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Contrôle des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration
d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les
conditions fixées par la réglementation.
7.7

(*)

Non concerné.

ARTICLE 8 : BRUIT ET VIBRATIONS
8.1 Bruit
L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions de la
délibération n° 2007-49/APN du 11 mai 2007 relative à la
limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement.
8.2 (*)
Non concerné.
ARTICLE 9 : REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
9.1 Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet
en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger ou
nuisance. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer
les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant
décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans
le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
9.2 (*)
Non concerné.
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Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O.Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
_______

9.3 (*)
Non concerné.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de
prescriptions générales applicables aux installations soumises à
déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se
justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2564
ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée
pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de
prescriptions générales de toutes les rubriques de la
nomenclature.
Annexe II

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
Acide acrylique
Acide chloroacétique

Arrêté n° 2008-50 du 6 mars 2008 relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement fixant les
prescriptions générales applicables aux installations
soumises à déclaration dans la rubrique n° 2710 Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants,
matériaux ou produits triés et apportés par le public
Le président de l'assemblée de la province Nord,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la proposition de l'inspecteur des installations classées ;
Sur proposition du secrétaire général de la province Nord,

