URGENT ET IMPORTANT TOUR AEROREFRIGERANTE
DEPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UFC/L
ETAPE A

A transmettre par fax en deux étapes à la DREAL : Etape A = Immédiatement Etape B = à la reprise de l'activité
Régime ICPE 2921(1)
A
D

Exploitant :
Adresse :


Nom du responsable
Tél. :
Fax :
Nombre de tours aéroréfrigérantes de l'établissement :
• Descriptif de l'installation :
Tour aéroréfrigérante :

circuit primaire fermée :

Mel :

oui

non

Puissance thermique :
kW
Nombre de circuit
Volume des circuits :
m3
Analyses antérieures avec dates sur cette installation :

•

Méthode de maintenance pour cette installation:
Nature :
Fréquence :

Puissance absorbée :
Résultats

kW

Dates

UFC/l
UFC/l
UFC/l
Date de la dernière maintenance :

ETAPE C

ETAPE B

Information sur les analyses ayant déclenché l’information de l’inspection:
•

Date de prélèvement :

•

Nom du laboratoire :

•

Date prise connaissance des résultats par

•

Information sur les résultats d'analyses :

•

Dispositions prises immédiatement et programmées:

Lieu du prélèvement :

l’exploitant :

Date d’information de l’inspection :
UFC/l

Date de la reprise de l’exploitation:
Conditions de la reprise :
Descriptifs des mesures de traitement et de maintenance mises en place :
Analyse avant la reprise de l’exploitation:
Informations complémentaires :
•
Origine de l’incident :
Amélioration de la surveillance des installations :
Amélioration des procédures et de la formation du personnel :
Première analyse après la reprise d’exploitation:

UFC/l

date :

/

/

(étape c : à utiliser uniquement dans le cas où la reprise d’activité est réalisée avant la connaissance des résultats d’analyses)

Fax des Unités Territoriales de la DREAL PACA
Alpes de Haute Provence 04 92 87 47 00
Bouches du Rhône 04 91 83 64 09
Hautes-Alpes 04 92 87 47 00
Var 04 94 08 66 10
Alpes Maritimes 04 93 72 70 20
Vaucluse 04 90 14 24 49
Tél. : 04 91 83 63 63
Site : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
Courrier électronique spr.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

(1)

A cocher



