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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-Orner, 

du 13 avril 2015. 
esie * 

Etaient présents  : 
- Mme Murielle BENETAZZO, inspectrice à l'unité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais; 
- M. Jean-François DRON, inspecteur à l'unité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais; 
- Mme Malika OULTACHE, chef du bureau de l'animation territoriale et développement durable, sous-
préfecture de Saint-Orner; 
- Mme Carole DUYTSCHE, maire de Sainte Marie-Kerque; 
- M. Frédéric COPPIN, vice-président CCRA assisté de Mme Lyssia BRASSART; 
- M. Gérard GRONDEL, représentant de la CCHF et maire de Saint Pierrebrouck; 
- Mme Hélène GUY, présidente de la société Opale environnement; 
- Mme Catherine LECOUSTRE, responsable comptage, membre du CHSCT; 
- M. Gérard DELBEC, responsable commercial; 
- M. Patrice COUTURIER, directeur des exploitations DND du Groupe Séché; 
- M. Alain LHERMITTE, espaces verts, délégué syndical; 
- M. David GUILLAIN, responsable logistique, membre élu de la délégation unique du personnel; 
- M. Thierry LURSON, représentant de l'assemblée pour la défense de l'environnement du 
littoral Flandres-Artois (ADELFA); 
- M. Michel VERCLYTTE, représentant de la fédération régionale de Nord nature environnement; 
- Mme Sonia MARIE, bureau de l'animation territoriale et développement durable, sous-préfecture de 
Saint-Orner. 

Etaient excusés: 
- M. David LEFRANC, responsable de l'unité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais; 
- M. Philippe WEP1ERRE, chauffeur et secrétaire du CE; 
- M. Didier FONTAINE, adjoint au maire de Saint Pierrebrouck; 
- M. Guillaume CALLEWAERT, responsable de site; 
- M. Dany BOGAERT, président de l' ADECA; 

Rappel de l'ordre du jour  : 

1/ Modification de la composition du collège des exploitants suite au départ de Monsieur CALLEWAERT 
2/ Bilan d'activités annuel 2014 
3/ Questions diverses. 

1. Modification de la composition du collège des exploitants 

Monsieur le Sous-préfet rappelle que tout membre de la CSS et de son bureau est tenu d'informer le 
président de la CSS de toute perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé comme le prévoit 
l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant composition des membres de la C.S.S. du CET 
de la Bistade. L'application stricto texto de cet article est demandée. 

Horaires d'ouverture : 9 h 00— 12 h 00 et 13h 30 —15 h 30 
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M. COUTURIER informe la commission du départ de Monsieur CALLEWAERT, membre de la 
commission de suivi de site La Bistade et membre du bureau de cette C.S.S. Le remplaçant de M. 
CALLEWAERT prendra ses fonctions le 18 mai 2015. Un nouveau représentant de la société Opale 
Environnement sera désigné pour le collège "exploitant". 

2. Bilan d'activités annuel 2014 

Mme Hélène GUY-, présidente de la société Opale Environnement présente le bilan d'activité 2014 selon 
les points suivants : 

Les déchets traités : 

Les déchets proviennent majoritairement du Pas-de-Calais pour 44 200 T (soit 74,1%) mais la part en 
provenance du Nord a légèrement augmenté en 2014 (15 781 T). La représentativité départementale 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 refus de tri sont un peu plus 
importants en 2014. Les déchets d'ordures ménagères (soit plus de 31 000 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 l'ancienne Communauté de Communes de la Colme (59). La part des encombrants 
est plus importante cette année due au S1ROM des Flandres Nord. Les refus de tri proviennent de la part 
non valorisable des déchets du centre de tri Opale Environnement situé à Calais.. 

L'activité de la déchetterie 

L'accès à la déchetterie est réservé aux habitants des communes riveraines (Sainte Marie-Kerque et Saint 
Pierre Brouck) et aux artisans. La fréquentation de la déchetterie a augmenté de 16% par rapport à 2013. 
avec un volume de déchets valorisables de 70 T (contre 80T en 2013) et un volume de déchets enfouis de 
59 988 T (contre 70 T en 2013). • 

La vie du site : 

L'alvéole 18 est achevée en 2014. Des drains de recirculation ont été mis en oeuvre pour les 2 alvéoles 
n°18 et n°20 au sein du massif afin d'homogénéiser l'humidité et de favoriser la dégradation. 
L'exploitation du site s'effectue depuis 05/09/14 sur l'alvéole 20. 
L'expérimentation du criblage des déchets de l'ancienne décharge s'est poursuivie. 
Des travaux divers ont été réalisés sur le site comme la mise en place d'une installation de distribution de 
carburants pour essentiellement les véhicules de collecte, l'installation d'un RIA mobile à proximité du 
pont à bascule, la sécurisation de l'accès au puits n°14, le reprofilage de couvertures sur 8 alvéoles en 
tassement irrégulier et la mise en place de 3 descentes d'eau. L'effort d'aménagement environnemental a 
été réduit cette année à la plantation de 36 arbres et arbustes suite à l'arrêt momentané de personnel du 
service espaces verts. Le site est à présent certifié en IS014001, OHSAS 18001 et ISO 9001 depuis la fin 
d'année 2014. 

Le réseau de captage du biogaz : 

Durant l'année 2014, plusieurs travaux d'entretien ont été réalisés sur le réseau de captage du biogaz et sur 
les installations des 2 torchères (de secours et complémentaires). 
La production de biogaz et de méthane a été augmentée par rapport à 2013 avec plus de 397 m3/h de CH4 
(la composante énergétique de biogaz). 
Les teneurs en CH4, CO2  du biogaz sont en baisse par rapport à 2013 sauf pour la teneur en 02. 
La qualité du biogaz en 2014 montre une légère baisse en CH 4  en ieheure (de 35 et 33 % de CH4) suite 
au début d'exploitation d'alvéole, des effets de mélange qui évoluent en fonction de la vie de l'alvéole. 

Face à l'augmentation des taux d'02 et à la baisse de 2,4% des teneurs de méthane dans le biogaz, M. 
VERCLYTTE évoque un éventuel manque d'étanchéité des alvéoles. 
Ceci n'est pas lié à un problème d'étanchéité mais résulte d'un équilibre des gaz captés entre les alvéoles 
fermées et l'alvéole en cours d'exploitation en fonction de la date de réalisation des mesures et en lien 
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avec la date d'exploitation de l'alvéole. D'une année à l'autre, l'effet de dilution est différente. Le moteur 
du biogaz est conçu pour une utilisation optimale avec des taux supérieurs à 30% C11 4  (spécifique aux 
unités de valorisation des centres de stockage). 

Les rejets des torchères : 

Le site fonctionne avec 2 torchères : la T2000 et la T600 qui ont le même profil de résultats en matière de 
rejet. La qualité des rejets produits est bien inférieure aux limites autorisées des rejets. 

Le bilan de fonctionnement de l'installation de valorisation du biogaz : 

Le taux de disponibilité du moteur, de 84,6 % en moyenne, est inférieur à 2013 suite à 3 entretiens de mi-
vie de l'installation réalisés en février, juillet et octobre 2014. 
En 2014, 9 981 132 Kw/heure ont été produits par l'utilisation de 8 961 864 in 3  de biogaz pour un cumul 
d'heures de fonctionnement de 7424 heures pour l'année 2014. La production 2014 reste significative 
mais avec une baisse des heures de fonctionnement. 

L'évolution de la production d'électricité: 

La production d'électricité annuelle est en légère baisse avec 9 981 132 Kw/heure produit suite aux 
nombreuses heures d'arrêt de l'installation. 

Les rejets du moteur et limites réglementaires : 

La qualité des rejets du moteur sur les poussières, le COV, le CO et le Nox est en dessous des limites 
réglementaires. 

La pluviométrie et les rejets d'eaux pluviales: 

La pluviométrie a été plus importante en 2014 que 2013 avec près de 800 mm d'eau tombés sur le site. La 
pluviométrie a une incidence sur les rejets des eaux pluviales et sur le déversement dans les bassins : 23 
bâchées ont été rejetées pour un volume total de 17 000 m 3 . Des dépassements ont été observés sur les 
MES (matières en suspension) suite aux terrassements de bassins et sur l'azote (NTK). 

La production et traitement des lixiviats : 

La production de lixiviats, similaire à 2013, avoisine les 15 000 rem. La totalité des lixiviats a été traitée 
sur le site. Aucune anomalie n'a été relevée sur la qualité des lixiviats. La qualité de ces lixiviats est 
comparable à la qualité moyenne des lixiviats des centres de stockage de déchets non dangereux. 
Le traitement par osmose inverse s'élève à 14 570 m 3/an. 

Les rejets de eaux traitées à l'Aa : 

L'excédent d'eau non utilisée pour le circuit des eaux industrielles (soit environ 3 000 in 3  d'eau traitée) a 
été rejeté dans l'Aa en 2 rejets après contrôle. Le taux des composés est en dessous des paramètres 
réglementaires pour le rejet de mars. On observe un dépassement en MES (41 mg/L mesuré — norme à 35 
mg/L) et en azote (46,2 mg/L mesuré — norme à 30 mg/L) pour le rejet du mois d'août. 

La localisation des piézomètres : 

4 piézomètres sont localisés sur le site: 1 en amont, 2 en aval et 1 en limite de propriété et du chemin 
d'exploitation. Le résultat des mesures est similaire depuis plusieurs années. 

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. 
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Les points de mesure de la qualité de l'air ambiant : 

Lors des mesures, le bureau de contrôle Europoll est à même de modifier la position du point n° 5, point 
mobile positionné sous les vents du site, si aucun des autres points n'est localisé sous les vents du site lors 
de la mesure. 

L'air ambiant : 

Les mesures s'effectuent semestriellement (en février-mars et en juillet-août). Les mesures de CO et de 
benzène sont inférieures aux objectifs de qualité de l'OMS. Le seuil de limite de détection olfactive de 12 
ii.g/m3  n'est pas atteint ni pour le traceur d'odeur spécifique au biogaz (le paracymène) ni pour le traceur 
d'odeur spécifique de déchets (le limonène). En août 2014, le litnonème est en dessous du seuil de 
détection de valeurs quantitatives. 

Le suivi d'odeurs 

En 2014, 8 plaintes pour odeurs ont été enregistrées de janvier à avril avec une saisonnalité. 

Les autres indicateurs : 

L'indicateur annuel de tassement et de déplacement varie normalement de 2 cm (en zone ancienne) à 31 
cm (en zone récente). Aucune anomalie n'est relevée. 
Les suivis d'envols soulignent des envols stables (3 en 2014) qui sont rapidement ramassés. 
La mesure des niveaux sonores, évaluée lors de 2 campagnes réalisées en autocontrôle interne par le 
personnel QSE du site, montre le respect des niveaux réglementaires. 
Le suivi de la faune et de la flore a été réalisé comme les années précédentes par la Fédération Nord 
Nature Environnement. Le suivi oiseaux du programme STOC-EPS a permis d'identifier 43 espèces dont 
26 espèces protégées. Une biodiversité et une capacité d'accueil intéressante ont été soulignées par la 
présence de 9 espèces d'odonates, de la grenouille verte et de 6 espèces de chauve-souris. Le suivi des 
chiroptères, mis en place en 2014 grâce à un salarié formé, a permis d'identifier plus de 6 espèces de 
chauve-souris sur et autour du site. 

Les incidents et accidents : 

2 accidents d'opérateurs extérieurs, 45 isolements de déchets non conformes, 4 incidents divers et 1 départ 
d'incendie (fusée de détresse de bateau) ont été relevés. Les nombreuses actions notamment avec le Port 
Autonome de Dunkerque ont permis de réduire considérablement les départs incendie. 

Semaine européenne du développement durable : 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la société Opale Environnement 
organise le samedi 30 mai 2015 de 9h00 à 17h00 une journée "portes ouvertes" sur le site de la Bistade. 

M. le Sous-préfet rappelle qu'il est important lors de cette journée "portes ouvertes" de sensibiliser et 
communiquer à la population sur les mesures prises depuis plusieurs années et sur les suivis annuels 
menés sur ce site (suivi scientifique, commission de suivi de site, ...). 

M. VERCLYTTE demande des éclaircissements sur les évolutions réglementaires reprises dans le bilan 
annuel 2014 établi en janvier 2015 et sur l'état des garanties financières. 
Le projet d'arrêté concernant le dossier de déclaration déposé en préfecture le 31 mai 2013 a été présenté 
au CODERST le 30 octobre 2014 et notifié le 12 janvier 2015. 
Les garanties financières ont été constituées et sont valables jusqu'au 29 septembre 2017 selon l'arrêté 
complémentaire n°99-206 du 25 août 1999 pour une durée de 3 ans. Le montant de la caution sera révisé 
en 2017. 
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M. VERCLYTTE sollicite des explications quant aux matières de vidanges domestiques dont la siccité est 
supérieure ou égale à 30%, classées dans la catégorie D, soient des déchets admissibles selon les critères 
particuliers. 
Mme GUY précise que ces déchets pourraient être acceptés sur le site sous réserve que leur teneur en 
matière en eau soit inférieure à 70%, ce qui correspond à des matières de vidanges sèches. Actuellement, 
ni boue ni matière de vidange ne sont réceptionnées sur le site. 

M. VERCLYTTE est intrigué par le tonnage d'ordures ménagères de 31 623 T enfouis, la politique de 
déchets ultimes et le tonnage élevé de déchets fermentescibles enfouis au CET et ce malgré la station de 
méthanisation de SEVADEC. 
Selon le code de l'environnement (Titre IV 14, Art. L. 541-2-1 :ID reprenant la loi des déchets de 1992, 
le déchet ultime "n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 
dangereux". 
Les ordures ménagères résiduelles sur le site représentent 31 624 T dont 29 188T en provenance du Pas-
de-Calais et donc du SEVADEC. Le SEVADEC gère une part beaucoup plus importante pour l'ensemble 
de son territoire que les 30 000 T réceptionnés au CET. La station calaisienne traite les biodéchets 
collectés séparément grâce à une station de méthanisation qui produit du biogaz, du compost et des 
déchets ultimes destinés au CET. 

La part des fermentescibles du Nord acceptée reste non évaluée car cela dépend de l'implication et de la 
pratique du citoyen dans le tri de sa poubelle ménagère résiduelle. 

M. COPPIN, membre du SEVADEC, précise que tous les déchets fermentescibles du site sont issus d'un 
mauvais tri du particulier. Malgré les communications auprès des citoyens sur le tri de déchets et le bon 
classement du territoire sur le tri, des efforts sont encore à produire car une fois le sac poubelle fermé et 
collecté, llus aucun tri n'est opéré jusqu'à l'enfouissement au CET. 15 à 20% des déchets contenus dans 
les sacs poubelles partent en déchets ultimes alors qu'ils sont fermentescibles. 

3/ OUESTIONS DIVERSES  

M. VERCLYTTE demande la communication des coordonnées des membres du collège "des riverains et 
des associations ". 
Monsieur le Sous-préfet requiert l'avis de l'ensemble de la commission sur la diffusion des coordonnées 
des membres d'un même collège de la C.S.S après demande préalable auprès du secrétariat de la C.S.S. 
Aucune objection des membres de la C.S.S. n'est relevée. 

M. le Sous-Préfet remercie l'ensemble des membres de la CSS. 

L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 15h45. 

Rédigé le 13/04/15 
Validé par : 
l'exploitant le 21/04/15 
les services de l'Etat le 20/05/15 

( Le >réfetL  

C 	

, 

hi- st-tan ABRARD. 
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Règlement intérieur 
de la commission de suivi de site (C.S.S.) créée par l'arrêté préfectoral du 
17 avril 2012 portant création de la commission de suivi de site pour le site 

exploité par la société Opale Environnement 
à SAINTE MARIE-KERQUE (La Bistele). 

Sources réglementaires  : 
- décret n°2012-189 du 07/02/2012 relatif aux commissions de suivi de site 
- circulaire du 15/11/2012 relative à la mise en application du décret n°2012-189 
- décret n°2006-672 du 08/06/2006 relatif à la création, la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif 
- arrêté préfectoral du 17/04/2012 portant création de la C.S.S. pour le site exploité par la 

société Opale Environnement sur le territoire de la commune de Sainte Marie-Kerque. 

Article 1  Objet du règlement intérieur. 

En complément de l'arrêté préfectoral portant création de la commission de suivi de site pour 
l'exploitation par la société Opale Environnement d'un centre de stockage de déchets ménagers 
et assimilés au lieu-dit « La Bistade » sur la commune de Sainte Marie-Kerque, le présent 
règlement a pour objet de fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les règles de 
fonctionnement de la Commission de Suivi de Sites (C.S.S.). 

Le président et le bureau de la commission sont chargés de la bonne application de ce 
règlement. 

Article 2  Etablissement et modification du règlement intérieur, 

Le présent règlement intérieur est établi par le bureau et adopté par vote en son sein. Il peut 
également être modifié dans les mêmes conditions. Le règlement Intérieur est présenté aux 
membres de la commission et tenu à leur disposition sur le site Internet de la DREAL dans 
l'onglet CSS (wvvw.css-littoralnpdc.fr). 

TITRE I : L'ordanisation de la Commisslo 

Article 3  : Présidence 

Le président de la commission s'appuie sur le bureau et sur le secrétariat de la commission 
pour assurer son bon fonctionnement. 

Le président peut convoquer le bureau ou la commission en séance plénière pour une réunion 
d'urgence en cas d'incident pouvant entraîner des conséquences pour la population. 
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa 
compétence particulière, sans que ce dernier ne puisse participer aux votes de la commission. 

Sous réserve de demande préalable, après avis des membres du bureau, le président peut 
autoriser la présence de journalistes à la réunion de la commission. 
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Article 4  Bureau. 

Le bureau est composé du président de la commission et d'un représentant par collège désigné 
par les membres de chacun des collèges. 
Les membres de ce bureau sont désignés après Installation de la commission et lors du 
renouvellement de ses membres. La liste des membres du bureau fait l'objet d'un acte de la 
commission ou est fixée par arrêté préfectoral joint au présent règlement Intérieur. 
Si cette désignation pose des difficultés, le préfet peut désigner lui-même les membres du 
bureau, dans le respect des dispositions des articles R. 125-8-2 et R. 125-8-4 et de l'arrêté de 
création de la commission. 

A titre exceptionnel, un membre du bureau peut se faire suppléer par un autre membre du 
même collège ou par un représentant de l'organisme (entreprise, collectivité, service de l'Etat, 
CHSCT, association, ...) auquel il appartient. 

Le mandat des membres du bureau dure jusqu'au renouvellement des membres de la 
commission. 

Article 5:  Missions du bureau 

Le bureau bénéficie de l'appui du secrétariat de la C.S.S. 
Les missions principales du bureau sont de 

- fixer les dates et lieux des réunions plénières annuelles et/ou exceptionnelles (liées à un 
événement ou à un sujet particulier) ; 

- préciser la forme sous laquelle les informations transmises à la C.S.S. en application 
des dispositions de l'arrêté préfectoral Instituant celle-ci et notamment à ses articles 8 et 9, sont 
diffusées aux membres de la CSS ; 

- définir les ordres du jour par voie électronique et sans nécessairement de réunion 
préalable; 

- décider si les réunions de la commission sont ouvertes au public et à la presse ; 
- répondre aux éventuelles questions urgentes pour lesquelles li n'est pas possible de 

réunir dans des délais rapprochés la commission en séance plénière ; 
- donner son accord préalable à l'ajout dans la commission, d'un nouveau membre dans 

l'un des collèges ou d'une personnalité qualifiée. 

Les membres du bureau s'engagent à répercuter, au besoin, les informations dont Ils ont 
connaissance vers les autres membres du même collège. 

Le bureau peut proposer au préfet la dissolution de la C.S.S.. 

Article 6  : Votes au sein du bureau 

En cas de vote au sein du bureau, le président et chaque membre nommé du bureau possède 
une voix. Le nombre total de voix est donc de 8, 

Le quorum est atteint si au moins trois collèges sont représentés. En cas de partage, la voix du 
président de la commission est prépondérante. 
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TITRE II: Le fonctionnement général de la commission 

Article 7 Missions de la commission 

La commission de suivi de site a pour mission de : 
- créer entre les différents représentants des collèges un cadre d'échange et d'information sur 
les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l'exploitant de l'Installation 
classée, en vue de prévenir les risques d'atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du 
code de l'environnement ; 
- suivre l'activité de l'installation classée, que ce soit lors de sa création, de son exploitation ou 
de cessation d'activité ; 
- promouvoir l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 
précité, notamment sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé 
humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence. 

A cet effet, la commission est régulièrement tenue informée : 
- des décisions individuelles dont cette installation fait l'objet, en application des dispositions 
législatives et réglementaires du livre V, titre 1 ee du code de l'environnement ; 
- des modifications mentionnées, à l'article R.612-33 du code de l'environnement, que 
l'exploitant envisage d'apporter à cette installation, ainsi que des mesures prises par le Préfet 
en application des dispositions de ce même article ; 
- des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette Installation et 
notamment de ceux mentionnés à l'article R.512-69. 

La commission de suivi de site est saisie, pour avis, sur l'étude d'impact, avant l'octroi de 
l'autorisation d'exploiter, conformément à l'article R.512-19. 

Article 8: Réunion de la commission 

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ou sur 
demande d'au moins trois membres du bureau ou si la majorité des membres en fait la 
demande. 

Article 9 : Convocation et documents de séance 

L'ordre du jour et la date des réunions sont fixés par le bureau par tous moyens de 
communication (réunion, télécopie ou courrier électronique). 

Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis, par voie postale, 
électronique ou par télécopie, quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission, 
Les documents qui appellent un avis réglementaire de la commission doivent parvenir au 
secrétariat suffisamment à l'avance pour pouvoir être adressés aux membres de la commission 
en même temps que la convocation. 

Les supports de présentation sont transmis par les intervenants au secrétariat de la commission 
avant la réunion de la C.S.S. afin qu'il puisse l'adresser aux membres le plus tôt possible. 

Article 10 Déroulement de la réunion 

Tout membre de la commission peut adresser au bureau de la commission, via le secrétariat de 
la C,S.S., une ou des questions écrites qu'il souhaite pouvoir aborder au cours de la réunion. 
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Le président de séance veille à l'équilibre des débats et à une répartition équitable du temps de 
parole. 

Article 11  : Secrétariat 

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la sous-préfecture de Saint-
Orner. Le secrétariat est admis aux réunions de la commission. Le secrétariat est chargé de 
convoquer les membres de la commission et d'organiser les réunions. Il établit égaiement un 
compte-rendu et le diffuse. 

Article 12  : Les membres permanents de la commission 

Tout membre qui perd la qualité au litre de laquelle II a été nommé en Informe le président. 

Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, démissionne, décède ou perd la 
qualité au titre de laquelle if a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à 
courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. 

Article 13  : Experts invités 

Seuls participent aux réunions de la C.S.S. les membres désignés dans l'arrêté préfectoral 
portant création de la commission ou leurs représentants éventuels. 

Néanmoins, la commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne 
extérieure, ou expert, dont l'audition est de nature à éclairer les délibérations de la commission. 
Les personnes entendues, ou experts, ne participent ni au vote ni aux discussions. 

Article 14:  Ouverture de la commission aux autres experts, au public etiou la presse 

Le bureau peut décider que la réunion de la commission soit ouverte au public. En revanche, 
l'assistance ne peut Intervenir sans l'autorisation du président de la commission. 

Dans la limite du raisonnable, et si cela est justifié, un membre de la C.S.S. peut se faire 
accompagner de plusieurs personnes. Ces personnes seront alors considérées comme des 
experts s'il leur est demandé qu'elles participent aux débats avec accord du président (par 
exemple un élu qui se fait accompagner d'un technicien en charge du dossier, d'un responsable 
d'entreprise qui se fait accompagner du responsable de la sécurité...). Elles seront considérées 
comme observateurs si elles n'ont pas vocation à y participer. 

L'ouverture à fa presse, au titre d'observateur, est décidée dans les mêmes conditions que 
l'ouverture au public. 

TITRE Ill Le fonctionnement de la commission lors d'un vote  

Article 16 Modes de décision 

En dehors des votes obligatoires ou demandés, les avis et les décisions sont adoptés à la 
majorité simple des membres présentes ou représentés, et à main levée. En cas d'égalité, la 
voix du président est prépondérante. 
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Les comptes-rendus de la commission sont communicables au public, de même que les 
documents qui sont présentés en séance, dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et 
suivants du Code de l'environnement, et notamment sous réserve des risques d'atteinte à la 
sûreté de l'établissement. 
Ces documents sont, en particulier, mis en ligne sur le site Internet du DREAL dans l'onglet 
C.S .S. (www,css-littoraingic.fr).  

Article 20 : Bilans annuels des établissements industriels 

Dans la mesure du possible, et notamment si les délais le permettent, le bilan annuel prévu à 
l'article 9 de l'arrêté préfectoral de création de la C.S.S. ou les présentations d'incidents ou 
d'accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur des sites, sont présentés au 
CHSCT de l'établissement avant d'être présentés en séance à la C.S.S., L'avis éventuellement 
émis par le CHSCT pourra, dans ce cas, être porté à la connaissance de la C.S.S. 

La présentation écrite des bilans prévus à l'article 9 de l'arrêté préfectoral de création de la 
C.S.S. doit essentiellement porter sur les questions du ressort de la C.S.S. 

La présentation orale des bilans en séance plénière doit se résumer aux points essentiels, 
notamment les évolutions apportées par rapport au bilan précédent, afin de laisser la place aux 
questions et débats. Cette présentation doit, en particulier, porter en priorité sur l'organisation et 
les actions ou travaux utiles à la prévention et à la réduction des risques. 

Le bilan annuel présenté en C.S.S. est adressé au secrétariat de la C.S.S. au plus tard le 31 
mars de l'année suivante. 

ITRE V : Les dispositions diverses 

Article 21  Dispositions financières. 

Le fonctionnement de la C.S.S. est pris en charge financièrement par l'Etat. 

Les membres du collège « riverains et associations » peuvent bénéficier du remboursement de 
leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat. Toute demande de remboursement transitera par le 
secrétariat de la CSS qui assurera le relais de la demande auprès des autorités compétentes. 

Le présent règlement intérieur e été adopté (à l'unanimité) par le bureau réuni le 13 avril 2016. 

Fait à Saint-Orner, le 24 AVR. 2015 

Le Sous-préfet de Saint-Orner 
Présitiden)de la Commission 

Christiân ABRARD. 
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Article 16: Mandat 

Un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre de son choix au sein du 
même collège ou se faire représenter par un membre de l'organisme auquel II appartient Le 
mandat est obligatoirement remis au secrétariat ou au président au plus tard en début de 
séance. 

Article 17 : Quorum 

La commission peut être amenée à émettre un avis sur les documents qui lui sont présentés, 
dans ce cas, le quorum est vérifié en début de séance. 
Le quorum est atteint si la moitié des membres désignés, par l'arrêté préfectoral portant 
nomination des membres de la Commission de Suivi de Site pour le site exploité par la société 
Opale Environnement au lieu-dit « La Bistade » sur le commune de Sainte Marie-Kerque en 
date du 20 avril 2012 modifié le 26 juin 2014, sont présents, représentés, ou mandatés. 

Si le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum 
après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun 
quorum ne sera exigé. 

Article 18. : Modalités de vote 

Les votes au sein de la C.S.S. sont organisés de manière à ce que chacun des cinq collèges 
mentionnés à l'article 2 alinéas 2.1 à 2.5 de l'arrêté préfectoral de création de la C.S.S. 
bénéficie du même poids dans la prise de décision. 

Ainsi, chacun des 6 collèges dispose de 60 volx réparties de manière égale entre les membres 
de ce collège. Les modalités des votes sont arrêtés comme suit 

- 12 voix par membre du collège Administration de l'Etat 
- 15 voix par membre du collège des Collectivités territoriales et EPCI 
- 20 voix par membre du collège des Riverains et des associations 
- 16 voix par membre du collège des Exploitants 
- 15 voix par membre du collège des Salariés. 

En tant que personnalité qualifiée, le SDIS dispose de 20 voix. 

Le nombre total de voix est donc de 320. 

Les votes se déroulent à main levée. 
Les votes sont effectués à la majorité simple des voix. 

En cas d'égalité, la voix du président de la commission est prépondérante. 

TITRE IV: L'information et la communication  

Article 19 : Publicité des travaux de la CSS. 

La communication externe, si nécessaire, se fait par les moyens modernes (Internet) et par voie 
de conférence de presse ; cette conférence est assurée par le président de la C.S.S.. 
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COMMISSION DE SUIVI DE SITE 
POUR LE SITE EXPLOITÉ PAR LA SOCIÉTÉ OPALE ENVIRONNEMENT 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE MARIE-KERQUE (LA BISTADE). 

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU 

A la date du 13 avril 2015, les membres du bureau de la Commission de suivi de site pour le site exploité 
par la société Opale Environnement sur le territoire de la commune de Sainte Marie-Kerque, tel que défini 
à l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 17 avril. 2012 créant la commission sont : 

Pour le collège « Administrations de PF,tat » le DM/d, ou son représentant 

Pour le collège « Collectivités territoriales & EPCI» : Madame Carole DWITSCHE 

Pour le collège « Riverains 84 Associations »: Monsieur Michel VERCLYTTE 

Pour le collège « Exploitants » : à pourvoir 

Pour le collège « Salariés » : Monsieur Alain LHERivIITTE 

Fait à Saint-Orner, le 24 AVR. 2015 

Le Sous-préfet de Saint-Orner 
d Prési entyle la Commission 

Clu' (t
/

tan ALMARD 
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