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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 Vincent RENON, 

Secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Orner, 
du 7 juin 2016. 

**** 

Etaient présents  : 
- M. Eric ANDREJEWSKI, inspecteur à l'unité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais ; 
- Mme Charlotte DUFLOS, cheffe du bureau de l'animation territoriale et développement durable, sous-préfecture de 
Saint-Orner ; 
- Mme Corinne ELEKAN, stagiaire IRA, sous-préfecture de Saint-Orner; 
- Mme Sonia MARIE, bureau de l'animation territoriale et développement durable, sous-préfecture de Saint-Orner ; 
- M. Franck DEMES SINE, chef du service prévision des risques du groupement ouest, SDIS 62; 
- 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 ; 
- M. Samuel PARENT, responsable du site, société Opale environnement ; 
- M. Bertrand MENU, membre du CHSCT, société Opale environnement; 
- M. Gérard DELBEC, responsable commercial, société Opale environnement ; 
- M. Patrice COUTURIER, directeur des exploitations DND du Groupe Séché ; 
- M. Alain LHERMITTE, espaces verts, délégué syndical, société Opale environnement ; 
- M. Thierry LURSON, représentant de l'association de défense de l'environnement du littoral Flandres-Artois 
(ADELFA) ; 
- M. Michel VERCLYTTE, représentant de la Fédération régionale de Nord nature environnement ; 
- Mme Marie-France GRISVAL, vice-présidente de l'Assocation de défense de l'environnement du Calaisis (ADECA) ; 
- M. Julien BRUYNOOGHE, bureau de l'ADECA ; 
- Luc PAKULA, bureau d'études ANTEA GROUP accompagnateur d'Opale Environnement. 

Etaient excusés: 
- M. Christian ABRARD, sous-préfet de Saint-Orner ; 
- M. David LEFRANC, responsable de l'unité territoriale du littoral, DREAL Nord/Pas-de-Calais; 
- M. David GUILLAIN, responsable logistique, membre élu de la délégation unique du personnel, société Opale 
environnement ; 
- M. Philippe WEPIERRE, secrétaire du CE Opale Environnement ; 
- M. Didier FONTAINE, adjoint au maire de Saint Pierrebrouck ; 
- M. Dany BOGAERT, président de l' ADECA. 

Monsieur RENON, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Orner excuse l'absence de Monsieur le 
Sous-préfet comme celles des autres membres. Il précise que Monsieur le Sous-préfet est nommé sous-préfet 
de Roanne à compter du 13 juin 2016. Le mot de bienvenue est adressé à M. MENU et M. PARENT, 
nouveaux membres de cette C.S.S. nommés par arrêtés respectifs du 18 avril 2016 et du 23 mai 2016 
(distribué en séance). 

Horaires d'ouverture : 9 h 00— 12 h 00 et 13 h 30— 15 h 30 
41, rue Saint-Bertin — B.P. 90289 — 62504 SAINT-OMER CEDEX — Tél. : 03.21.11.12.34. — Fax : 03.21.11.12.66. 



Après un tour de table, l'ordre du jour est déroulé : 
1/ approbation du compte-rendu de la réunion du 13 avril 2015 
2/ bilan d'activités annuel 2015 
3/ projet d'avenir du site 
4/ renouvellement des membres 
5/ questions diverses. 

1.Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 avril 2015.  
Le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2015 n'appelle aucune observation des membres. 
La demande de communication des coordonnées des membres du collège des associations de 
M. VERCLYTTE a été honorée le 2 juin 2015. 

2. Bilan d'activités annuel 2015  
Mme Hélène GUY, présidente de la société Opale Environnement, présente conjointement avec 
M. PARENT, nouveau responsable de site, le bilan d'activités 2015 selon les points suivants : 

La réception :  
Les déchets traités : 

64 752 tonnes de déchets ont été réceptionnées sur le site en 2015. La typologie des déchets traités 
sur le site est majoritairement des ordures ménagères (50 %), des déchets industriels banals, des 
encombrants, des refus de tri, et autres. 
Les refus de tri sont un peu plus importants en 2015 qu'en 2014. 

Les déchets proviennent majoritairement du Pas-de-Calais pour 50 455 T (soit 77,8 %) avec une 
légère augmentation par rapport à l'année précédente. La part en provenance du Nord a légèrement 
baissé en 2015 (14 321 T). La zone de chalandise a été étendue au département de la Somme par 
arrêté préfectoral complémentaire du 12 janvier 2015. Mais aucun tonnage n'a été enregistré. 
Les déchets majoritairement traités sur le site sont les ordures ménagères résiduelles avec 32 378T. 

L'activité de la déchetterie : 
L'accès à la mini-déchetterie est réservé aux habitants des communes voisines (Sainte Marie-
Kerque et Saint Pierre-Brouck) et aux artisans. La fréquentation de la déchetterie qui a augmenté 
de 22 % par rapport à 2014 avec une augmentation du tonnage des déchets valorisables (plus de 
114 T contre 70 T en 2014), est un bon indicateur. 

La vie du site  : 
L'exploitation sur l'alvéole 20 se poursuit avec une mise en oeuvre de drains de recirculation. 
Des travaux de préparation ont été menés sur l'alvéole 22 après l'expérimentation de criblage des déchets 
de l'ancienne décharge. 
Des travaux divers ont été réalisés sur le site comme le curage du bassin de stockage des lixiviats B2 bis, 
la remise en état de clôtures autour des bassins de stockage (des lixiviats et des eaux de ruissellement), 
l'installation d'une armoire sur rétention pour le stockage du glycol dans la valorisation du biogaz, la 
suppression du bassin B6, la sécurisation de l'accès au puits 14, le réaménagement d'un palier latéral afin 
d'optimiser le captage des eaux de ruissellement, et les travaux d'espaces verts. 

La valorisation du biogaz  
Le réseau de captage du biogaz : 

Une installation de valorisation du biogaz a été mise en service depuis 2009. Les entretiens annuels 
de maintenance sur le réseau de captage du biogaz et des entretiens préventifs sur les installations 
des 2 torchères (de secours et complémentaires) ont été réalisés. 3 arrêts techniques de 
maintenance ont été nécessaires en 2015. 

La production de biogaz et de méthane est en forte diminution par rapport à 2014 avec moins de 
310 m3/h de CH4 (la composante énergétique de biogaz). Dans la composition du biogaz, le taux 
de CH4 a augmenté de 31 à 34 % tandis que les taux de CO 2  et d'02  ont baissé. 
Les évolutions de composés majoritaires s'expliquent par l'effet de dissolution des gaz caractérisé 
par la faible émission de gaz extraits des alvéoles anciennes couvertes et de l'alvéole en cours 
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d'exploitation. Pour rappel, les taux de production maximale de CH4 obtenus dans des alvéoles de 
stockage des déchets sont de 50 à 55 %. 

4 Les rejets des torchères : 
Le site fonctionne avec 2 torchères : la T2000 (activée en période de panne ou de maintenance) et 
la T600 (activée en cas d'excédent de biogaz). La qualité des rejets produits est bien inférieure aux 
limites autorisées des rejets en Nox, en CO et en poussières. 

Le bilan de fonctionnement de l'installation de valorisation du biogaz : 
Le taux de disponibilité du moteur est de 89,1 % en moyenne. 
En 2015, 10 349 199 Kw/heure d'électricité ont été produits et injectés dans le réseau EDF par 
l'utilisation de 7 076 951 m 3  de biogaz pour un cumul d'heures de fonctionnement de 7 816 heures. 

4 L'évolution de la production d'électricité : 
La production d'électricité annuelle avec 10 349 199 Kw/heure est en légère hausse par rapport à 
2014. 
Mme GUY précise que l'installation de valorisation du biogaz a une durée de vie selon les 
garanties du constructeur de 15 ans. L'installation arrive à mi-vie. Des travaux (changement de 
poutre et remise en état de la partie alternateur) seront effectués à la fin juillet 2016. Durant cet 
entretien « overall », la production de biogaz sera déviée vers la torchère. 

4 Les rejets du moteur et limites réglementaires : 
La qualité des rejets du moteur sur les poussières, le COV, le CO et le Nox sont en dessous des 
limites réglementaires imposées par l'arrêté d'autorisation. 

La gestion des eaux  
4 La pluviométrie et les rejets d'eaux pluviales: 

En 2015, la pluviométrie enregistrée sur le site est de 783 mm. 
Les eaux pluviales ont été stockées dans le bassin B3 puis rejetées en 16 bâchées (pour un volume 
total de 14 000 m 3) après autocontrôle de la qualité et autorisation des services de voies navigables 
de France (VNF) dans l'Aa, fleuve canalisé. Un seul dépassement en matière en suspension (MES) 
a été enregistré et proviendrait des travaux de terrassement effectués sur le site. Un effort a été 
porté sur la fréquence du balayage des pistes et du curage des bassins. Le volume rejeté est 
inférieur à 2014 suite à une pluviométrie plus faible. 

4 La production et traitement des lixiviats : 
La production de lixiviats est inférieure à 2014 avec 12 044 m 3  réceptionnés dans le bassin de 
stockage B2 bis. 3845m 3  de lixiviats ont en effet été exportés pendant la phase de nettoyage 
complet du bassin B2 bis à la station d'épuration de Calais pour être traités. 
Le traitement par osmose inverse s'élève à 10 223 m 3 . Ces eaux osmosées sont utilisées pour les 
besoins industriels du site (arrosages des espaces verts et des pistes, alimentation des sanitaires, 
alimentation de la station lavage, ...). 

4 Les rejets des eaux traitées à l'Aa : 
L'excédent des eaux non consommés dans le circuit des eaux industrielles (soit environ 2 370 m 3  
d'eau traitée) a été rejeté après contrôle en 2 bâchées dans le fleuve de l'Aa. Lors du le` rejet du 
mois de juin, un dépassement des taux de l'azote global (NUL) de 4,4 mg/1 a été observé par 
rapport à la valeur limite de 30 mg/1 de l'arrêté d'autorisation du site. 

4 La localisation des piézomètres : 
4 piézomètres localisés sur le site sont contrôlés tous les trimestres par un laboratoire externe 
agréé. L'impact de l'activité du site sur les eaux souterraines est limité. 
Aucune évolution significative de la qualité des eaux souterraines n'a été observée selon les 
analyses trimestrielles. Le niveau d'eau suit la pluviométrie. 
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Air ambiant : 
-) Les points de mesure de la qualité de l'air ambiant : 

Les mesures de l'air ambiant ont été réalisées par le bureau de contrôle Europoll lors de 2 
campagnes (en février et en août) dans le cadre du contrôle semestriel du réseau de surveillance de 
l'air atmosphérique du centre de stockage. 
Les mesures de CO et de benzène sont inférieures aux objectifs de qualité de l'OMS (organisation 
mondiale de la santé). Les concentrations en paracymène (traceur de biogaz) mesurées en 2015 
sont très faibles de l'ordre de 0,06 lig/ni' pour une limite de détection olfactive de 12 itg/m 3 . Le 
limonène (traceur de déchets) n'a pas été détecté. 
L'ensemble des résultats confirme que l'activité du site n'a que peu à pas d'impact sur la qualité de 
l'air. 

Le suivi d'odeurs : 
Les constats d'odeurs réalisés quotidiennement ont diminué au printemps pour remonter en 
décembre jusqu'à la mi-décembre. 
En 2015, aucune plainte pour odeurs n'a été enregistrée. 

La commission avait sollicité lors de la dernière CSS la mise en place d'un nouveau protocole de 
mesure. 
L'exploitant propose une campagne de mesure réalisée par le bureau de contrôle Europoll sur les 
molécules d'odeurs à l'aide de capteurs passifs. Ces mesures seront effectuées en été et en hiver, 
pendant une période de 2 semaines de mesures (24h/24h) et sur 6 points (dont 4 localisés en 
périphérie du site). 
M. GRONDEL demande des précisions sur le dispositif mis en place actuellement et précise que 
les odeurs sont ressenties principalement le matin par temps de brouillard et sans vent. 

La commission valide cette modification des modalités de suivi de l'air ambiant. 

L'exploitant saisit la DREAL sur la procédure administrative à suivre pour obtenir pour cet été 
2016 l'autorisation réglementaire de tamise en place de ce nouveau contrôle par capteurs passifs. 
Les services de l'Etat s'accordent à proposer que, dans un souci d'allègement des procédures, un 
porter à connaissance des modifications des modalités de contrôle de l'air ambiant soit adressé à la 
DREAL et à la préfecture. 
Les services préfectoraux pourront donner acte de ces modifications qui n'entraînent pas un 
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation. 

Les autres indicateurs : 
L'indicateur annuel de tassement et de déplacement varie normalement de 0 cm (en zone ancienne) 
à 32 cm (en zone récente). Aucune anomalie n'a été relevée. 

Les constats d'envols réalisés sur et autour du site sont stables. 
M. GRONDEL interpelle l'exploitant sur les envols de sacs plastiques dans ses parcelles agricoles. 
L'exploitant précise qu'en cas d' envols « plastiques », un ramassage est opéré et propose de se 
rendre sur place à l'issue de la réunion. 

Les deux campagnes de mesures de bruit dans l'environnement, réalisées en autocontrôle interne, 
montrent des niveaux sonores inférieurs aux limites admissibles et similaires aux mesures de 
2014. 

Certifications /Labellisation  
-) L'audit de suivi 

Le site est certifié sur les référentiels ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 (santé et 
sécurité) et ISO 9001 (qualité). Un audit de suivi rapproché sur ces référentiels a été réalisé en juin 
2015 sans relevé de points majeurs. Le label « Engagement Biodiversité » a été intégré au système 
en décembre 2015 après contrôle par l'organisme certificateur Ecocert. L'ensemble des sites 
nationaux d'exploitation du groupe Séché ont obtenu cette labellisation. 
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-) Le suivi faune flore 
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 50 espèces d'oiseaux nicheurs (43 
en 2014) dont la chouette chevêche. L'efficacité du plan de gestion mis en place est soulignée. 
Les relevés ont permis d'observer la présence de la grenouille verte et d'identifier 11 espèces de 
libellules (les odonates) et 6 espèces de chauve-souris. 
6 espèces floristiques peu communes dans le Nord/Pas-de-Calais et l'orchidée Ophrys abeille ont 
été observées en 2015. 

-) La biodiversité 
Opale Environnement a entrepris une démarche de réduction de l'empreinte de ses activités sur la 
biodiversité sous le label « Engagement Biodiversité ». Une carte annuelle a été élaborée pour 
évaluer l'empreinte biodiversité. Des actions ont été menées en 2015 en faveur de la biodiversité 
comme l'installation d'un hôtel à insectes, la conception de panneaux de communication sur la 
biodiversité du site, la valorisation du bois de taille (en paillage pour les massifs ou en bois de 
chauffage). 

Incidents et accidents  
-} Les incidents divers : 

Un départ d'incendie déclenché par la présence des fusées de détresse de bateau dans l'alvéole en 
exploitation a été maîtrisé. Deux accidents de personnes et de circulation sans gravité ont été 
répertoriés. 

M. le Secrétaire général appelle aux observations des membres. 
En l'absence d'observations des membres, le bilan l'activité 2015 du site est validé par la commission. 

3. Projet de poursuite des activités du site  

Après un rappel de l'histoire et des activités du site de la Bistade, M. PAKULA, bureau d'étude du groupe 
ANTEA Lille, présente la situation administrative du centre d'enfouissement des déchets et la genèse du 
projet de poursuite des activités du site. 
Le groupe Séché Environnement a repris en 2002 la décharge au SIVOM d'Audruicq. 
L'exploitation du site de la Bistade est régie par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 14 avril 1997 
modifié par arrêté le 12 janvier 2015. La capacité totale de stockage est de 1 470 000 tonnes de déchets 
enfouis pour une capacité annuelle maximale de 60 000 tonnes. La cote maximale de déchets autorisés est 
de 17,5 m NGF moyen. Le terme administratif de l'exploitation est fixé au 31 décembre 2020. 
Néanmoins, face à la limite proche de capacité de stockage, la fin d'exploitation sera effective à la mi-
2018. 
Des solutions doivent être trouvées pour pérenniser les 93 emplois, pour maintenir un exutoire local pour 
les déchets ultimes de la région et pour respecter le principe de proximité de l'élimination des déchets. 
Sans modification du zonage réglementaire du PLU, sans gel des surfaces agricoles, sans rapprochement 
des riverains, sans modification de l'emprise géographique de la zone de stockage, une recherche de 
moyens d'optimisation de la capacité du site a été étudiée en concordance avec la loi de la transition 
énergétique qui préconise une réversibilité des centres de stockage. 
Les enjeux socio-économiques, environnementaux et techniques conduisent Opale Environnement à 
présenter à la commission un nouveau projet d'exploitation. 

Ce projet consiste dans sa 1tranche à sécuriser l'ancienne décharge (pour les alvéoles 2,4,6,8,10 et 12) 
par extraction de la fraction terreuse selon un process de criblage expérimenté entre 2013 et 2015, puis 
par remise aux normes actuelles des dispositifs d'étanchéité du fond d'alvéole en adaptant les nouveaux 
systèmes de collectes des lixiviats et du biogaz. Ce projet ne s'applique pas aux alvéoles impaires de 1 à 
21 qui ne contiennent pas d'anciens déchets de l'ancienne décharge. Néanmoins ces dernières subiront 
une élévation partielle. 
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Ce projet conduira dans une 2 phase sur la période de 2020 jusqu'à 2032 à la pérennisation de la 
capacité d'accueil du site, à la pérennisation de ses emplois et à la réduction de la capacité de stockage de 
60 000 tonnes/an à 50 000 tonnes de déchets enfouis par an. 
Sans extension de l'emprise foncière agricole, ce projet conservera les modalités actuelles de gestion du 
site comme l'installation de biogaz, la déchetterie, les bassins des eaux pluviales et des lixiviats, les zones 
de stationnement, le laboratoire et les bâtiments existants. 
Les changements seront opérés sur un seul massif de stockage par : 
- l'élévation du massif de stockage avec couverture végétale de 21m NGF à 32 m NGF 
- l'isolement de l'alvéole par recouvrement au moyen de géomembranes du toit et des flancs, de 
géocomposite de drainage et de couverture végétale. 
- l'aménagement de la couverture finale pour une optimisation de la gestion des eaux pluviales 
- l'agrandissement du bassin collecteur B3 et la collecte étendue par des fossés complémentaires des eaux 
pluviales 
- le rejet des eaux pluviales en débit continu dans le fleuve de l'Aa 
- la réfection et le nouveau principe de drainage des lixiviats. 

Préalablement à la demande administrative d'autorisation, une étude d'impact a été réalisée afin 
d'identifier les risques à proximité. Aucun effet significatif sur l'environnement n'a été mentionné. 
L'étude des risques sanitaires mentionne que : 
- les concentrations en poussières (PM10 et PM2,5) en Nox et S02 sont inférieures aux objectifs 
réglementaires de qualité de l'air au droit des cibles, que les quotients de danger calculés au niveau des 
cibles restent inférieurs à la valeur seuil de 1, 
- la mise en place d'une surveillance des substances à effets sans seuil (effets cancérigènes) n'est pas 
jugée pertinente. 
La synthèse de l'étude de dangers montre une conservation des caractéristiques de dangers de 
l'exploitation actuelle. 4 phénomènes dangereux (PhD1 à PhD4) connus dans les installations de stockage 
des déchets non dangereux sont retenus : incendie d'une alvéole de stockage, explosion au niveau des 
différentes étapes de gestion de biogaz. Toutefois, les éléments exposés par l'étude de dangers montrent 
que les risques liés au projet sont résiduels. 
Le dépôt de cette demande de modification d'autorisation d'exploitation est programmée à l'été 2016 
après avoir finalisé les analyses de terrain et le dossier de demande d'instauration de servitude d'utilité 
publique dans la bande de 200 m au droit de la zone d'exploitation de l'ISDN (installation de stockage 
des déchets non dangereux). 

Ce projet soulève de nombreuses inquiétudes et des incompréhensions de la part des membres du collège 
des associations et des riverains : 

M. GRONDEL, au nom de la CCHF, refuse ce projet et le qualifie d'inacceptable notamment concernant 
la surélévation du massif de stockage de 17,5 m à 32 m NGF. 

M. LURSON rappelle que la décharge est installée à moins de 200 m de certaines habitations, que cette 
exploitation a été imposée aux riverains, que la justice a rendu son avis concernant les nuisances dans un 
périmètre de 2 000m. Il demande que l'identité de la zone rurale soit redonnée à ce hameau. M. LURSON 
s'inquiète de la topographie du site exploité : en dessous du niveau de la mer (à -1,2 m) et de l'absence 
d'étude préalable des risques de la montée des eaux. 
M. LURSON entend bien les arguments de l'exploitant : site enclavé, absence de l'emprise foncière, 
pérennisation de l'emploi, ... mais regrette que la solution alternative de délocalisation partielle de 
l'exploitation n'ait pas été recherchée notamment sur les 75 ha disponibles de la zone pour les grandes 
industries du site du Grand Port de Dunkerque. Une entreprise belge de traitement des déchets s'y est 
installée. 
M. LURSON fait part de son incompréhension concernant l'élévation du projet à 35 m alors 
qu'initialement le projet avait été présenté à cette hauteur puis rectifié et autorisé par arrêté préfectoral de 
moitié à 17m 50. 
Il demande si la surélévation est utilisée pour des tests de pression ou pour canaliser des vents dans un but 
de dispersion des odeurs. Il qualifie ce projet de déraisonnable au niveau des emplois et du respect des 
riverains. 
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M. COUTURIER précise que le traitement des déchets du projet belge sur le port de Dunkerque et celui 
de la Bistade est différent de part la nature des déchets (solides pour Opale Environnement- liquide pour 
la société belge) et de part le degré de dangerosité des déchets (non dangereux pour Opale 
Environnement, dangereux pour la société belge). 

M. GRONDEL s'indigne par ailleurs de ce projet d'élévation de la « montagne » et d'augmentation de la 
capacité de stockage alors que le centre de valorisation énergétique de Flamoval d'Arques est en 
recherche de déchets pour assurer son fonctionnement. 
M. COUTURIER entend bien les commentaires et explique l'approche mise en oeuvre pour la 
présentation de ce nouveau projet en concordance avec l'article 100 de la loi n°2015-995 du 17 août 2015 
de la transition énergétique. 

M. GRONDEL relève que la présentation du nouveau projet et les précisions apportées ont pointé du 
doigt des problèmes d'étanchéité de l'ensemble de la décharge. Il s'interroge sur la pollution avérée de la 
nappe phréatique. 
Mme GUY répond que sur le site, seule l'ancienne décharge n'a pas été étanchéifiée. Ce nouveau projet 
qui traitera les anciens déchets par criblage, étanchéifiera la zone de l'ancienne décharge par des 
membranes contrôlées. 

M. GRONDEL demande si ce procédé a une fin ou si l'installation aura vocation a être creusée à de 
multiples reprises. 
M. COUTURIER rappelle les techniques de criblage des déchets. De 2013 à 2015, 23 000 m 3  de déchets 
âgés de 20 ans ont été criblés en 3 fractions : les métaux, les déchets terreux réutilisés en terre de 
couverture et les plastiques revalorisés à partir de 2010 sur Calais en combustibles CSR (combustible 
solide de récupération). 
Les déchets criblés de l'ancienne décharge au droit des alvéoles paires seront des ordures ménagères à 
faible valeur fermentescible, non valorisables. Dans le massif de stockage, ils seront additionnés avec 
entre autres les déchets ultimes produits dans le bassin du Calaisis. Le projet d'Opale Environnement tient 
compte des projets futurs de valorisation de déchets comme par exemple le projet du centre de 
valorisation des ordures résiduels ménagères (CVORM) collectés dans le calaisis. 

M. GRONDEL caractérise ce projet comme inconcevable. Selon lui, il n'est pas pertinent d'extraire plus 
de 12 m de hauteur de déchets pour atteindre la couche de l'ancienne décharge située en dessous et 
correspondant à 2 à 3 m d'épaisseur. 

M. VERCLYTTE s'interroge sur les volumes de la fraction terreuse extraite et leur devenir. Il demande 
que cette matière ne soit pas exportable selon le principe de précaution. Une attention est portée sur les 
risques de diffusion, depuis des décennies, dans cette masse compostée de pollution significative par les 
métaux lourds. 
M. COUTURIER annonce que la matrice terreuse restera sur le site principalement dans la couverture de 
50 cm de fermeture du massif et des talus. Par ailleurs, selon les analyses des premières fractions de 
déchets criblés, les déchets extraits étaient caractérisés comme déchets inertes sans présence de métaux 
lourds ou de signatures de polluants. 

M. le Secrétaire général sollicite le calendrier de réalisation de l'extraction de l'ancienne décharge. 
M. COUTURIER annonce un cadencement important sur les 2 premières années avec des volumes 
importants de criblage (au droit des alvéoles 2 et 4 par exemple) puis enfouissement dans la zone nord en 
partie rehaussée. 

M. le Secrétaire général note la période effective de rehausse du massif de stockage de 2018 à 2032. 

M. GRONDEL met en doute l'absence d'effets significatifs dans la gestion des sols fragiles et gagné sur 
la mer. Le projet avec la surélévation de 10 m, engendrera une pression de densité supplémentaire de 8 
tonnes au m2  et un déséquilibre du sous -sol avancé. 
M. COUTURIER informe que 1 tonne de déchets compactés a une densité de 0,8. Une étude 
géotechnique a été menée puis mise à jour dans le cadre de ce nouveau projet avec une étude de la 
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stabilité du massif et de la stabilité du sous-sol. Par exemple, une élévation de 20 m de hauteur 
occasionne une pression de 16 à 18 tonnes par m 2 . 

S'agissant de la gestion des eaux pluviales du projet, M. GRONDEL privilégie des bâchées d'eaux 
pluviales de plus grands volumes dans l'Aa pour une évacuation plus rapide à la mer en réduisant un 
risque potentiel de pollution. 
M. PAKULA répond que le milieu naturel ne doit pas subir l'effet « chasse d'eau » qui occasionne des 
perturbations irrémédiables écologiques du milieu naturel. La doctrine de la police de l'eau impose par 
ailleurs une restitution douce des eaux pluviales au milieu c'est-à-dire en flux continu. 
Mme GUY répond à M. VERCLYTTE sur la crainte de la maîtrise du contrôle moins efficace sur les 
rejets en continu comparés au contrôle sur les bâchées (pH et conductivité selon l'arrêté). Les rejets en 
débits continus des eaux pluviales dans l'Aa seront automatisés avec un contrôle en continu par 
enregistrement et arrêt automatique de pompe en cas d'anomalie. 

Monsieur le Secrétaire général rappelle que ce projet sera soumis à une procédure administrative 
conséquente avec enquête publique, rapport de commissaire enquêteur, passage en CODERST. 
Les membres de la commission sont invités à participer à l'enquête publique. 

4. Renouvellement des membres  

La C.S.S. a été créée le 17 avril 2012. Ses membres ont été désignés par arrêtés préfectoraux du 20 avril 
2012 pour une durée de mandat de 5 ans renouvelable selon l'article 2. L'arrêté portant composition des 
membres de cette C.S.S. doit être renouvelé au plus tard le 17 avril 2017 avant la tenue de la prochaine 
C.S.S. annuelle de 2017. Aussi, M. le Secrétaire général informe qu'un courrier sera adressé en fin 
d'année 2016 à chaque membre lui demandant s'il renouvelle ou non lui mandat. 

5. Questions diverses 

En l'absence de question diverse, l'ordre du jour étant épuisé. M. le Secrétaire général remercie 
l'ensemble des membres de la CSS. La séance est levée. 

Mme GUY propose une visite de l'exploitation pour les membres qui le souhaitent. 

Durée de séance : 2h00 
Rédigé le 14/06/16. 
Validé par 
l'exploitant le 04/07/16 
les services de l'Etat le 16/08/16 
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