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Bilan qualitatif Faits marquants
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1. Présentation de la filière Rémival
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Moyens humains

● Encadrements: 3

● Assistante: 1

● Exploitation: 12

● Maintenance: 5



CSS - Rémival
1. Présentation de la filière Rémival
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et vente sur le réseau ENEDIS
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2.  Bilan quantitatif - UVE 2020
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Pe 2020= 68%
Taux disponibilité net= 85%
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2.  Bilan quantitatif - UVE Historique
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2.  Bilan quantitatif - CVE Historique
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3.  Bilan qualitatif - Contrôle réglementaires des rejets d’eau de process
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● L’unité de REMIVAL recycle dans son process ses eaux industrielles afin de réduire ses 
consommations en eau de ville et ses rejets vers la station d’épuration du Grand Reims. 

● Les eaux sont échantillonnées et analysées avant leur évacuation au réseau après neutralisation. Une 
limitation administrative fixe un quota maximal journalier de 40 m3.

● Au cours de l’année 2020, seulement 78 m3 ont été rejetés vers la station d’épuration, en respectant le 
quota journalier,

● Les analyses d’eau donnent des résultats conformes aux prescriptions de la convention de rejet et de 
l’arrêté de la communauté urbaine.
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3.  Bilan qualitatif - Contrôle réglementaires des eaux pluviales
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● Le contrôle annuel des eaux pluviales a été réalisé par SOCOTEC le 08 juin 2020.

● Les analyses donnent des résultats conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral de 
REMIVAL.

● Une partie des eaux pluviales est dirigée vers les bassins d’infiltration, afin de revenir au milieu 
naturel tout en favorisant la biodiversité 
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3.  Bilan qualitatif - Rejets atmosphériques 
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Campagne de mesure d’avril 2020 

La situation est conforme à la marche normale 
des installations pour les lignes 1 et 2.
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3.  Bilan qualitatif - Rejets atmosphériques 
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Campagne de mesure de 
novembre 2020 

La situation est conforme à la marche 
normale des installations pour les lignes 1 
et 2.
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3.  Bilan qualitatif - Rejets dioxines
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● Perte des cartouches de janvier par le sous traitant, information de la 
DREAL de l’incident.

● 1 dépassement en février suite à un black out électrique.

● Communication à la DREAL de ces dépassements,

● Contres-analyses réalisées dès connaissance du dépassement → 
analyses conformes 
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3.  Bilan qualitatif - Rejets atmosphériques - Campagne ATMO
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Réalisation de la 15ème campagne d’études d’ATMO.

Extrait du rapport d’ATMO : 
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4.  Faits marquants
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- Aucun accident avec ou sans arrêt en 2020 (TF = 0 et TG = 0),

- Visite d’inspection DREAL (3 juillet 2020), portant sur les pertes d’utilité et la qualité d’air. 
Absence de non-conformité,

- 7 fiches incidents communiquées à la DREAL en 2020 (3 venues des pompiers sur le site, 
dépassements dioxines,  litige avec le sous traitant de gestion des cartouches, pics de CO et 
perte alimentation HTA vers CVE),

- Dépassement du compteur 60 h, 73% des dépassements sont liés CO -> mise en demeure 
par le Préfet à la suite de cela. Des actions ont été menées ( et à suivre) pour y remédier:

- Nettoyage des accrochages dans les fours 
- Nettoyage des inclusions dans les rouleaux des fours 
- Groupe de travail avec la DT sur le sujet de la régulation de la combustion
- Sensibilisation du personnel au guide d’exploitation
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4.  Faits marquants: Loi Agec
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-

- Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo du déchargement 
des déchets sur les installations de stockage et d’incinération

- Date d’application : le 01 juillet 2021 repoussée au 01 juillet 2022 sous conditions 
d’avancement suivantes :

- 1° étape  => 2° semestre 2021  Consultations techniques, consultations des 
CSE, attribution des marchés

- 2° étape => 1° semestre 2022   réalisation des travaux accompagnée d’une 
information régulière de la DREAL

- 01 juillet 2022  => contrôle vidéo opérationnel
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4.  Faits marquants: BREFs 
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● Les conclusions sur les MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) du BREF sur l’Incinération des 
déchets ont été adoptées par la Commission Européenne le 12 novembre 2019 et publiées le 3 
décembre 2019 au Journal Officiel de l’Union Européenne.

● Les conclusions sur les MTD devront être mises en oeuvre obligatoirement sous 4 ans après 
publication, avec les grandes étapes suivantes : 

○ Avant le 3 décembre 2020 - Le détenteur de l’autorisation d’exploiter (exploitant ou maître d’ouvrage) dépose 

auprès de la DREAL la demande (Etude de conformité = Dossier de réexamen (DDR) et le Rapport de base (RDB) 

✅ FAIT

○ janvier 2021 - Sortie de l'arrêté préfectoral reprenant et précisant les obligations en droit français 

○ Avant le 3 décembre 2021 - La DREAL établit l’autorisation préfectorale complémentaire avec les prescriptions 

○ Etudes des travaux nécessaires en vue de cette mise en conformité  ✅ EN COURS 

○ Avant le 3 décembre 2023  - Les travaux de mise en conformité doivent être terminés 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ:L:2019:312:TOC
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4.  Faits marquants
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PROJET A L’ETUDE RCU (Châtillons)

- Extension du réseau de chaleur existant pour alimenter un quartier supplémentaire de Reims
- Potentiel de livraison 10 GWh/an

Calendrier envisagé : raccordement en 07/2022

Perimetre des travaux en cours d'étude:
● Piquage sur le réseau existant
● Réalisation du réseau
● Installation de 2 échangeurs
● Travaux sur CVE Remival
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4.  Faits marquants
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Les certifications de Rémival ont été reconduites en 2020 :

ISO 9001 : POUR LA QUALITÉ DE SERVICE  (Satisfaction Client) (validité : 22/12/2023)

OHSAS 18001 :  POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (validité : 22/12/2023)

ISO 14001 : POUR L’ENVIRONNEMENT (validité : 22/12/2023)

ISO 50001 : POUR L'ÉNERGIE (validité : 26/11/2023)
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Merci pour votre attention


