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modalités d’inspection

 Nombre d’inspections : 14

 Fréquence de visite couvrant les différents établissements SEVESO (Solvay 
Tavaux, INOVYN France, ALFI)

 Equilibre, dans la mesure du possible, des inspections à dominante 
« risques accidentels » et des inspections à dominante « risques 
chroniques »

 Prise en compte des « actions nationales » (priorité définies par le ministère 
de l’écologie pour les inspections)

 Approches techniques/organisationnelles/administratives

 Suivi/approfondissement réalisé notamment par des inspections 
complémentaires
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Modalités d’inspection

 Inspections approfondies planifiées

 Inspections inopinées ou à la suite d’incident/accident

 Intervention sur une journée complète

 Contrôle par sondages
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Inspections 2015

 Démantèlement des ex salles d’électrolyse à mercure/Inovyn (22/01/2015)

 Canalisations de méthane entrantes dans la plate-forme/solvay tavaux 
(10/02/2015)

 Suivi d’inspections précédentes/solvay Tavaux (24/03/2015)

 REACH/solvay tavaux (21/04/2015)

 Mise en sécurité des installations sur incident-accident/Inovyn (22/04/2015)

 Incinérateur de déchets POC/Inovyn (12/06/2015)

 Suivi d’inspections précédentes/inovyn (01/07/2015)

Inspection à dominante « risques accidentels »

Inspection à dominante « risques chroniques »

Inspection mixte
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Inspections 2015
 Saumoduc-bassins de décantations/inovyn (03/09/2015)

 sûreté+suivi d’inspections précédentes/solvay tavaux/-inovyn-ALFI 
(02/10/2015)

 Stockage de GLI (dont sphères VCM)/inovyn (15/10/2015)

 Stockage HF+détecteurs toxiques/ Solvay tavaux (25/11/2015)

 Gouvernance+SGS+sûreté/solvay tavaux/inovyn/ALFI (10/11/2015)

 Dispositifs de torchage (inopinée)/inovyn (27/11/2015)

 Mesures de maîtrise des risques en lien avec EDD/solvay tavaux 
(15/12/2015)

Inspection à dominante « risques accidentels »

Inspection à dominante « risques chroniques »

Inspection mixte
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Bilan chiffré

 SOLVAY Tavaux et INOVYN France :

169 observations ou demandes de compléments dont 9 non conformités
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Actes administratifs

 Arrêté préfectoral du 19 août 2015 portant autorisation à INOVYN 
France d’augmentation de production de chlorure de vinyle de 300 
000 à 340 000 tonnes,

 Arrêté préfectoral du 19 août 2015 fixant à SOLVAY Tavaux des 
prescriptions complémentaires en matière de quotas de Co2,

 Arrêté préfectoral du 19 août 2015 fixant à INOVYN France des 
prescriptions complémentaires en matière de quotas de Co2, 

 Arrêté préfectoral du 19 août 2015 fixant des prescriptions 
complémentaires à la société ALFI suite à son étude des dangers,
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