AMO pour le démantèlement industriel d’une usine d’aérosols et cosmétiques, Alizay, France
Domaine d’activité

Montant du projet

Durée du projet

Decomisionning

environ 75,000 €

2012 - 2014

• Déchets : plus de 340 cubitainers d’1m3,
de contenus inconnus
• Déchets : après regroupement, environ
80 palettes de bidons et fûts divers de 1 à
200 l de produits indéterminés
• Station d’épuration dont bassin de 200 m3

Motif :

Description du projet :
Le site a fait l’objet d’une liquidation judiciaire après plusieurs années de diminution
partielle de l’activité, sans que les déchets
et autres résidus de production n’aient été
évacués.
Suite à la liquidation effective et au départ
de l’ensemble du personnel de l’usine à une
date donnée, la charge de mise en sécurité
a échu au mandataire judiciaire.
Le site présentant des zones à risque immédiat (cuves de gaz sous pression), HPC
Envirotec a assisté le client pour encadrer
sa mise en sécurité en contexte d’urgence.
Par la suite, de nombreux déchets (au total,
plusieurs centaines de conteneurs et milliers
de petits contenants), au contenu non identifié, restaient présents sur le site, ainsi que
le reste des installations industrielles, de
taille conséquente. HPC Envirotec a poursuivi sa mission pour l’encadrement des
opérations de reconditionnement-gestion
des déchets, et de démantèlement industriel
des installations de process de l’usine.

Données clé :
• 67 cuves de 10 à 80 m3

• Par exemple : liquidation et cessation
d’activité de l’usine

Prestations :
• AMO pour la mise en sécurité immédiate
du site (vidange et inertage de réservoirs
de gaz liquides inflammables sous pression)
• Etablissement d’une stratégie de mise en
sécurité par priorités
• AMO pour l’identification, le reconditionnement et l’élimination des déchets (notamment liquides) non identifiés présents
sur site
• Encadrement des opérations de vidange,
dégazage, et démantèlement des installations industrielles du site, hor

Enjeux et bénéfices client:
• La coordination complète des opérations
par HPC Envirotec a permis au client,
qui, du fait du processus de liquidation,
héritait de la responsabilité de mise en
sécurité du site mais sans posséder la
compétence d’exploitant, de conduire à
bien son processus y compris, au démarrage de la mission, dans un contexte
d’urgence.

