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Saint-Omer, le 12 août 2014. 

Compte-rendu de la Commission de Suivi de Site (CSS) 
du centre de stockage de déchets, 

géré par la société Opale environnement (Hameau de la Bistade à Sainte-Marie-Kerque), 
présidée par Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Omer, 

du 1 juillet 2014. 

**** 

Etaient présents : 

- Mme Murielle BENETAZZO, inspectrice à l'tmité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais; 
- M. Franck DEMESSINE, service prévision des risques, service dépattemental d'incendie et de secours 
du Pas-de-Calais, groupement ouest; 
-M. Jean -François RAL, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Omer; 
- Mme Sonia MARIE, bureau de l'animation territoriale et développement durable, sous-préfecture de 
Saint-Omer; 
- Mme Carole DUYTSCHE, maire de Sainte Marie-Kerque; 
- M. Frédéric COPPIN, vice-président CCRA; 
- M. Gérard GRONDEL, représentant de la CCHF et maire de Saint Pierrebrouck; 
- Mme Hélène GUY, présidente de la société Opale environnement; 
- M. Guillaume CALLEWAERT, responsable de site; 
-M. Gérard DELBEC, responsable commercial; 
- M. Patrice COUTURIER, directeur des exploitations DND du Groupe Séché; 
-M. Alain LHERMITTE, espaces vetts, délégué syndical; 
- M. David GUILLAIN, responsable logistique, membre élu de la délégation unique du personnel; 
- Mme Catherine LECOUSTRE, responsable comptage, membre du CHSCT; 
-M. Philippe W EPIERRE, chauffeur et secrétaire du CE; 
- Mme Marie-France GRISVAL,représentante de l'association de défense de l'environnement du Calaisis 
(ADECA); 
- Mme Michèle VASSEUR, représentante de I'ADECA; 
- M. Thierry LURSON, représentant de l'assemblée pour la défense de l'environnement du littoral 
Flandres-Altois (ADELFA). 

Etaient excusés: 
- M. Michel V E RCLYTTE, représentant de la fédération régionale de Nord nature environnement; 
- M. Didier FONTAINE,adjoint au maire de Saint Pienebrouck; 
- M. Dany BOGAERT, président de l' ADECA; 
- DDTM - DIRECCTE - ARS 

Rappel de l'ordre du jour : 

1 /  Installation de la C.S.S 
2/ Désignation des membres du bureau 
3 /  Bilan d'activités annuel 2013 
4/ Information sur les résultats du criblage des déchets de l'ancienne décharge 
51 Point DREAL 
6 /  Questions diverses. 

Horaires d'ouverture: 9 h 00- 12h00 et 13h30-15h30 
41, rue Saint-Bertin- B. P. 90289-62504 SAINT-OMER CEDEX- Tél. : 03.21. 11.12.34.- Fax: 03.21.11.12.66. 



1. InstaHation de la C.S.S. 

La dernière réunion de la commission de suivi de site du centre de stockage de déchets géré par la société 
Opale Environnement, sur le hameau de la Bistade à Sainte Marie-Kerque, s1est déroulée le t•r octobre 2013 . 
Suite aux dernières élections municipales et communautaires et à des changements au sein de l1exploitation, 
de nouveaux membres pour les collèges des collectivités territoriales et établissements public de coopération 
intercommunale, des exploitants et des salariés ont été désignés. Varrêté préfectoral p01tant nomination des 
nouveaux membres de la commission de suivi de site a été signé le 25 juin 2014 et modifie rarrêté du 20 
avril 2012. 

Aussi, M. le Sous-Préfet souhaite la bienvenue aux nouveaux membres notamment Mme LECOUSTRE, 
M. GUILLAIN, M. W EPIERRE, M. FONTAINE, M. COPPIN et au SDIS en qualité de personnalité 
qualifiée. 

2. Désignation des membres du bureau 

M. le Sous-Préfet précise que la particularité de la composition des commissions de suivi de site réside dans 
la mise en place d\tn bureau. Le bureau a été élu lors de la réunion de la CSS du t•r octobre 2013 mais la 
modification des membres dans 3 collèges implique une nouvelle élection dans ces collèges. 
Sous la présidence de M. le Sous-Préfet de Saint-Omer, les membres du bureau sont : 
- collège des exploitants: M. Guillaume CALLEWAERT 
- collège des salariés : M. Alain LHERMITTE 
- collège des collectivités locales : Mme Carole DUYTSCHE, maire de Sainte Marie-Kerque, 
- collège des riverains et des associations: M. Michel VERCLYTTE, Nord nature Environnement (inchangé) 
- collège des représentants de 1 1Etat: le DREAL ou son représentant. 

M. GRONDEL, représentant de la CCHF et maire de Saint Pienebrouck, s1interroge sm· la nécessité d1élire 
un bureau et sur son rôle au regard des réunions plénières annuelles. 
M. le Sous-Préfet précise que ttélection du bureau relève d1un aspect réglementaire selon le décret du 7 
février 201 2 relatif aux CSS et Parrêté de création de la CSS la Bistade du 17 avril 201 2. La CSS se réunit 
annuellement ou plus sur demande du bureau de la CSS. Le bureau fixe tt ordre du jour des réunions. 

3/ Bilan ()!activités annuel 2013 

Mme Hélène GUY, présidente de la société Opale Environnement présente le bilan d1activité 2013 selon les 
points suivants : 

Les déchets traités: 

Les déchets proviennent majoritairement du Pas-de-Calais pour 4 2  000 T mais la part en provenance du Nord 
a légérement augmenté en 2013 (1 4 000 T). La représentativité dépmtementale de la typologie des déchets 
est régulière comparée aux 4 années antérieures pour les ordures ménagères, les déchets industriels banals, 
les encombrants, les refus de tri et autres. Les déchets d1ordures ménagères (soit plus de 3 2  000 T) 
proviennent en majorité du SEVADEC (qui regroupent la CCRA et les communes du Grand Calaisis) et en 
fine partie de la CCHF pour les communes de rancienne Communauté de Communes de la Colme (59) et le 
SIVOM des Flandres. 

L'activité de la décltetterie: 

Le site met à disposition des particuliers une activité (relativement faible) de déchetterie qui montre une 
baisse des entrées en 2013 avec une fréquentation de 1 50 personnes pour un volume de déchets valorisables 
de 80 Tet un volume de déchets enfouis de 70 T. 

2/6 



La vie du site : 

L'alvéole 1 6  est achevée en 2013. Sa couverture a été engazonnée. 
L'exploitation du site s'effectue depuis le 4 mars 2013 sur l'alvéole 1 8  en 2 tranches (tranche 1 8a et tranche 
1 8b). L'exploitation est différente des dernières alvéoles puisque des drains de recirculation ont été mis en 
oeuvre au sein du massif afin d'homogénéiser l'humidité et de favoriser la dégradation. Le pont à bascule · 
datant de 1994 a été remis en état. 
Suite à la rém;ganisation en interne de la société Opale Environnement, le service de maintenance a relayé la 
Société Clark pour la maintenance moteur. De ce fait, un conteneur de stockage de pièces pour la 
maintenance a été installé sur le site. Dans un souci de mise en conformité et suite à la nouvelle 
réglementation relative à la limitation des éclairages nocturnes, les éclairages extérieurs ont été modifiés 
(arrêt de cettains projecteurs, installation de détecteurs de présence). Le poteau incendie à l'entrée du site a 
été remplacé. Plus de 297 arbres et arbustes ont été plantés par le service espaces vetts. 

Le réseau de captage du hiogaz : 

La production de bio gaz sur le site est d'environ 1 150 Nm3/heure. La 1ère torchère a une capacité de 200 à 

2200 m3/heure de biogaz. Elle ne peut pas brûler de faibles quantités de biogaz. L'installation de la 2d• 
torchère de faible capacité de 60 à 600 m3/heure de biogaz (qui assure la combustion de l'excédent de 
biogaz ) permet d'assurer la combustion de l'excédent de biogaz. Par ailleurs, cette installation sera 
optimisée par l'installation d'un 2èrne moteur qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de 
l'administration. Ainsi, la capacité de production œélectricité sur le site sera doublée. La prolongation des 
collecteurs en 200 et 315 a été réalisée afin de raccorder définitivement au réseau les nouvelles alvéoles. 
Les pourcentages de composants principaux de biogaz sont le CH4, C02 et I'02 en plus faible quantité. La 
qualité du biogaz en 2013 montre une légère hausse en CH4 en m3/heure (entre 32 et 35% de CH4) suite au 
début d'exploitation d'alvéole et des effets d'émulsion qui évoluent en fonction de la vie de l'alvéole. 

Les rejets de la torchère : 

L'analyse des rejets de la torchère en 2013 montre pour les poussières, le CO et les Nox, le respect des 
limites réglementaires. Pour rappel, le bilan d'activités 2012 montrait un dépassement du taux réglementaire 
de poussières lié à une pollution parasite due à la circulation des véhicules lors des mesures sur le site. La 
torchère à combustion interne ne rejette que peu d'effluent. 

Le bilan de fonctionnement de l'installation de valol'isatiou du bio gaz: 

Le taux de disponibilité du moteur, de 9 4 ,6 % en moyenne, varie en fonction des mois. 
En 2013, plus de 11 096 037 Kw/heure ont été produits par l'utilisation de 7 536 753 m3de biogaz. 

L'évolution de la production d'électricité: 

La production d'électricité annuelle est en hausse avec 1 1  096 037 Kw/heure produit. Le moteur fonctionne 
au maximum de sa capacité. 

Les rejets du moteur et limites réglementaires : 

La qualité des rejets du moteur sur les poussières et le COY est en dessous des limites réglementaires. 

La pluviométrie et les rejets d'eaux pluviales: 

La pluviométrie a une incidence sur les rejets des eaux pluviales et sur le déversement dans les bassins. La 
pluviomètrie est raisonnable avec 700 mm de précipitations en 2013. 
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La production et traitement des lixiviats : 

La production de lixiviats avoisine les 15 000 m3/an. 4 914 m3 de lixivats ont été traités à l'extérieur du site 
(par convention dans la station d'épuration de Calais par Cap Calaisis ) y compris une partie des lixiviats de 
2012 issus de l'osmose inverse Uusque fin février 2013). Le traitement par osmose inverse s'élève à 11 000 
m3/an. 

Les rejets de eaux traitées à l'Aa : 

Plus de 4 400m3 d'eaux traitées ont été rejetées dans l'Aa en 3 rejets après contrôle. Le taux des composés est 
en dessous des paramètres réglementaires. Néanmoins, une observation est p011ée sur le taux de NGL(Azote 
Global) qui est en augmentation 

La localisation des piézomètres : 

Un plan de localisation des piézomètres est présenté aux membres de la CSS. 3 pièzomètres sont localisés 
sur le site: 1 en amont et 2 en aval. Le résultat des mesures est similiaire depuis plusieurs années avec la 
présence de chlmures et de matières organiques sur les piézomètres n° 2 et n° 3. Ce constat est lié à la 
présence de la décharge historique (l'ancienne décharge). 

Les autres eaux : 

Aucune évolution significative de la qualité des eaux souterraines dans la tranchée drainante n'a été observée 
selon les analyses trimestrielles. Le niveau d'eau suit la pluviométrie. 
La qualité des lixiviats est analysée semestriellement et évolue normalement selon la vie de l'alvéole. Le 
lixiviat est composé essentiellement de matières organiques, de sels minéraux et d'azote sous forme 
ammoniacale. Sa composition est similaire à celle du lisier de porc. 

Les points de mesure d'air ambiant : 

Lors des mesmes, le bureau de contrôle Europoll a modifié la position du point n° 5: point mobile positionné 
sous les vents du site. Les autres points de mesure d'air ambiant sont inchangés. 

L'air ambiant : 

Les mesures s'effectuent semestriellement (en mars et août). Les mesures de CO et de benzène sont 
inférieures aux objectifs de l'OMS. Le seuil de limite de détection olfactive de 12 �tg/m3 n'est pas atteint ni 
pour le traceur d'odeur spécifique au bio gaz (le paracymène) ni pour le traceur d'odeur spécifique de déchets 
(le limonène). 

Le suivi d'odeurs : 

M. GRONDEL, représentant de la CCHF et maire de St Pierrebrouck, précise qu'un jour sur trois, des odeurs 
sont présentes régulièrement vers 7h30-8h00 puis disparaissent dans !a journée. 

Mme GUY, répond que certaines odeurs sont dues aux inversions thermiques 

Les autres indicateurs : 

L'indicateur de tassement et de déplacement varie normalement de 0 à 97 cm sur l'année. 
Les suivis d'envols soulignent des envols stables qui sont ramassés. 
La mesure des niveaux sonores, évaluée lors de 2 campagnes réalisées en autocontrôle par le personnel du 
site montre le respect des niveaux réglementaires. 
Le site devient un site de référence du muséum d'histoires naturelles pour le suivi oiseaux du programme 
STOC-EPS (30 espèces protégées ont été observées). Des propositions de gestion différenciée ont été 
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présentées par Nord Nature. Le suivi des chiroptères vient d'être mis en place 

Les incidents et accidents : 

4 accidents d'opérateurs extérieurs, 48 isolements de déchets non conformes ont été relevés. 5 départs 
d'incendie liés à la présence de chaux et fusées de détresse de bateau en provenance des zones portuaires ont 
été contrôlés. 
M. le Sous-Préfet précise que M. LEFRANC, chef de l'unité territoriale du littoral de la DREAL a pris 
contact avec les autorités portuaires pour mener une campagne d'informations et de collecte auprès des 
plaisanciers de ce matériel dangereux. 

4/ Information sur les résultats du criblage des déchets de l'ancienne décharge 

Le projet d'expérimentation annoncé en 2012 sur le criblage des déchets de l'ancienne décharge a été mis en 
oeuvre en 2013 pour permettre par ailleurs d'étanchéifier l'alvéole. Cela consistait à l'excavation de tous les 
déchets enfouis depuis plus de 20 ans par le SNOM de la région d'Audruicq. L'enfouissement de ces déchets 
n'était pas soumis aux mêmes exigences environnementales. 
Mme GUY ainsi que M. CALLEWAERT présentent les échantillons de tri des déchets selon le descriptif de 
l'installation. 7 catégories de déchets sont ainsi triées et revalorisées comme suit : 
- Je cribleur différencie les fines n° 1 et les gros refus; 
- le balistique sépare les fines n°2 et l'overband qui sépare le drainant et la ferraille; 
-la soufflerie différencie la fraction des textiles et des films plastiques (qui , broyés, constituent une source 
de combustibles de récupération pour les cimenteries et fours à chaux). 

Les conclusions de cette expérimentation montrent qu'à l'issue de ce criblage, 50% du volume enfoui est 
revalorisé et source de combustible. 

M. GRONDEL souhaite identifier les alvéoles d'exploitation concernées par le criblage et connaître le 
nombre d'alvéoles bénéficiant de travaux de réalisation. 

Le criblage portera sur l'alvéole 18 et l'alvéole 20. A l'issue, la capacité de stockage de déchets du site est de 
3 alvéoles. 

5/ Point DREAL 

Mme BENETAZZO, inspectrice des installations classées à la DREAL UT Littoral, a suivi la demande de 
modification des conditions d'exploitation du site déposée en préfecture pour les sujets suivants: 
- la mise en place d'un second moteur de valorisation de biogaz, - l'extension de la zone de chalandise,- la 
m!se en place d'une cuve de stockage de gazole et d'une unité de distribution connexe, - le retour à une 
fréquence trimestrielle des relevées des eaux soutenaines. Le passage en CODERST se fera à la rentrée. 
Une visite d'inspection a été réalisée en mai 2014 sur la thématique odeurs et valorisation du biogaz. Aucune 
non-conformité n'a été relevée. 
Depuis 2014, le registre d'odeurs comp01te 1 signalement par courriel de la sous -préfecture de St-Omer et 7 
signalements de la DREAL. Aucun signalement de patticulier n'a été porté sur le registre. Le service de la 
DREAL propose à l'ensemble des membres en cas de détection olfactive anormale de prendre attache 
directement avec l'exploitant afin d'en connaître les causes et faciliter une intervention immédiate. La 
DREAL demeurant néanmoins à l'écoute en cas d'incompréhension. 

M. LURSON demande les éléments conclusifs du plan et les relevés d'odeurs réalisés pendant 2 mois et 
transmis à Mme GUY. 
Mme GUY relève que, suite à une vérification de cohérence avec les vecteurs d'odeurs sur le site, la majorité 
des données n'est pas sous les vents du site et à plus de 30 m du site. Aucune cohérence n'est relevée avec les 
points elu site. Cependant les dates du 10 mars et du 12 mars 2013 ·relèvent en concordance une détection 
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olfactive. Par ailleurs, Mme GUY, précise qu'en tant que présidente d'Opale Environnement, et membre de la 
CSS, une priorité est mise sur la réduction des odeurs et sur le suivi journalier par ces opérateurs sur le site. 
Le souci d'Opale Environnement est de réduire les nuisances olfactives et de poursuivre la coordination avec 
les représentants des riverains et des associations pour la détection d'odeurs. 

M. GRONDEL, demande si la totalité du gaz produit est consommé avec l'installation du 2d moteur. 

L'installation du 2d moteur permettra de valoriser une partie du biogaz qui n'était pas exploitée mais 
incinérée. La production pour 2013 de biogaz est de 1 175m3/CH4 pom 854 m3 transformé en énergie 
réinjecté dans le réseau soit l'équivalent du besoin en électricité de 8 000 personnes. 

A la demande de M. le Sous-Préfet, il est précisé que l'objectif principal est d'augmenter le taux de 
valorisation des déchets et de finaliser le raccordement aux réseaux ERDF. D'autres pistes de réflexion sont 
menées notamment la valorisation de la chaleur, l'injection de biogaz épuré dans le réseau de gaz. 

M. le Sous-Préfet remercie l'ensemble des membres de la CSS et annonce que la prochaine réunion de la 
C.S.S. se tiendra courant 2015 sauf si les membres du bureau en font la demande particulière. 

L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 15h1O. 

Validé par: 
les services de l'Etat le 16 juillet 2014 

l'e;�.p/oitant le 29 juillet 2014 

-- - -----, 
Pour le Sous-Préfet, 

par délégation, Je ecrétaire Gén�ral, 
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