La réunion débute à 14h00.

M.  le  Sous-Préfet  remercie  les  participants  de  leur  présence  et  rappelle,  suite  aux
discussions  tenues  lors  de  la  dernière  réunion,  différents  éléments  concernant  le
fonctionnement de la CSS : sa composition est fixée par l'arrêté préfectoral du 25 avril
2016 ; elle est présidée par M. le Préfet ou son représentant et se tient une fois par an.

Elle comporte 39 membres répartis en 6 collèges dont les membres sont nommés pour
une durée de 5 ans, renouvelable : administrations de l'État, collectivités territoriales,
exploitants,  salariés,  riverains  et  associations  de  protection  de  l'environnement,
personnes qualifiées (non obligatoire).

Le règlement intérieur a été approuvé lors de la dernière CSS en date du 3 juin 2016 : il
précise les missions de la CSS, à savoir : 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 ;  suivre les activités
pour lesquelles elle a été créée  et promouvoir l'information du public. 

Le règlement intérieur prévoit la mise en place d'un bureau composé d'un représentant
par collège, qui a entre autres pour mission d'établir l'ordre du jour des CSS :

• DREAL pour le collège Services de l'État, 
• M.  le  maire  de  Tavaux  ou  son  représentant  pour  le  collège  Collectivités

territoriales,
• M. le président du comité de coordination Hygiène Sécurité Environnement de la

plate-forme pour le collège Exploitants,
• Un représentant du syndicat CFDT pour le collège Salariés,
• M. le président de l'association Dole Environnement pour le collège Riverains et

associations de protection de l'environnement

M. le Sous-Préfet souhaite que les échanges puissent se poursuivre entre 2 réunions si
besoin, car le format des réunions de la CSS ne permet pas d'aborder l'ensemble des
thématiques en détail.  Différentes réunions techniques se sont d'ailleurs déjà tenues
entre la DREAL, l'exploitant, les associations, par exemple.

Il rappelle l'ordre du jour et présente le point I.

I Approbation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de la dernière CSS du 3 juin 2016 est approuvé à l'unanimité dans
cette forme.

II  Bilan  de  prévention  des  risques  accidentels  et  chroniques  pour
l'année 2016, dont ceux des incinérateurs de déchets ainsi que du
stockage de cendres et mâchefers
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1. Bilan de prévention des risques accidentels et chroniques pour l’année
2016 – Revue des SGS présentée à la fois par SOLVAY OPERATIONS France
et INOVYN France.

La  présentation  concerne  les  établissements  SOLVAY  Tavaux,  devenu  SOLVAY
OPERATIONS France et INOVYN France. En préambule, les exploitants informent la
CSS sur le fait que l'organisation HSE1 de la plate-forme chimique a été modifiée depuis
la dernière CSS, les deux parties ayant souhaité prendre leur autonomie. Depuis le 1er

mai  2017,  INOVYN  France  assure  cependant  la  coordination  des  activités  HSE
communes à la plate-forme.

Dans  le  cadre  de  la  présente  CSS  qui  couvre  l’année  2016,  l’activité  SOLVAY est
mentionnée  sous  couvert  de  l’exploitant  SOLVAY Tavaux  et  l’activité  INOVYN  sous
couvert d’INOVYN France. Par convention, les transparents comportant les logos des
deux parties correspondent à des informations globales à la plate-forme.

Pour rappel, le système de gestion de la sécurité (SGS) est obligatoire pour les sites
classés SEVESO Seuil Haut. Il répond aux exigences de l’arrêté ministériel du 26 mai
2014 pour les ICPE.

a) Organisation & formation

Organigramme & effectifs : les organisations HSE des deux nouvelles entités SOLVAY
Tavaux et INOVYN France sont en place dans le respect des exigences des SGS des
établissements classés SEVESO Seuil Haut. 

Pilotage des plans d’actions : le pilotage des systèmes HSE s’est déroulé conformément
aux systèmes qualité des deux entités ainsi qu’à la planification initialement prévue par
chacune d’entre elles au travers des revues de processus et des revues de direction de
chaque exploitant. Les systèmes qualité des deux sociétés, conformes aux normes  ISO
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 et ISO 50001, ont été audités par des organismes
extérieurs sans identification de non-conformité majeure.

Formation & Habilitations : le personnel inscrit (SOLVAY Tavaux et INOVYN France) a
effectué environ  6155 h  de formation,  ainsi  que 4800 h  de formation  au titre  de  la
sécurité  -  soit  260  jours  de  formation  pour  les  sapeurs-pompiers  professionnels  et
auxiliaires du site.

Actions particulières : la démarche « Excellence sécurité », visant à renforcer les actions
de  prévention  dans  toutes  les  unités  (observations  sécurité,  rangement/propreté,
révision  de modes opératoires,  identification  et  maîtrise  du risque dans le  cadre  du
Document Unique, …), communes à SOLVAY Tavaux et INOVYN France, a été déployée
de manière satisfaisante. 365 audits de terrain liés à la prévention ont par ailleurs été
effectués.

Concernant INOVYN France, l’application des Life Saving Rules visant à éradiquer les
accidents les plus graves au travers de l’application stricte et rigoureuse d’un ensemble
de règles fondamentales, s'est poursuivie, ainsi que le déploiement des 20 principes du
1 La liste des acronymes, symboles chimiques et appellations techniques se trouve en fin de compte-
rendu.
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groupe INEOS (propriétaire d'INOVYN) visant à gérer la sécurité comportementale (10
principes) et la sécurité des procédés (10 principes). 

Concernant  le  personnel  non  inscrit  (SOLVAY  Tavaux  et  INOVYN  France),  1304
personnes non inscrites ont été formées à l’accueil sécurité des entreprises extérieures,
et 217 audits de contrôle ont été effectués, dont 152 audits tripartites (en présence de
représentants de la maintenance, de la production et de l'entreprise sous-traitante) et 65
audits ponctuels (en présence du sous-traitant et de l'exploitant concerné).

2767 personnes ont bénéficié d'une formation générale à la sécurité,  toutes sociétés
confondues, selon la répartition principale suivante :

• 1304  personnes  ont  été  formées  à  « l’accueil  sécurité  des  entreprises
extérieures »,

• 444 personnes ont été formées au port des Appareils Respiratoires Isolants,
• 270 personnes ont eu une formation à la prévention du risque lié à l’usage de

l’acide fluorhydrique,
• 85 personnes ont été formées au port du scaphandre,
• 92 personnes ont été formées à l’habilitation tests Atmosphère,
• 92 personnes ont été formées à l’utilisation des extincteurs,
• …

En conclusion, le programme de formation reste toujours très soutenu, et s'accompagne
d'un grand nombre d'audits sur le terrain.

b) Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs

Pour rappel,  les Études de Dangers sont  exigées pour les Demandes d’Autorisation
d’Exploitation  concernant  les  nouveaux  projets.  Elles  sont  soumises  à  une  révision
quinquennale  pour  les  installations  existantes  de  façon  à  intégrer  les  exigences  et
progrès en matière de sécurité. En 2016, les révisions d’études de dangers suivantes
ont été déposées en Préfecture dans le cadre de leur révision quinquennale :
 
SOLVAY Tavaux 

• Étude de dangers des installations de fabrication PVDF (polymères),
• Étude  de  dangers  des  installations  de  fabrication  ENERGIE  (générateurs  de

vapeur),
• Étude de dangers des installations dites des « Services Communs ». 

INOVYN France
• Étude de dangers du secteur CERA du service ALLYLIQUES (précurseurs utilisés

dans  la  fabrication  de résines EPOXY)  :  installations  réparties  entre  INOVYN
France (FEX) et SOLVAY Tavaux (IXOL),

• Étude de dangers de l’installation de fabrication des CLM (chlorométhane),
• Étude de dangers du service PVC (polymères).

La révision d'une étude de dangers demande environ 2 ans. D’autres études de dangers
sont en cours de révision en 2017 :
 
SOLVAY Tavaux

• Étude de dangers des installations du service IXAN (polymère chloré),
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• Étude de dangers des installations du service FLUORÉS.

INOVYN France
• Étude de dangers du service PYROLYSE C3 (déposée),
• Étude de dangers du service ELECTROLYSE (fabrication de chlore et de soude),
• Étude de dangers des COMMUNS (déposée).

Pour  chacune des parties,  les effectifs  en ingénieurs sécurité  des procédés sont  en
nombre suffisant. La réponse aux besoins conjoncturels est réalisée en faisant appel à
des  bureaux  d’étude  extérieurs  spécialisés  et  formés  aux  méthodes  d’analyse  des
risques utilisées par l'exploitant.

c) Maîtrise des Procédés : Service d’Inspection Reconnu (SIR)

Pour  rappel,  le  SIR est  chargé des contrôles  réglementaires  des équipements  sous
pression, et de leurs plans de surveillance volontaires sous la supervision de la DREAL.
Environ  4500  équipements  sont  suivis  sur  l'ensemble  de  la  plate-forme  :  appareils,
tuyauteries...

Le  SIR  est  actuellement  rattaché  à  l’exploitant  SOLVAY  Tavaux  mais  intervient
également  pour  INOVYN  France.  À terme,  2  SIR  coexisteront  (un  par  société).  La
reconnaissance du SIR a été renouvelée pour une nouvelle période de 3 ans (jusqu’en
juin 2018) en intégrant le nouveau fonctionnement pour plusieurs exploitants. Il a réalisé
682 inspections planifiées, soit plus de 97,5% de l’activité. Le reste a été réalisé par des
organismes habilités.

2 visites de surveillance approfondie du SIR ont été réalisées par la DREAL en 2016 qui
ont donné lieu à 7 remarques ou écarts, tous associés à des plans d’actions correctives.
Le rapport annuel d’activité du SIR au titre de l’année 2016 a été présenté à la DREAL le
17/02/2017. 

610 préconisations (hors réparations ou modifications) ont été émises par le SIR.

Les événements significatifs 2016 occasionnés par un équipement sous pression ont fait
l’objet d’enregistrements suivant les modalités définies par la DREAL : 8 incidents de
niveau D1 et 6 de niveau D2 ont été identifiés, l'exploitant considère qu'au regard du
nombre d'équipements présents, le site reste bien sous contrôle.
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Les  plans  de  Modernisation  des  Installations  Industrielles  concernent  les  risques
accidentels et environnementaux recensés au travers de l’arrêté ministériel du 4 octobre
2010.

SOLVAY Tavaux

100 % des plans ont été rédigés, reste une fosse à visiter.
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INOVYN France 

100% des plans ont été rédigés, reste une partie des fosses et caniveaux à visiter, ce qui
est en cours.

d) Gestion des modifications

La  gestion  des  modifications  se  traduit  par  des  demandes  d’études  préliminaires
(comprenant  le  chiffrage du  coût  de  la  modification  demandée)  puis  des  demandes
d'études de réalisation. Celles-ci sont instruites et analysées par un collège d'experts
comprenant  les  experts  Sécurité/Intervention,  Environnement,  Hygiène industrielle  de
chaque partie, ainsi que les experts du SIR de la plate-forme. Le rôle de ces experts est
d’identifier  des  risques  ou  des  situations  à  risque  potentiel  dans  leur  domaine  de
compétence de façon à ce qu’elles soient prises en compte par les chefs de projet.

En  2016,  le  bureau  d’études  de  la  plate-forme  a  traité  123  demandes  d’études
préliminaires (phase préliminaire à la demande d’investissement pour un projet) et 123
demandes d’études de réalisation (phase relative à la réalisation du projet).

Par  ailleurs  et  directement  géré  par  le  SIR  de  la  plate-forme,  258  modifications
d’équipements sous pression ont fait l’objet d’un suivi par le SIR ainsi que la mise en
service  de  50  nouveaux  équipements,  et  202  dossiers  d’appareil  ont  été  traités
(équipements neufs, calcul, …).

e) Gestion des situations d’urgence

Les exercices de gestion des situations d’urgence (ERSU) impliquent le personnel de
fabrication et les sapeurs-pompiers du site. 3 exercices de mise en place de la cellule de
crise (PC Direction) ont été réalisés en 2016, ainsi que 80 exercices de réponse aux
situations d’urgence, répartis comme suit : 
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• 9 exercices pour assistance à blessés
• 9 exercices sur interventions sur feux
• 4 exercices sur fuites de gaz inflammable 
• 11 exercices sur fuites de liquide inflammable 
• 14 exercices sur fuites de gaz toxique 
• 24 exercices sur fuites de liquide toxique 
• 1 exercice sur fuites de liquide corrosif 
• 8 exercices divers

f) Gestion du retour d’expérience

Chaque incident, accident, … est enregistré dans la base de données dédiée de chaque
partie.  Les  directions  de  chaque  partie  procèdent  à  une  revue  hebdomadaire.  Des
réunions  mensuelles  sont  organisées  avec  les  chefs  de  service.  Pour  chaque
événement, un arbre des causes (analyse des causes) est réalisé, utilisé pour identifier
les actions correctives à réaliser. Tous les événements font l'objet d'une communication
via divers dispositifs internes et externes : FOCUS, SHE Alert / Retour d’Expérience du
site  du  groupe  SOLVAY,  INOVYN  et  industries  chimiques  du  BARPI.  L'exploitant
participe par ailleurs à des comités techniques professionnels (UIC, CTEF, CTNIIC, …).

g) Contrôle du SGS

SOLVAY Tavaux

• Revues de direction : une revue est effectuée annuellement.  Elle regroupe les
Processus Hygiène & Sécurité au travail, Sécurité Procédés et Environnement.
Une  revue  de  direction  annuelle  du  SIR  fait  par  ailleurs  l’objet  d’un  rapport
communiqué  à  la  DREAL2.  Des  revues  planifiées  des  activités  HSE  sont
également faites par la direction : elles passent en revue des objectifs annuels et
plans  d’actions  sécurité/intervention,  environnement  et  hygiène.  4  Comités  de
pilotage SIR (*) se sont tenus. Un bilan annuel est effectué en Revue de Direction
et  Revue Stratégique SOLVAY Tavaux,  qui  débouche sur  le plan d’actions de
l’année suivante. 

• Inspections internes planifiées et audits terrain : la direction SOLVAY Tavaux a
procédé à 10 inspections, le CHSCT à 31 inspections. 600 audits de terrain, dont
217  communs  avec  INOVYN  France  et  les  entreprises  extérieures,  ont  été
effectués  :  audits  prévention,  tripartites,  ou  spécifiques  Travaux  arrêt  et
construction. La DREAL en a par ailleurs effectué 8 en 2016 (hors activité SIR).

INOVYN France

• Contrôle du SGS :  les différentes composantes du Système de Gestion de la
Sécurité ont été examinées au cours de l’année 2016 lors des revues de direction
annuelles,  basées  sur  les  revues  des  processus  Hygiène,  Sécurité,
Environnement, ainsi que les revues annuelles du SGS dans les services par la
Direction (« Inspections Planifiées Direction »), du rapport annuel de l’activité du
SIR2 et de la revue de direction.

2 Commun entre SOLVAY Tavaux et INOVYN France
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• Inspections internes planifiées et audits : 10 inspections ont été effectuées par
chacune  des  deux  directions,  ainsi  que  38  Inspections  CHSCT.  2026  audits
terrain  ont  par  ailleurs  été  menés  :  audits  prévention,  5S,  tripartites,  ou
spécifiques Travaux arrêt et construction. Un audit sur les 10 principes « sécurité
des procédés » a été mené par des auditeurs du groupe INEOS (spécifiquement
formés). Enfin, la DREAL a effectué 8 inspections en 2016 (hors  activité SIR).

h) Sécurité & Environnement : investissements annuels

SOLVAY Tavaux

L'ensemble  des  investissements  en  2016  se  monte  à  9  M€,  dont  6,7  M€  pour
l'environnement et 2,3 M€ pour l'hygiène et la sécurité.
Parmi les investissements liés à la protection de l’environnement, on notera la poursuite
des travaux de mise en conformité des installations de grande combustion (GIC) de
SOLVAY Tavaux pour un montant de 5500 k€.
Parmi les investissements liés à l’amélioration Sécurité, Hygiène & Conditions de Travail,
on peut noter ceux effectués sur le secteur de fabrication de SOLVAY Tavaux pour un
montant de 800 k€.                                                                                                

INOVYN France
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L'ensemble  des  investissements  en  2016  se  monte  à  8  M€,  dont  3,1  M€  pour
l'environnement et 4,9 M€ pour l'hygiène et la sécurité.
Les investissements liés à la protection de l’environnement ont notamment porté sur la
contribution à la mise en conformité de l'installation de combustion (GIC) à hauteur de
1900 k€, ainsi qu'au remplacement de groupes frigorifiques, à hauteur de 400 k€.
Concernant les investissements liés à la sécurité, l'hygiène et aux conditions de travail,
on peut  noter l'arrêt  réglementaire DCE (défense contre l'incendie),  pour un coût  de
4300 k€, et les mesures compensatoires liées à l'EDD, pour un coût de 270 k€.

i) Incidents et accidents

SOLVAY Tavaux

Pour information, l'échelle de cotation de la gravité des événements de SOLVAY Tavaux
distingue les niveaux suivants : C (Catastrophique), H (Haut), M (Moyen) et L (Low =
bas).  39  événements  correspondant  aux  différents  critères  mentionnés  ont  été
enregistrés en 2016 : 0 Catastrophique, 0 Haut, 3 Moyen et 36 Low (bas). 

On remarque que le nombre d’événements de niveau Bas recensé est volontairement en
augmentation  :  le  groupe  SOLVAY souhaite  en  effet  comptabiliser  un  maximum  de
signaux faibles, même s’ils mettent en cause de très faibles quantités ou simplement des
fluides d’utilité tels que par exemple de la vapeur d’eau, ceci en vue d'identifier le plus en
amont possible les sources de dérives pouvant mener à un accident.

Les 3 événements classés M en 2016 sont résumés ci-dessous : 

• 03/07 - Service FLUORES (secteur K)
Le circuit de condensats vapeur a été percé, consécutif à un défaut d’intégrité
entre  les  deux  enceintes  d’un  évaporateur.  La  détection  par  sonde  a  été
immédiate. Pour un tel produit, classé comme toxique, le niveau M s'applique à
partir  de  5  kg  rejetés.  La  fuite  a  été  canalisée  sur  la  dalle  et  les  caniveaux
chimiques. L'incident n'a pas eu d’impact environnemental.

• 10/07 - Service FLUORES (secteur T)
Une fuite s'est produite au niveau d'un joint au refoulement d'une pompe lors de
son redémarrage. Elle a été immédiatement détectée par sonde. Il s'agissait d'un
mélange contenant un produit toxique. La fuite a été canalisée sur la dalle et les
caniveaux chimiques. L'incident n'a pas eu d’impact environnemental.

• 05/08 - Service FLUORES (secteur K)
Une fuite s'est produite  sur le joint  de tête d’un équipement.  La détection par
sonde a été immédiate. Pour un tel produit, classé comme toxique, le niveau M
s'applique à partir de 100 kg rejetés. La fuite a été canalisée sur la dalle et les
caniveaux chimiques. L'incident n'a pas eu d’impact environnemental.

Au vu de l'absence d'impact environnemental, aucun de ces 3 événements n'a fait l’objet
de déclaration particulière à la DREAL.

INOVYN France

L’échelle de gravité (commune à INEOS) se base sur 2 indicateurs :

11



CSS de la plate-forme chimique de Tavaux DREAL Bourgogne Franche-Comté

- La performance environnementale, qui correspond au nombre d’incidents répondant
aux critères de catégorie A, B, C ou D :

• A - Effet limité à l’intérieur de l’usine
• B - Effet limité à l’intérieur de la plate-forme avec impact réglementaire
• C - Effet significatif à l’extérieur
• D - Incident de crise causant des dommages permanents

-  La  performance  sécurité  des  procédés,  qui  correspond  au  nombre  de  pertes  de
confinement (LOC) de quantités supérieures aux valeurs seuils définies par l’US-EPA
(Agence environnementale américaine) : 

• LOC10 : Perte de confinement d’un produit au-delà de 10 % du seuil défini dans
l’US EPA,

• LOC100 : Perte de confinement d’un produit au-delà de 100 % du seuil de l’US
EPA.

La plupart des produits présents sur le site bénéficient de seuils à 4,5 kg, soit un LOC
10% de 0,45 kg.

En  2016,  14  événements  ont  été  classés  sur  l’échelle  environnementale  et  12  sur
l’échelle sécurité :

Incidents Nombre

LOC - Major (100% and more of control) 8

PSM 1 - LOC – Minor (10%-100% of control) 4

PSM 2 - incidents de catégorie A et B 14

Cat C - incidents 0

Cat D - incidents 0

La déclaration  des incidents  significatifs  s'effectue selon  les  critères ci-dessous :  un
incident classé en case avec croix doit être déclaré.

Pas de LOC LOC10 (10 % de la
valeur seuil)

LOC100 (100 % de
la valeur seuil)

Catégorie A
Catégorie B x
Catégorie C x x x
Catégorie D x x x

Un incident significatif a été déclaré à la DREAL en 2016 : il s'est produit le 06/06/2016
sur un réservoir « mûrisseur » au service DCE (dichloroéthane, classé LOC 100) : un
mélange  d’acide  chlorhydrique  gazeux  anhydre,  de  chlorure  de  vinyle  et  de
dichloroéthane a été émis au niveau du corps d’une pompe. L’arrosage automatique
s'est immédiatement déclenché et la pompe a été isolée. Les pompiers sont rapidement
intervenus. Cet incident n'a pas eu d’impact sur l’eau : l'eau d’arrosage a été récupérée
par pompage des fosses et envoyée vers le traitement des eaux, interne au chantier. Il
n'a pas occasionné d’impact à l’extérieur du site.
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2.  Bilan  de  prévention  des  risques  chroniques  2016  de  la  plate-forme  de
Tavaux

a) Les rejets aqueux au milieu naturel

Les éléments suivis sont la DCO (Demande Chimique en Oxygène), les POC (produits
organiques chlorés) et le mercure (Hg). Les rejets sont traités dans un premier temps au
sein des installations, puis envoyés dans une lagune pour décantation des matières en
suspension.  Les effluents contenant  de la  DCO sont  préalablement traités dans une
station d'épuration biologique.

La vue aérienne ci-dessous permet de visualiser l'ensemble des installations dédiées au
traitement des rejets aqueux et les circuits qu'ils empruntent jusqu'à leur rejet dans la
Saône. Les rejets sont analysés en sortie de l'étang de l'Aillon.

• Rejets journaliers de DCO au milieu naturel (tonnes/jour)

Le  graphique  page  suivante  montre  2  étapes  de  réduction  des  rejets,  liés  à  des
investissements  :  démarrage  de  la  station  biologique  puis  l'amélioration  de  son
fonctionnement.

• Rejets journaliers de POC au milieu naturel (kg/jour)

Le  graphique  page  suivante  montre  une  diminution  des  rejets  pour  2017  (chiffre  à
septembre 2017).
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Graphique :
rejets journaliers
de DCO en
milieu naturel 

Graphique :
rejets journaliers
de POC en milieu
naturel (kg/jour)

Graphique : rejets
annuels de
mercure en milieu
naturel (kg/an)
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L'amélioration  est  nette  et  se  poursuit  d'année  en  année.  Elle  est  due  aux
investissements démarrés fin 2012 : démarrage d'une salle Membrane (salle 7) et arrêt
de l’électrolyse à cathode de mercure.

b) Les émissions dans l’air (commun SOLVAY Tavaux et INOVYN)

• Les émissions dans l’air

Les  émissions  de  Composés  Organiques  Volatiles  (COV)  ont  été  réduites  suite  à
l'installation d'incinérateurs. Les rejets sont aujourd'hui relativement stables, avec 150
tonnes par an.

• Les immissions3 autour du site

Sont suivis autour du site les NOx (oxydes d'azote), le SO2 (dioxyde de soufre), les
POC, les Dioxines/Furanes,  et  le Mercure.  Les données proviennent  de 2 sources :
l'analyse de lichens et l'analyse de l'air  par ATMO Franche-Comté4.  La vue aérienne
page suivante représente les différents points  de prélèvement de lichens et  d'ATMO
Franche-Comté. ATMO Franche-Comté suit les NOx et le SO2 en 2 points, l'exploitant
suit  le  mercure sur  ces mêmes points.  L’exploitant  fait  par  ailleurs prélever  par  une
société  spécialisée  des  lichens,  organismes  bio-accumulateurs  qui  permettent  de
mesurer l'évolution des immissions.

3 L'immission caractérise la concentration des polluants dans l'air ambiant.

4 ATMO Franche-Comté : Association Agréée par le Ministère chargé de l’environnement à qui sont 
confiées les missions d’intérêt général de surveillance et d’information sur l’environnement atmosphérique 
de la région.
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Vue aérienne : points de prélèvement

• Bio surveillance des retombées de mercure

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'analyse de lichens prélevés autour du site
(mg/kg de lichen) :  la plupart  des points suivis montrent une décroissance lente des
teneurs en mercure.

Points de 
mesure

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Damparis Nord 0,2 0,19 0,17 0,23 0.2 0.18 0,28 0,21 0,13

Damparis Centre 0,35 0,37 0,19 0,41 0.41 0.38 0,45 0,37 0,23

Tavaux Ouest 0,25 0,21 0,19 0,2 0.11 0.26 0,19 0,3 0,21
Grands Prés   0,52 0,97 0.55 0.19 0,72 0,3 0,18
Recepage   0,09 0,14 0.15 0.14 0,2 0,17 0,15
Valeur significative
selon Base de 
données (1)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Émissions Hg à l’atmosphère 
(kg/an)

  240 161 187 11

(1) Selon la base de données Aairlichen (5000 prélèvements en France); Cette valeur représente le bruit
de fond,  c'est-à-dire  la  concentration moyenne dans l'environnement,  sans lien avec  une activité
industrielle particulière. Elle n’a pas de signification sanitaire.
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• Bio surveillance des retombées de dioxines Furanes

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'analyse de lichens prélevés autour du site
(mg/kg de lichen) :  les valeurs sont stables. Les retombées sont inférieures au seuil
analogique. Les concentrations sont néanmoins supérieures au bruit de fond.

Points de mesure 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 PCDD/F
 Pg/g I-TEQ

Damparis Nord 4,4 4 5 5,2 5.8 6,5 5 3,9 3,7
Tavaux Vernaux 2,1 3,3        
Damparis Centre 3,2 7,8 5 5,8 4.6 5,3 6,1 5,5 3,8

Tavaux Ouest 3 3,6 4,3 3,5 2.9 3 4,2 1,4 4,1
Grand Pré   5,6 10 7.7 3 8,1 3,4 3,3
Recepage   4,2 1,3 3.3 2,5 3,8 3,3 2,5

Seuil analogique (1) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Bruit de fond significatif

(2)
3,4 3,4 3,4 3,4 3.4 3,4 3,4 3,4 3,4

(1) toutes les valeurs sont inférieures au seuil analogique au-dessous duquel le risque d’introduction dans
l’alimentation est absent.
(2) quantités de dioxines supérieures au bruit de fond.

• Immissions : Surveillance spécifique ATMO FC

Valeurs maximales (µg/m3 d'air) :
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VTR

VC1 2 2,8 2,1 <1 <1 <1 <56

VDC 5,8 3,5 5,6 <2 <2 <2 <200

CLM4 <2 <2 3,7 <2 <2 <2 <38

Hg <0,01 <0,01 <0,01 <0,003 <0,003 <0,003 <0,03

Les  valeurs  VC1,  VC2,  CLM4,  et  mercure,  sont  largement  inférieures  aux  valeurs
toxicologiques de référence (VTR). Le signe "<" signifie que la quantité est inférieure à
ce seuil, mais n'a pas pu être mesurée pour cause de limite technique des appareils de
mesure.

• Immissions SO2, NOx

Indice qualité de l’air ATMO FC5 : l'amélioration est sensible depuis 2007.

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOx
Damparis indice 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavaux indice 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1

SO2
Damparis indice 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Tavaux indice 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Indices de qualité de l’air : 1 et 2 = Très Bon,  3 et 4 = Bon,   5 = Moyen …,10= très mauvais
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c)  Rapport  d’exploitation  de  l’unité  de  traitement  par  incinération  des  déchets
organiques chlorés (OHT)  d’INOVYN sur le site de Tavaux - Année 2016

18416  tonnes  ont  été  incinérées  en  2016,  soit  92%  de  la  capacité  maximale  de
l'installation; 3575 tonnes sont issues des activités SOLVAY Tavaux (SOLVAY Operations
France depuis le 1er mai 2017). Pour information, 80 % des déchets de la plate-forme
sont incinérés en interne. L’unité a fonctionné 8483 heures soit un taux d'exploitation de
97 %. L’incinérateur a été arrêté 277 heures, dont :   

durée Type d’arrêt Nature

164h 1 arrêt programmé Nettoyage chaudière

61h 1 arrêt programmé Nettoyage et entretien 

52 h Divers calages

Pendant les arrêts les effluents gazeux étaient orientés vers d’autres installations de traitement.

La réfection partielle du réfractaire  de la zone pré-four a  été effectuée,  il  s'agit  d'un
entretien  significatif.  En termes d'investissements,  un  dispositif  de  prélèvement  semi
continu des dioxines a été mis en place (60 k€ dépensés en 2016). Cet équipement est
opérationnel depuis juin 2017. Le montant total investi se porte à 120 k€. Un nouveau
laveur de neutralisation des fumées a par ailleurs été acheté pour un montant de 35 k€.

• Synthèse de la surveillance rejets gazeux en sortie d'incinérateur - 2016

Valeur moyenne
journalière

Fiabilisation
(2 contrôles annuels

par laboratoire
extérieur)

Flux annuel

Limite 
(mg/Nm3)

Nombre de 
dépassements

Nombre de 
dépassements

Limite  

(1) Kg/an

CO 50 0 0 904

Poussières 10 0 0 1697 56

COV (via 
COT)

10 0 0 1697 73

HCl 10 18 0 1697 183

SO2 50 0 0 8483 49

NOx 400 0 0 71257 6967

Métaux 0

PCDD/PCDF 0

(1) Calculées sur bases des flux horaires autorisés (AP) et du nombre d’heures de fonctionnement de
l’incinérateur

Les dépassements constatés en HCl sont principalement le fruit de marches transitoires
conduisant à des perturbations de débits de résidus ou à des phases de redémarrage de
l’OHT.  Les  flux  annuels  sont  largement  inférieurs  la  limite  autorisée.  Un  organisme
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extérieur  vérifie  la  validité  des  résultats  d'analyses  sur  les  dioxines  et  furanes
(PCDD/PCDF), qui a conclu à des résultats conformes aux seuils autorisés.

d) Surveillance des rejets aqueux 2016

La surveillance est réalisée en interne (auto surveillance). Un dépassement en chrome 6
(Cr6+) s'est produit en janvier 2016. Cette non-conformité ne s’explique pas par une
dérive des conditions d’exploitation de l’incinérateur. Les paramètres de fonctionnement
de ce dernier ainsi que la nature et le flux de déchets incinérés étaient usuels lors de la
période de dépassement. Aucun dépassement des rejets autorisés ne s'est produit dans
le cadre du flux annuel. Un organisme extérieur vérifie la validité des résultats d'analyses
sur les dioxines et furanes (PCDD/PCDF), qui a conclu à des résultats conformes aux
seuils autorisés.

e)  Rapport  d’exploitation  de  l’unité  de  traitement  par  incinération  des  déchets
Fluorés de SOLVAY sur le site de Tavaux - Année 2016

1059 tonnes de déchets liquides ont été incinérées à l’OHT POF en 2016. L’unité a
fonctionné 353,8 jours, soit un taux d'exploitation de 96,9 %. L’incinérateur a été arrêté
au total 11,3 j cumulés, dont :   

Durée Type d’arrêt Nature

1,7 j 
Arrêt

programmé 

Remplacement du ventilateur de queue 
Remplacement du joint du chapeau du four I401
Contrôle des Équipements De Sécurité Process

0,2 j Arrêt volontaire Réparation d’une fuite localisée sur une tuyauterie

2,6 j
Arrêt

programmé 
Travaux de maintenance annuelle

2,2 j
Arrêt volontaire
pour travaux 

Basculement (non prévu en 2016) du four I401 vers le four I451
suite à une forte dégradation du réfractaire 

4,6 j Divers calages Calages et arrêts volontaires pour causes diverses 

Les investissements suivants ont été faits en 2016 : doublement des analyseurs de COV
(57 k€) et de poussières (151 k€).

• Synthèse de la surveillance des rejets gazeux 2016

Valeur moyenne
journalière

Fiabilisation
(2/an)

Flux annuel

Limite
autorisée
(mg/Nm3)

Nombre de
dépassement

s

Nombre de
dépassements

Limite
autorisée

(1)
kg/an

CO 50 21 0 2208 375

Poussières 10 2 0 425 14,3

COV (via COT) 10 0 0 1700 3,3
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Valeur moyenne
journalière

Fiabilisation
(2/an)

Flux annuel

Limite
autorisée
(mg/Nm3)

Nombre de
dépassement

s

Nombre de
dépassements

Limite
autorisée

(1)
kg/an

HCl 10 7 0 425 19,8

HF 1 0 0 42 1,2

SO2 50 0 0 2208 54,9

NOx 400 2 0 17831 2228

Métaux - - 0 - -

PCDD/PCDF - - 0 - -

(1)Calculée sur base des flux horaires autorisés (par Arrêté Préfectoral) et du nombre d’heures
de fonctionnement de l’incinérateur

2 contrôles sur les dioxines et furanes (PCDD/PCDF) ont été effectués par un laboratoire
extérieur,  qui a conclu à des résultats conformes. Les flux annuels sont globalement
largement  inférieurs  la  limite  autorisée.  Les  causes  principales  des  dépassements
résiduels sont : 

- Pour les CO/poussières, un problème sur le clapet du four et la dégradation du
réfractaire du four : ces 2 points ont fait l'objet d'actions correctives ;

- Pour le HCl, les fluctuations brusques dues au régime de l’incinérateur ;
- Pour les NOx, un problème de colmatage/bouchage provoquant des variations

brusques d’un résidu aminé : l'action corrective est en cours de réalisation.

• Auto surveillance 

3 légers  dépassements  de la  teneur  en  chrome VI  se  sont  produits,  sans toutefois
dépasser  le  flux  maximal  journalier  autorisé  (produits  de corrosion  des équipements
métalliques riches en nickel et chrome se retrouvant dans les déchets liquides traités). 1
dépassement de la teneur en hydrocarbures totaux (HCT) s'est également produit, non
expliqué, sans dépasser le flux maximal journalier autorisé.

f) Bilan cendres et mâchefers 2016 - SOLVAY Tavaux

Ces déchets ont pour origine le combustible (charbon) du générateur de vapeur GNF.

• Gestion et valorisation

1799 tonnes de déchets non dangereux ont été déposées, dont 264 tonnes de cendres
et 1535 tonnes de mâchefers, pour une autorisation s'élevant à 24000 tonnes par an.
Les cendres sont  valorisées à  hauteur  de  97,4  % comme agent  de  stabilisation  de
déchets  dangereux  dans  un  Centre  Enfouissement  Technique.  Le  phasage  de
l’exploitation se situe très en dessous des prévisions. Les déchets sont conformes par
rapport à la caractérisation de base (procédure d’admission).

• Surveillance des rejets de lixiviats
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Leur volume s'est élevé à 1200 m3. Leurs paramètres physico-chimiques (notamment
leur concentration en métaux) sont conformes aux prescriptions. Une surveillance des
eaux souterraines est  effectuée au droit  du stockage :  les paramètres de suivi  sont
stables. De nouveaux piézomètres ont été mis en place en 2017 en vue de renforcer le
suivi. 

III Campagne d'analyses des poissons de la Saône

INOVYN France présente ce point.

Une campagne de prélèvement a été réalisée en septembre et octobre 2014 en Saône,
à la demande de la DDT 21 dans le cadre d’un dossier d’autorisation d’une nouvelle
zone  de  pêche  professionnelle.  À  la  suite,  la  DREAL  a  demandé  une  évaluation
quantitative du risque sanitaire (EQRS) liée à la consommation des poissons pêchés en
Saône, en aval du site.

L'échantillonnage a été effectué sur 3 zones de pêche (voir zones entourées de vert sur
la carte ci-dessous) : en amont du rejet, en aval immédiat du rejet et dans une zone
entre 2 et 3 km en aval du rejet.

94 poissons ont été péchés et analysés selon un protocole reconnu par des laboratoires
spécialisés. L'analyse statistique des résultats a été effectuée par le Laboratoire Chrono-
environnement  du  CNRS de l'Université  de  Franche-Comté (UFC).  Cette  dernière  a

21



CSS de la plate-forme chimique de Tavaux DREAL Bourgogne Franche-Comté

présenté les résultats aux autorités en décembre 2015, suite à quoi un rapport a été
transmis à la DREAL par courrier du 21/03/2016.

• Bilan et synthèse de la pêche

Sur la majorité des substances suivantes, aucune non-conformité n'a été observée au
regard  de  la  valeur  réglementaire  de  consommation,  pour  les  substances  qui  en
disposent. Par ailleurs, il n'a pas été observé de différence entre les poissons prélevés
en amont et en aval du point de rejet : 

- Dioxines, Furanes, Polychlorobiphényle (PCB),
- Éléments métalliques 
- Composés organochlorés
- Composés perfluorés
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Le dépassement de la Norme Qualité environnementale dans les poissons, ainsi qu'une
différence significative entre l’amont et l’aval du point de rejet ont été observés pour les
substances suivantes :

- Mercure
- Hexachlorobenzène
- Hexachlorobutadiène
- Pentachlorobenzene

• Évaluation des risques sanitaires

Les  contaminants  pris  en  compte  dans  cette  évaluation  de  risque  sanitaire  sont les
composés organochlorés présents dans la chair des poissons, imputables au rejet de la
plate-forme, à savoir :

- L’hexachlorobenzène
- L’hexachlorobutadiène 
- Le pentachlorobenzène 

Les scénarios de consommation et  les valeurs toxiques de référence (VTR) ont  été
transmis par la DREAL après consultation de l'ARS. L'Évaluation Quantitative du Risque
Sanitaire a été transmise par courrier à la DREAL le 30/12/2016.

Deux  populations  ont  été  étudiées  :  les  pêcheurs  amateurs  et  les  pêcheurs
professionnels. L’échantillon des pêcheurs amateurs est constitué de 1112 pêcheurs à la
ligne du bassin Adour Garonne dont 1052 consommateurs de leurs pêches (95%). Celle
des pêcheurs professionnels comprend les membres de leur foyer (enfants et adultes) et
se monte à 16 individus.

6 scénarios ont été retenus, comprenant des consommations moyennes et extrêmes :

Consommation de poisson
Pêcheurs professionnels

Quantité maxi consommée  (g/j) 163
Etude ANSES

Plus de 1 filet par jour
Quantité moyenne consommée (g/j) 14 Moins de 1 filet par semaine
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Pêcheurs amateurs
Quantité enfant moyenne

consommée (g/j) 
4

Etude ANSES
2005

1 filet par mois

Quantité enfant extrême
consommée (g/j) 

25,7 6 filets par mois

Quantité adulte moyenne
consommée (g/j) 

4 1 filet par mois

Quantité adulte extrême
consommée (g/j) 

64 4 filets par semaine

Pour  remarque,  ces  populations  étudiées  ont  une  moyenne  de  consommation  très
supérieure à la moyenne nationale (2 à 3 filets de poissons de rivière par an).

• Conclusion de l’Évaluation Quantitative du Risque Sanitaire

Consommation de poisson Acceptabilité

Pêcheurs professionnels

Quantité maxi consommée
(g/j)

163
Plus de 1 filet par jour Excès de risque non

acceptable

Quantité moyenne
consommée (g/j)

14 Moins de 1 filet par semaine acceptable

Pêcheurs amateurs
Quantité enfant moyenne

consommée (g/j) 
4 1 filet /mois acceptable

Quantité enfant extrême
consommée (g/j) 

25,7 6 filets/mois acceptable

Quantité adulte moyenne
consommée (g/j) 

4 1 filet /mois acceptable

Quantité adulte extrême
consommée (g/j) 

64 4 filets/semaine
Acceptable hors zone de

pêche proche

2 scénarios présentent un excès de risque.

➢ La FNE remarque que le scénario retenu concernant les pêcheurs professionnels
(qui consommeraient plus d'un filet de poisson par jour) semble peu probable,
ceux-ci vendant leur pêche. La DDT répond que ceux-ci mangent plus de poisson
que les pêcheurs amateurs car ils en disposent tous les jours, ce pourquoi il était
pertinent  de  les  prendre  comme  la  population  référente  dans  les  scénarios
maximisants.  L'ARS précise  que  ces  scénarios  sont  issus  de  la  seule  étude
existante en France sur la consommation de poissons d'eau douce et que l'un des
pêcheurs professionnels a effectivement déclaré manger plus d'un filet de poisson
par jour.

➢ La  FNE  remarque  que  certaines  espèces  de  poissons  accumulent  plus  les
polluants que d'autres, le silure par exemple. L'ARS précise que ce paramètre a
été pris en compte dans l'étude.

➢ La  CPEPESC  souhaite  disposer  de  cette  expertise  afin  de  la  soumettre  à
différents experts en vue d'une analyse critique. Elle ne comprend pas un tel délai
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entre la remise de l'étude aux services de l'État et sa mise à disposition pour les
membres de la CSS. Par ailleurs, d'autres paramètres, tels le phosphore ou les
nitrates,  entrent  en  jeu  et  conduisent  à  des  effets  d'accumulation.  INOVYN
propose que l'étude soit remise dans un délai  d'un mois, sous réserve que la
CPEPESC s'engage en retour à fournir les résultats de sa contre-expertise. La
CPEPESC accepte de transmettre ses résultats.

Par message du 13 décembre 2017, INOVYN France a adressé :

• Les résultats de la campagne d’analyse réalisée en septembre 2012 relative à la
teneur en mercure dans les sédiments de l’étang de l’Aillon,

• Les résultats de la campagne de pêche en Saône, réalisée en 2014 à l’amont et à
l’aval du rejet de la plate-forme,

• L’évaluation du risque sanitaire liée à la consommation de poissons pêchés en
aval du point de rejet de la plate-forme.

➢ La FNE rappelle que 600 tonnes de chlorures sont rejetés quotidiennement dans
la Saône : ont-ils été pris en compte dans l'étude? INOVYN répond qu'une étude
d'impact a été effectuée en vue de l'investissement dans la salle Membrane :
celle-ci montrait l'acceptabilité des rejets de chlorures à la Saône. La CPEPESC
rappelle qu'une directive cadre européenne portant sur l'eau, dont la qualité des
eaux superficielles  et  souterraines,  devait  être  appliquée en 2015 (reportée  à
2021 pour la Saône). Ceci concerne tous les citoyens et dépasse le cadre des
préoccupations de la CSS.

M. le Sous-Préfet constate qu'un certain nombre de polluants ont été identifiés dans la
faune piscicole, et fait le lien avec le point suivant.

IV  Actions de réduction des micropolluants dans l'eau, en cours et à
venir

INOVYN présente ce point.

a) Contexte réglementaire

La démarche de recherche et réduction des substances dangereuses dans l'eau (RSDE)
s’inscrit dans le cadre de l’application de la directive Européenne 2000/60/CE d’octobre
2000 dite cadre sur l’eau et sa déclinaison dans la réglementation française (arrêtés
ministériels)  et  plus  spécifiquement  pour  la  plate-forme  de  Tavaux,  par  arrêtés
préfectoraux.

b) Études et actions réalisées 

• Actions de réduction des rejets
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Des actions de réduction du zinc et du mercure ont d'ores et déjà été réalisées :

- Zinc  :  la  suppression  du  traitement  anticorrosion  des  tours  aéroréfrigérantes
(contenant du zinc) du service DCE et du PVDF (SOLVAY), à l’origine principale
des rejets en zinc de la plate-forme, a conduit à une réduction des teneurs de
l’ordre de 50%.

- Mercure : les actions de réduction entreprises depuis 2010 ont été le changement
de technologie d’électrolyseur, avec arrêt définitif des deux salles d’électrolyse à
cathode  de  mercure  en  décembre  2012,  pour  un  montant  de  75  M€,  et  le
démantèlement des salles d’électrolyse mercure, terminé en juin 2015, pour un
montant de 8 M€. Des actions de démolition des parties annexes se poursuivent.
La réduction atteinte par rapport à 2010 est de 75%.

Concernant les produits organochlorés, une première étape a consisté à en caractériser
la contribution de la pollution historique dans les rejets au milieu naturel. Une étude a
ainsi  été  réalisée  en  2014,  et  a  confirmé  la  contribution  majeure  de  la  pollution
historique, de l’ordre de 80%, via les bassins existants.

• Études technico-économiques

Les différentes campagnes d'analyses effectuées ont permis d'identifier les substances
dont la réduction était prioritaire pour le site INOVYN de Tavaux :

Substances concernées par 
l’étude technico-économique

Objectifs de réduction dans le milieu naturel au 
niveau national (note technique du 11 juin 2015)

Tétrachloroéthylène Réduction de 100 % des substances dangereuse 
prioritaires :

- lorsque cela est possible,
- à un coût acceptable,

et avec dans tous les cas une recherche de réduction 
maximale. 

Trichloroéthylène

Hexachlorobutadiene

Tétrachlorure de carbone

Hexachlorobenzène

Pentachlorobenzène

Chloroforme Réduction de 30% (année de référence 2010).

Dichlorométhane

Chlorure de Vinyle Pas d'objectif de réduction (demande DREAL)

L'étude technico-économique comporte 3 parties distinctes en fonction de l'origine des
rejets  :  pollution  historique  dans les  eaux  de lixiviation  des bassins  de  décantation,
pollutions historiques d'autres provenances, pollutions liées aux activités actuelles.

Partie  1  -  étude  de réduction  des flux  principaux  dont  l’origine  est  la  pollution
historique

Ceci concerne les eaux de lixiviation des bassins de décantation C et D (voir le schéma
page suivante) : suite au dépôt des matières en suspension dans les bassins depuis le
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début de l'exploitation du site, on trouve aujourd'hui une épaisseur d'environ 30 m de
« blanc » (matières en suspension décantées) qui contient des produits organochlorés.
Les solutions étudiées ont été :

- La réalisation d'un nouvel ouvrage en zone E ou F, E/F, B Nord (étude Golder),
- La poursuite de l’exploitation sur bassins C et D étanchés (étude Golder),
- Le traitement par stripping et/ou charbon actif des flux résiduels des bassins C

et D actuels.

Au vu de l'empreinte environnementale que produirait la création d'un nouveau bassin
de  décantation,  l'étude  a  conclu  au  maintien  des  bassins  existants,  avec
étanchéification.

Bassins de décantation C et D :

Partie 2 - étude de réduction des flux dont l’origine est la pollution historique non
liée à l'eau de lixiviation des bassins
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Le  site  a  mis  en  place  une  barrière de  confinement  par  un  ensemble  de  puits  de
pompage de la nappe phréatique en aval hydraulique des bassins de décantation. Les
eaux les plus polluées sont reprises et traitées dans une colonne de stripping, tandis que
les autres sont directement rejetées au milieu naturel. Les solutions étudiées ont été le
traitement par stripping et/ou charbon actif.

Partie  3  -  réduction  à  la  source  des  unités  de  production  actuelles  ayant  une
contribution

Les services concernés sont le service dichloréthane (DCE) et le service Pyrolyse.

Cette étude technico-économique a été déposée en juillet 2017. Elle conclut que, parmi
les techniques étudiées, 3 options peuvent être retenues en termes d’efficacité à un coût
proportionné aux enjeux :

- La poursuite de l’exploitation des bassins C et D actuels avec la construction
d’une interface étanche visant à limiter les eaux de lixiviation contaminées,

- Le traitement de ces eaux de lixiviation sur la colonne actuelle de stripping à l’air, 
- Le traitement des eaux des puits de fixation les plus pollués.

La mise en place de ces traitements d’effluents permettrait de réduire de l’ordre de 82%
le flux de substances dangereuses pour l'environnement en sortie de la plate-forme. Le
coût  global  de tels traitements,  investissements et fonctionnement compris,  serait  de
l’ordre de 24 M€ sur 10 ans.

A la  question  de  la  CPEPESC sur  le  devenir  des  charbons  actifs  utilisés,  INOVYN
répond que la  solution  retenue pour  l'instant  est  de les renvoyer  au  fournisseur.  La
CPEPESC prend l'exemple des déchets issus de la chimie à Bâle, traités par cracking
moléculaire. 

Jura Nature Environnement s'inquiète de l'avenir de ces solutions à long terme, sachant
que les polluants restent présents et représentent un risque important. INOVYN répond
qu'effectivement, le "blanc" n'est pas traité, seulement confiné. Il reste sceptique sur la
capacité d'une solution telle que le cracking moléculaire évoqué précédemment à traiter
des volumes tels que ceux présents sur la plate-forme à un coût acceptable. Il espère
que des techniques nouvelles  apparaîtront  au  travers  notamment  du  programme de
recherche SILPHES et signale que des tests ont été effectués sur le site pour traiter les
effluents in situ. Il rappelle que les solutions choisies permettent de réduire de 82 % les
rejets. Les 18 % restants pourront faire l'objet d'une réflexion par la suite.

c) Échéancier du projet

L'instruction de l’étude technico-économique par la DREAL est  en cours.  La solution
retenue  fait  l'objet  d'une  nouvelle  étude  technique  et  économique  (chiffrage)  par  la
société  Golder  pour  un  rendu  mi  2018.  En  tenant  compte  du  temps  nécessaire  au
processus administratif, le projet pourra être réalisé mi 2021.

M.  le  Sous-Préfet  précise  que  l'objectif  visé  repose  sur  un  principe  de  réduction
maximale à un coût économiquement acceptable.
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V Mise en œuvre du PPRT

La DDT présente ce point.

Le PPRT SOLVAY Electrolyse France a été approuvé le 24 février 2010. Un document
d'urbanisme fixe des règles pour les projets nouveaux et des mesures pour les biens
existants (dispositifs de confinement). Il prescrit également des mesures sur les usages
qui concernent les gestionnaires des infrastructures et du domaine public : information et
signalisation. Pour ces derniers, les délais de mise en œuvre allaient de 1 à 5 ans et
concernent  les  routes  (voies  communales),  les  transports  fluviaux,  les  itinéraires  en
mode doux,  les espaces publics ouverts  (liste  à  préciser  et  compléter).  La  mise en
œuvre relève de la responsabilité des gestionnaires de ces infrastructures.

15 bâtiments ont bénéficié de diagnostics préalables en 2009 (financés par l'État) et un
test de perméabilité à l’air a été réalisé sur le gymnase ainsi que sur l'EHPAD en 2012.

Une ordonnance en date du 22 octobre 2015 a été présentée lors de la CSS du 03 juin
2016. Pour rappel, elle portait entre autres sur les prescriptions de travaux (article L.515-
16-2)  :  celles-ci  ne  porteront  désormais  plus que sur  les  logements.  Pour  les  biens
autres que les logements, une information des propriétaires ou gestionnaires est réalisée
par  le  Préfet.  Elle  comporte  le  type  de  risques,  leur  gravité,  la  probabilité  de  leur
survenue et la cinétique, afin que ces derniers mettent en œuvre leurs obligations en
matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui  leur sont
applicables (notamment code du travail et réglementation ERP). Ces mesures peuvent
consister  en  des  mesures  de  protection,  de  réduction  de  la  vulnérabilité  ou
d’organisation de l’activité. Les consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens
doivent prendre en compte les alertes, informations et mesures de protection prévues
par les PPI.

Lors de l’approbation en 2010, 69 biens étaient concernés : 12 activités (Zone B), 28
commerces (Zones B et  b)  et  29 bâtiments  publics ou services (Zones B et  b).  Un
courrier d'information avait été envoyé par le Préfet. Aujourd'hui, un nouveau courrier est
en  préparation,  il  sera  adressé  aux  propriétaires  ou  gestionnaires  de  ces  biens  et
comportera le Porter à connaissance du risque, la définition des moyens de mise en
œuvre  des  obligations  en  matière  de  sécurité  des  personnes  (code  du  travail  et
réglementation ERP) :  mesures de protection  ou organisation  d’activités,  ainsi  qu'un
rappel sur la prise en compte des alertes, informations et mesures de protection prévues
par les PPI.

La DDT met à jour une liste des ERP et des activités en concertation avec la préfecture,
le SDIS, l’inspection d’académie, l’inspection du travail et grâce à des visites de terrain.
Cette liste sera ensuite transmise, comme lors de l’élaboration du PPRT en 2009, pour
avis aux communes. Ces dernières tiennent à jour à jour la liste des ERP dans le cadre
du PPI de la plate-forme.

L'APLT rappelle que ce 1er courrier a été envoyé en 2011 et qu'il  serait  opportun de
renvoyer une information à la population concernant la conduite à tenir en cas d'alerte.
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La DREAL précise qu'il s'agit de 2 informations différentes, qui n'ont pas la même teneur
et s'adressent à 2 publics différents : la première, présentée ici, concerne uniquement
les gestionnaires de biens situés dans le périmètre du PPRT, tandis que la seconde
concerne toutes les personnes présentes dans un périmètre plus large, celui du PPI. 

VI Bilan des inspections DREAL 2016

La DREAL présente ce point

1. Inspections

Pour rappel, les visites couvrent les différents établissements SEVESO de la plate-forme
(SOLVAY Tavaux, INOVYN France, ALFI) et se répartissent, dans la mesure du possible,
entre  des  inspections  à  dominante  « risques  accidentels »  et  des  inspections  à
dominante « risques chroniques ». Elles prennent également en compte les « actions
nationales » (priorités définies par le ministère de l’écologie pour les inspections). Elles
comportent différentes approches : techniques, organisationnelles, administratives. Un
suivi  et/ou  un  approfondissement  peut  également  être  réalisé,  notamment  par  des
inspections  complémentaires  ou  des  inspections  approfondies  planifiées.  La  DREAL
effectue  par  ailleurs  des  inspections  inopinées,  ou  à  la  suite  d’un  incident  ou  d'un
accident.  Ses  interventions  se  déroulent  sur  une  journée  complète.  Les  contrôles
s'effectuent par sondages.

17 inspections se sont déroulées en 2016, réparties comme suit :

Inspection à dominante « risques accidentels »
- Perte d'alimentation électrique - SOLVAY Tavaux (thématique nationale suite à la
canicule de 2015), 05/02/16
- Atelier CERA IXOL - SOLVAY Tavaux, 13/04/2016
- Inspection inopinée - SOLVAY Tavaux, 29/09/2016
- Atelier PVC MMR - INOVYN France, 12/10/2016
- Gouvernance, SGS - SOLVAY Tavaux, 06/12/2016

Inspection à dominante « risques chroniques »
- Gestion des effluents aqueux-bassins décantations - INOVYN France, 
01/03/2016
- Incinérateur de déchets POF - SOLVAY Tavaux, 10/05/2016
- REACH - INOVYN France, 02/12/2016

Inspection mixte ou autre
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- Suivi d’inspections précédentes - INOVYN France, 27/01/2016
- Suivi d’inspections précédentes – ALFI, 03/03/2016
- Suivi d’inspections précédentes - SOLVAY Tavaux, 24/03/2016
- Saumoduc tuyauteries d’alimentation des bassins - INOVYN France, 18/05/2016
- Suivi d’inspections précédentes, plan de modernisation, GLI - INOVYN France, 
08/09/2016
- Sûreté - INOVYN France, SOLVAY Tavaux, ALFI (conjointement avec la 
gendarmerie), 20/09/2016
- Suivi d’inspections précédentes - SOLVAY Tavaux, 09/11/2016

70  observations  ou  demandes  de  compléments,  dont  13  non  conformités,  ont  été
formulées pour SOLVAY Tavaux, et 104 observations ou demandes de compléments,
dont 14 non conformités pour INOVYN France.

2. Actes administratifs et faits marquants

Prescriptions aux exploitants

L’examen des études de dangers et les inspections ayant mis en évidence la non tenue
à tous les  phénomènes dangereux de salles  de  contrôle,  deux arrêtés  préfectoraux
portant sur des prescriptions complémentaires en matière de conduite et de mise en
sécurité des installations (05-12001 du 12 mai 2016 pour INOVYN France, 05-12002 du
12  mai  2016  pour  SOLVAY  Tavaux)  ont  été  signés.  Ils prescrivent  la  réalisation
d’expertises de la tenue de salles de contrôle et l'étude et la mise en œuvre de mesures
visant à améliorer la mise en sécurité des installations avec intervention de personnel
chargé d’actions de sécurité. Ils demandent par ailleurs que des travaux élémentaires de
protection des salles soient réalisés, et que les hypothèses et conclusion des études des
dangers sur cet aspect soient revérifiées.

Instruction de la demande de changement d’exploitant de SOLVAY Tavaux au bénéfice
de SOLVAY Carbonate France puis SOLVAY Opérations France

L'arrêté  préfectoral  10-18005  du  18  octobre  2016  a  autorisé  la  société  SOLVAY
Carbonate France, devenue SOLVAY Opérations France, à se substituer à la société
SOLVAY Tavaux pour l’exploitation d’une partie de ses activités. L'arrêté préfectoral 10-
18006 du 18 octobre 2016 actualise un ensemble de prescriptions suite au transfert
d’une partie des installations au sein de la société SOLVAY Carbonate France.

Les  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  26  août  2013  relatif  aux  installations  de
combustion  d’une  puissance  supérieure  ou  égale  à  20  Mw impliquent  une  mise  en
conformité des générateurs de vapeurs :  l'arrêté préfectoral  10-18004 du 18 octobre
2016 porte  sur  des prescriptions  complémentaires  aux générateurs de  vapeurs  et  à
l’installation de co-génération de SOLVAY Tavaux.

Un arrêté préfectoral 10-18003 du 18 octobre 2016 porte sur l'autorisation d’un stockage
de 3 tonnes de chlore pour le compte du secteur 365 mfc de la société SOLVAY Tavaux.

Suite  aux  constats  de  dépôts  de  déchets  non  autorisés  ou  non  quantifiés  en  auto
surveillance sur les bassins de décantation, la société INOVYN France a été mise en
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demeure par un arrêté préfectoral du 4 novembre 2016 portant sur certains déchets
déposés sur ses bassins de décantation, de les éliminer selon une filière autorisée.

Des  actions  récurrentes  ciblées  -  inspections,  réunions,  demandes  du  Préfet  -  ont
également été menées sur les thématiques suivantes :

- Réduction/suppression de micropolluants dans les rejets d'eau ;
- Fiabilisation des installations de traitement des gaz (COV en particulier, 60 % des

rejets résultant de marche dégradée des installations) : un arrêté préfectoral de
mai  2017  a  prescrit  une  nouvelle  étude  technico-économique  concernant  ce
point ;

- Stockage de gaz liquéfiés inflammables.

Des actions nationales  sont  mises en œuvre  en matière  de sûreté,  en  lien  avec la
gendarmerie nationale et le SIDPC.

La FNE souhaite connaître la nature des déchets non autorisés ou non quantifiés en
auto  surveillance sur  les  bassins  de décantation,  et  s'ils  ont  été  retirés.  La  DREAL
répond qu'ils n'ont pas été retirés car ils se présentent essentiellement sous forme de
boues. Il s'agit d'environ 700 tonnes de déchets variés : déchets de fosses septiques,
chaux non comptabilisées, produits issus de réactions de PVC, PVDC...  L'inspection
d'avril dernier laisse apparaître que la mise en demeure est respectée. La  CPEPESC
souhaite  savoir  quelles  mesures  ont  été  prises  pour  éviter  ces  dépôts  de  déchets.
L'exploitant  répond :  les  déchets  issus du nettoyage  des  caniveaux  sont  désormais
entreposés  dans  des  bennes  puis  expédiés  dans  des  centres  de  stockage  dédiés
(centres d'enfouissement technique). L'accès aux bassins est désormais fermé.

Jura  Nature  Environnement  remarque  que  plusieurs  incidents  se  sont  tenus  en  été
(03/07, 06/07, 10/07, 05/08), qu'aucune inspection de la DREAL ne s'est tenue durant
cette période, et que ces incidents n'avaient pas occasionné de rejets à l'environnement.
Peut-on faire  un lien entre ces incidents et  la  période au cours de laquelle  ils  sont
survenus? SOLVAY Tavaux répond qu'il n'y a pas de lien et précise que des effectifs à
minima sont définis pour chaque unité. 

VII Projets industriels

Non abordé.

VIII Questions diverses

En début de réunion, le représentant de la CPEPESC Franche-Comté a rappelé que lors
de la précédente CSS, il avait été acté que les membres de la CSS seraient informés
des  résultats  de  l'étude  menée  sur  l'impact  des  produits  organochlorés  sur  les
populations piscicoles, ce qui n'a pas été le cas. Il s’interroge sur un recours à la CADA
pour obtenir ces documents. Quant à l'information concernant l'étang de l'Aillon, elle est
attendue depuis 4 ans. Les associations insistent pour que ce dernier sujet, qui n'est pas
à l'ordre du jour actuellement, soit traité. M. le Sous-Préfet a indiqué que ce dernier point
était à l'ordre du jour de cette réunion.
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Contamination de l'étang de l'Aillon par du mercure (demande du CAPREN)

La CAPREN et la CPEPESC ont visité le site le 12 janvier 2017 et l'exploitant leur a
présenté les éléments ci-dessous. La vue aérienne ci-après présente le parcours des
effluents :

 Caractérisation en mercure des sédiments de l’étang de l’Aillon

La campagne d’analyse s'est déroulée en septembre 2012. 18 carottes de sédiments ont
été  prélevées.  Les  3  premiers  centimètres  (zone  d’interface  et  d’échange)  ont  été
extraits  pour  analyse.  La  matière  récupérée  a  été  centrifugée  afin  de  séparer  l’eau
interstitielle des sédiments.

• Le mercure dans les sédiments

Les  teneurs  en  mercure  des  sédiments  à  l’étang  de  l’Aillon  et  en  Saône  ont  été
analysées par un laboratoire extérieur. La campagne d’analyse menée en septembre
2012 a porté sur 18 prélèvements : 18 carottes de sédiments ont été prélevées. Les 3
premiers centimètres (zone d’interface et d’échange, potentiellement contaminée) ont
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été extraits  pour analyse.  La matière récupérée a été centrifugée pour séparer l’eau
interstitielle des sédiments. La vue aérienne ci-dessous situe les points de prélèvement :

Le graphique ci-dessous représente la teneur en Hg dans la phase solide :

La  moyenne  des  concentrations  retrouvées  est  de  6,29  µg/g.  Elle  est  inférieure  au
PNEC6 sédiment, une concentration sans risque pour l'environnement est de 9,3 µg/g.
Une seule valeur est supérieure au PNEC, elle se trouve au point n°3.

• Le mercure dans les autres compartiments de l’étang de l’Aillon

Dans  l’eau  interstitielle  des  sédiments,  toutes  les  concentrations  (18  points)  sont
inférieures à la limite de détection et à la LQ (3,3 µg/l). Le mercure reste sorbé sur les
particules et a une biodisponibilité limitée ou nulle pour les organismes aquatiques. Les 
6 Limite en dessous de laquelle la quantité est considérée comme sans impact sur le milieu.
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sols  naturels  du  lit  du  ru  de  l’Aillon  ne  sont  pas  impactés.  Les  quelques  zones
d’accumulation de sédiments recensées présentent des concentrations inférieures à 3
µg/g.  La  faible  mobilité  du  mercure  conduit  à  une absence  d’impact  dans les  eaux
souterraines (suivi réglementaire depuis 2002) : il n’y a pas de transfert du mercure vers
les eaux souterraines.

➢ À la demande de la CPEPESC, l'exploitant répond que le document peut être
remis aux personnes qui le souhaitent dans les délais les plus courts. Il précise
qu'il  est  possible  de  rentrer  sur  le  site  pour  d'éventuels  besoins  d'expertise,
comme l'a  fait  Dole Environnement récemment,  qui  souhaitait  faire  une étude
faunistique autour de l'étang de l'Aillon.

➢ La CFDT émet le souhait que les membres du bureau soient invités lorsque ce
type  de  visite  est  organisé.  Le  Sous-Préfet  prend  acte  :  lors  de  réunions
techniques sur un domaine concernant la CSS, les membres du bureau seront
désormais invités.

➢ La  FNE  souhaite  évoquer,  comme  demandé  lors  de  la  précédente  CSS,  le
panache de pollution historique de la nappe phréatique, qui empêche certaines
communes d'y prélever leur eau à des fins d'alimentation en eau potable. Le suivi
annuel de cette pollution peut-il être communiqué? INOVYN France répond que
cela est possible et propose qu'au vu de la complexité de la thématique, une
réunion  technique  soit  organisée  à  ce  propos.  Il  précise  qu'une  synthèse  de
l'étude est envoyée chaque année aux autorités et aux maires. M. le Sous-Préfet
prend acte de ce point  :  une réunion technique sera  organisée,  à  laquelle  le
bureau sera convié.

➢ L'APLT (riverains) demande qu'à la suite des modifications présentées ce jour
concernant les obligations des personnes présentes dans le périmètre du PPRT
vis-à-vis  de la protection contre les accidents,  une information soit  à nouveau
communiquée  aux  habitants.  La  DREAL  répond  :  ces  nouvelles  obligations
concernent uniquement un certain type d'établissement (ERP), pas les riverains.
Les responsables de ces établissements se doivent d'organiser eux-mêmes la
protection  des  personnes  présentes  dans  leurs  locaux,  en  fonction  de  leurs
obligations  spécifiques  et  non  plus  en  fonction  de  prescriptions  fixées  par  le
PPRT, tandis que les particuliers (habitants) continuent de se référer au PPRT en
ce  qui  concerne  les  mesures  de  protection  de  leur  logement.  Quant  aux
consignes de sécurité à tenir en cas d'alerte, ce sont celles-qui figurent sur la
plaquette d'information remise à chaque habitant dans le périmètre plus large du
PPI.
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Liste  des  acronymes,  symboles  chimiques  et  appellations
techniques

APC : arrêté préfectoral complémentaire
ARS : agence régionale de santé
BARPI : Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
CADA : commission d’accès aux documents administratifs
CLM4 : tétrachlorure de carbone
CMR : cancérigène mutagène reprotoxique
CO : monoxyde de carbone
CODERST :  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques
COT : composés organiques total
COV : composés organiques volatils
Cr6+ : chrome VI
CTNIIC : Comité Technique National de l'Inspection dans l'Industrie Chimique
DCE : défense contre l'incendie
DCE : dichloroéthane
DCO : demande chimique en oxygène
DDT : direction départementale des territoires
EDD : étude de danger
EQRS : évaluation quantitative du risque sanitaire
ERP : établissement recevant du public
GLI : gaz liquéfié inflammable
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HCl : acide chlorhydrique
HCT : hydrocarbures totaux
HF : acide fluorhydrique
Hg : mercure
HSE : hygiène sécurité environnement
ICPE : installation classée pour la protection de l'environnement
ISO 14001 : certification environnement
ISO 50001 : certification management de l'énergie
ISO 9001 : certification qualité
LQ : limite de quantification
MMR : mesures de maîtrise des risques
NOx : oxydes d'azote
OHT : unité de traitement par incinération des déchets (organiques chlorés / fluorés)
OSHAS 18001 : certification Management de la santé et de la sécurité au travail
PC : poste de commandement
PCB : Polychlorobiphényle
PCDD : dioxines
PCDD/F :dioxines/furanes
PCDF : furanes
Pg : picogramme (millième de milliardième de gramme)
I-TEQ : système d'Équivalence Toxique International
PMII : plan de modernisation des installations industrielles
POC : produits organiques chlorés
POF : produits organiques fluorés
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POI : plan d'opération interne
PPI : plan particulier d'intervention
PPRT : plan de prévention des risques technologiques
PVDF : fluorure de polyvinylidène, ou difluorure de polyvinylidène
REACH : en français, enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques
RSDE : recherche et réduction des substances dangereuses dans l'eau
SGS : système de gestion de la sécurité
SIR : Service d’Inspection Reconnu
SO2 : dioxyde de soufre
Spécifique plate-forme :
UIC : union des industries chimiques
VC1 : chlorure de vinyle
VDC : chlorure de vinylidène
VTR : valeurs toxicologiques de référence
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