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1. La  réception des déchets 
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1ère étape
Identification du transporteur 
et du type de déchet associé

2ième étape

Vidage en fosse



1. La  réception des déchets (suite)
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4ième étape
Mélange du déchet en fosse 
avant alimentation du four

3ième étape
Inspection visuelle 
par le pontier



1. La  réception des déchets (suite)
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Des déchets parfois non conformes  : 
Application de la procédure « gestion des déchets non conformes »

Laine de verre Placoplatre

Bouteille de gaz



2. Le process en fonctionnement classique
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Pression = - 5 mm 
CE* Pression = - 300 mm 

CE

* CE : Colonne d’Eau



3. Le process avec surpression dans le circuit des fumées 
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Introduction d’une bouteille de gaz 
contenue dans les déchets mais non 
identifiable par le pontier
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Au contact du feu, la 
bouteille de gaz monte en 
pression et en température

3. Le process avec surpression dans le circuit des fumées

Mise en œuvre de la 
sécurité automatique
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Un calcul maximisé et transmis à la DREAL 
a été réalisé pour estimer la quantité de 

poussière rejetée à l’atmosphère pendant 
les 10 secondes d’ouverture de la trappe.

10 secondes d’ouverture : 
= 300g de poussières 

= 1/3 d’un paquet de farine

(300g en estimant que toutes les fumées auraient 
été rejetées à l’atmosphère pendant 10 secondes) 

Par sécurité la trappe d’expansion s’ouvre lorsque 
la pression d’ouverture est atteinte. Le ventilateur 
de tirage permet toutefois d’orienter la plupart des 
fumées vers la cheminée via le système de filtration

3. Le process avec surpression dans le circuit des fumées

Mise en œuvre de la sécurité automatique



4. La trappe d’expansion, un véritable organe de sécurité 
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La trappe d’expansion est une plaque métallique de plusieurs centaines de kg :

- Elle est articulée par des charnières

- Son poids a été calculé par le fabricant de la chaudière afin de protéger celle-ci d’une éventuelle 
surpression

- Elle est un des équipements assurant la sécurité de la chaudière

- Son fonctionnement est contrôlé 1fois / an par un organisme indépendant 

Ouverture en cas de surpression dans le 
circuit des fumées, fermeture automatique 
par son propre poids dès que la pression 

diminue
Echappement de la trappe 
d’expansion sur la toiture



5. Retour au process en fonctionnement classique
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Pression = - 5 
mmCE La pression diminue, la trappe se 

referme sous son propre poids au bout 
de 10 secondes

La totalité des fumées suit le 
chemin du traitement 

classique



6. Carte de la vitesse et direction du vent au 28/10/21
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Sens du vent

Passy – Station fixe 

Passy – Chedde
« Durant toute la matinée, les 
vents étaient très faibles à nuls, 
sans direction privilégiée, avec 
donc une forte stabilité 
atmosphérique. Les particules 
émises, par les sources habituelles 
et par l’événement survenu à l’UVE 
de Passy, ont donc probablement 
été peu dispersées, restant assez 
proches de leur lieu d’émission. » 

Analyse Atmo Auvergne Rhône 
Alpes, 

Selon les données de la station météo du site, le vent venait du sud est avec un 
angle de 145 ° par rapport au nord, à une vitesse de 0,956 m/s (3,44 km/h)



Données de la station météo du site
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Peu de vent sur la journée du 28 octobre 2021

CSS UVE Passy 



7. Des paramètres de combustion restés stables pendant l’incident 
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La température T2s est restée à 1350 °C pendant la durée de l’incident, 
(pour une valeur réglementaire à respecter > 850 °C), 

Seuil
réglementaire 
des 850°C

La température T2s est restée à 1350 °C pendant la durée de l’incident, 
(pour une valeur réglementaire à respecter > 850 °C), 



8. Extrait de l’autosurveillance :
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Toutes les mesures sont 
conformes aux seuils 

réglementaires



Mesure de la pression dans la chaudière pendant et après l’incident :
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Après fermeture de la trappe, on observe 
un léger pompage de la régulation de 
dépression du four pendant 4 minutes 
avant stabilisation de la mesure.



Mesures réalisées en amont du traitement des fumées
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Ces mesures, réalisées par un organisme 
agréé, ont été utilisées pour calculer 
l’émissions de poussières



Mesures réalisées en amont du traitement des fumées (suite)
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9. Contrôles réalisés après l’incident pour valider le bon fonctionnement 
de l’ensemble du process
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Vérifications réalisées :

• voûte réfractaire du four (via trappes de visites dédiées aux contrôles en 
fonctionnement)

• grilles du four (par le hublot de contrôle)

• étanchéité du circuit des fumées (via vitesse du ventilateur de tirage)

• mesure de dépression four (remplacement de la sonde par mesure de 
précaution – réalisé depuis l’extérieur du four)

Aucun équipement n’a été altéré malgré l’importance de l’incident 



10. Un plan d’actions pour éviter ce genre d’incident 
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En priorité, information :

- De la DREAL

- Du SITOM

- De la presse pour sensibiliser le grand public le plus largement possible

En cours de réflexion 

- Une zone dédiée à la réception des bouteilles de gaz sur la déchetterie
- Diffusion de l’information au maire de Passy
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