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RËPUBLIQUE FRÂNCAIsE

PREFECTURE DE L'AISNE
SOUS PREFECTURE DE SAINT QUENTIN

I

Commission locale d'iiformation et de surveillance
Société ARF à VeDdeuil

Compte rendu de la réunion du 5 juillet à 14h30
Mairie de Vendeuil

Lejeudi 5 juillet 2007, à 14h30, s'esr renue à la mairie de Vendeuil. soùs la présidencc de M.
Jacques DESTOUCHES. sous-pÉfet de Saint-Quentin, lâ commission locale d'infonnarior ct de
surveillance de la société ARF.

Étâi€nt présents en tant aue membres de droit:

Àu titrc des senices de l'Etal

- N4. N4athias PIEYRI, responsable de la subdivision de Saint-Quentin de la Direction régionate dc
I'induslrie, de la recherche et de l'environnemenl, Ieprésentant le Directeur régional de l'industrie. de la
recherche er de l'env;onnement de Picardie et le Directeur régional de l'environnement de picardie.
accompagné de M. Nicolâs PACAULT:

- Mle Magali SIGNOLET, ingénieur d'études sanilaires de la Direction déparrementale des afiaircs
sanjlaires et sociâles. représentant le Directeur départemenral des affair€s saniraires et sociales.

At tite des senices .les co ectivité! locales :

- M. Maurice COUTTE, mair€ d'ITANCOURT, Président de I'Union des Maires du canton dc Mot'de

- M. Michel DEGRANDE, maire de VENDEUIL:
- M. Georges DEMOULIN, maire d'ACHERY ;
- M. Raymond DENEUVTLLE, Maire de La Fère, conseiller général :
- M. Philippe DIEHL, maire de BRISSAY-CHOICNY :
- M. Jean-Claude NIAY, maire de MAYOT i
- M. Bemard VERLINDE, maire de TRAVECY.

Au tiùe des tenices dd rep sentanls de I e\plaitunl

M J€an-Marc BALANDIER, chimiste, conseiller à lâ sécurité I
M. Rénald DUFETEL, responsâble HSE I
M. Jean'Luc FLAMME, présidenr-dir€ctelrr généralde la société ARF;
M.Emmanuel MEYZA, directeur des r€lations publiques de ]a société ARI ;
M. Chrisliân POLLIN, directeur lechnique du sit€ ARF.

Au titrc des associallo8 locales de nrclaction de I entircnneùent :

M. Jean-René JACOB, vice-président de I'association Ternois Environnement;
Mme Dominique MOREAU, vice-présidente de I'association Vie er Paysages.

Étaient excusés ou absents :

- M. Alain DELCROIX, président d'ALEP 02 i
- M. Jacques SAMYN, président de l'associâtion Aisne Environnemenr;
-  M. le directeur dépanementalde l 'équipemeni;
- M. le dhecteur dépanementaldes seNices vétéfinaires i
- M. le médecin inspecteur de lâ santé publique ;
- M. Xavier DELEFORTRIE, directeuf de prodlctiorl du site ARF de Saint-Rémy dr Nord i
-  M. Didier FOUQUART, chimiste responsable qr lal i lé de la société ARF.
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Etaienl également présenis :

Mme Cloth i lde DUVICNAUD. Bufeau de I 'eùvi ronnemeùt et  du cadrc de v ie de la  préfectue de

M. Eric GUEZ, secrétaire général adjoint de la sous préfectufe de Saint Quentin r
M. Sylvain 

' l  
lLLAN. Chcfdu seNice pfé! is ion ddpartemental  du SDIS 02.

I - L'approbation du compte-rendu de la réunion du 12 mars 2007

M. Ie Sous-PréÎet interaoge les participants quant aùx rerlarqLLes qu'i1s souhaitent
expimel par rappofi à la diffusion du précédent compte rcndu.

Remârques formulées quânt au comDtc rcndu diffusé

M. MEYZA indique qu'il était présent alors que le oompte rendu le mentionnc cxcusé.
A la suite d'observations écdtes pofiant sl.tr la pÉcision de cefiains poiùts du compte rendLr de
la réunion du 12 mars, M. ie Sous-Préfet rappelle qu'un compte rendu n'est pas rn'l document
de sÎénographie reprenarlt exhaustivelnenl tous les propos des participaùts el clu'il s'agit d'un
documeût de synthèse. Pour répondrc à des demandes exprimées, il poulra être dillirsé sous
lbû1e dénatérialisée. La difftlsion sous lorme papicr sera maintcnuc.

M. Jacob indique avoir demandé à connaître les cotes inférieurcs ct supédeures des
chcminées d'évaouation. La Direction d'ARF lui l_ournira les réponses coûespondantes qui
llguraient dans l'étùde d'impact. Il s'intcnogc sùr la participation du SDIS 02 attendue depLris
un an. et demande que le SDIS fàsse ollciellemeùt partie de la CLIS.

La conrposition de la CLIS est fixée par arrêté préiècloral. A ce jour, sa lornlation doit
être considérée comlne stabilisée. Il est prévu que des experts pr.lisseût être invités en iùncliorl
des sujets à l'ordrc dujour- Le SD]S est présent à ce titre.

L'anprobation du compte rendu du 12 mars 2007

I-e compte rendu est approuvé àvec 4 abstentions.

La problématique dc la RN,l4-RD 1044

Le projet de Éalisation d'un tourne-à-gauche a été validé par lc Conscil Général diùs
les conditions fixées par le précédent gestioinaire de voirie. la limitation de vitesse a été jugéc
inopportuûe.

M. Jacob (Ternojs-Envircnnemcnt) considère qrfr.rn agÉmcnt pour transport cle
matières dangereùses serait justifié. Il remet un dossier à M. le Sous-Prélèt pour information.
M. Jacob demande uûe étLrde TMD (transpofi de matiè1es dangereuses) avec un échéancier
d aùtant qu'ARF a un agrément pour le transport de matières dangereuses. M. le Solts-Plifet
pÉcisc qu'il ne peut interlérer en la matière et ne peùt donùer un avis que s'il esl sollicité par
l'autorité conpéteûte.

M. le Maire de Vendeuil indique que la repr-ise de l 'exploitat iorr n'a pas été comprisc
pa1 la population dans la mesure oil ûi clôtures. ni toulne-à-gauche n'onl élé mis en place.



La Direction d'ARF pfécise clu'elle surseoit à I'agrandissenent dù sile et que ce qui y
est stocké, I'est dans les conditions réglementaires. Lâ DRIRE indique que i'exploitanl esl
libre de faire usage ou non de l'autorisation qui lui est délivr'ée et qu'aucùne non-confonnité
majeùre n'a été constatée depuis la reprise de l'activité.

Il - Le démarrage des nouvelles activités

Il est procédé, par I'exploitanl, à une présentation de la phase de démarrage cle
l'activité du site de Vendeuil, depuis avril 2007. Ur1 document de présentation esr rcrnrs en
séance.

En réponse au maire d'ltancourt, il est précisé que 74 % des déchets proviennent dc
Picardie et des départements limitrophes. 25o% du reste de la France et 1 ol de la Bclgique.

M. FLAMME ajoute que ]e détail de la provenance est consultable sur lc site intelnel
de Saint-Rémy con]me cela lui est imposé par I'arrêté préfectoral de la Prélècture du Nord et
qu'une mise àjour est effectuée 1 fois par an.

Un système d'étiquetage mentionnant la composition des déchets est suggere potLr
chaclue câmioû par l'Associatioû Vie et Pâysages. M. Flamnre indique que chaque ctmion csr
analysé et torû est enregistré à Vendeuil souligne la DRIRE.

Le 28 mai dernier, un camion destiné à Saint-Rémy avait été conduit pJf efrcur
jusqu'au site de Vendeuil. La DzuRE indique que, qùelle que soit la destination du camion,
les critères d'acceptation de ce déchet demeurent les mêmes et so11t connus.

M. Jacob (Telnois-Enviroûnement) .juge inapploprié le terme déchets ( sorlrs )- les
déchets soltis correspondenl à des déchets générés et évacués, il existe un botdeleau de sLtivi
de déchets. Une aùtre terminologie plus précise pourrait être utilisée. C'est lorsque lc déchet
( sort ) qu'il peut être quantifié, précise M. Flamme.

L'association Vie et Paysages demaûde à ARF si les procédures en couls devaùt 1e
tribunal administûtif constituent ia raison pour laquelle I'entrcprise suNeoit à ses travaux sur
le site- M. Flamme indique que seul I'agrandissement est différé. Tout ce qui (rst actuellemeDl
sur le site est en coûf-ormité.

l l l  -Sui r i  env i ronnementa l  (présenté nar  l 'e rp lo i rant )

. Le ( Point Zéro Environnenental ) ellèctùé avant la remise en activité du site
n'a pas révélé d'anomalies, à l 'exception, dans I 'arialyse des sols, de valeur-s
élevées en plomb sur le point l3 (teûain de foot), dont la cause es1
indéterminée (remblais, pollution historiqùe ?). Poùr les anâlyses ultérieures
(par jauges OWEN), la DDASS dernande la prodÙction d'éléments dc
comparaison avec les valeun modélisées. Ternois-Environncment demalde
qûe soient précisées les dates de prélèvemeùt et d'analyses.



. Le contrôle des déchets aqùeux est réalisé par l lnstitùt Pasteur qui n'a relevé
auoune variation notable. Une mesure de dioxine cst eilecûée
trimestricllemcnt ;

. Le contrôle des eaux soutefaines s'effcctue grâce à I'implantation de 3
piézomètres (un en amont, deux en aval), après expeltise hydrogéologique et
conloûnémenl aùx directives données par l'hydrogéologue.

Le piézomètre I indique des t.aces de pollùants I amlnoûium. naphtalène. benzène.
loluène (ces trois deùiers ne sont pas imputables à l'aotivité du site. I'amnronium feu:
également provenir d'une cause exogène).

L'analyse de suivi s'effectue deux fois par an (prévue pour septembre 2007 et lnars
2008). Les iûlbrùatioùs pouraont être transmises en mairie afin de raccourcir lcs délais de
tral lsmission dc l ' information: comme demandé par M. le Maire de Vendeuil clui souhaitc
également communication des résultats d'analyse avant la réunion dc Ia CLIS afin de pouvoir
disposcr du temps nécessaire pour les étudier. M. le Sous-Préfet indique tlue (c serd frii rn
compte pour la prochaine CLIS.

e Analyse du lait : impossible à effectuer en I'absence de troLrpeaux laitiers. Des
aùalyses sur des vaches allailantes sont impraticables faute de systèùe cle
tfaite. La DSV signale que n'existe pas de protocole sur les vaches allaitaùles.
Le protocole existe pour ie veau et 1es abats. En toùte h.vpothèse. la peftincncc
de tels prélèvements n'est pas avérée. Les analyses sont cffectuées sur des
poissons. laute de troupeaux laitiers. La DRIRE précise t|.re pour la DSV. lcs
Éoepteurs étaient insuffisamment non,breux. La DSV précise que pour les
vaches allaitantes, seules des analyses sul abats ou sru des veâux soùt
possibles. < Vie et Paysages ) ainsi que M. lc Majre de Vendeuil souhaitent
voir ce protocole nis eù place. La DRIRE ajoute qu'il ne serl à ricn d'eûgager
des analyses inutiles et qù'il faut qu'elles soient effectùées dans un rayon de l
km, or La Fère se sitLle au-delà.

. frlmestrielleme nt remis à jour. lcs rclcvés atrosphéliqùes sont consultables
sLlI panneau à I'entrée du site. Le paramètre NOx a é1é intégré aux analyses.

. Les résultâts concernant I'analyse sur les poissons dc 1'étang de pêche.
eflectuée en nTai 2007, ne sont pas encole complets. Toùteibis. ils demeurent
inlérieurs xux \ xleurs rétlrÉncc5 eurL'pienne5.

. Une anàlyse des leres potagères suggérée le 28 mai dernier serait possible. Un
protocole pour les prélèr'enrents de sols a déjà été pré-établi par poiùtage CPS.
Il convient donc de ûjouter deux points supplémentaires mêmc s'il existe un
risque de touver des traces de produits phylosanitaires. Àlln d'éviter dc
fausser anomalement les résultats. ARF souhaiterait définir un protocr,rle. La
DRIRE iùdique qù'il est possible de le 1àire mais que les valelus constat!!\
peuvent condùire à relativisel les résultats. eù raison de la proximité d'activités
humaincs. Aussi, il est décidé que si les résultats affichenl des valeurs
abcrÉntes, ce procédé d'analyse sera stoppé. M. le Maire de Vendeuil propose
que les prélèvements soient effectués dans son propre jardin et appr'ouve
l'abaûdon de ces analyses en cas de résultats abeûants.



. La Direction d'ARf mentionne que lo6que des haces de pollution sont
constatées par arialyse, elles ne lui sont pâs forcément imputables. M. Jacob
souhaite communicâtion des dates d'analyses. M. le Sous-Préfet propose
qu'elles soient communiquées au secrétariat de séance. La prochaine campagne
d'aûâlyse par jauges Ouen, de sols et de poissons, aura lieu en septembrc
(résultats fin 2007). Les données par jauges Owen sont parfois faussées par le
brûlage à l'air libre de déchets constatés sur le secteùr: M. le Sous-Préfet
rappelle qu'il est interdit, M. le Maire de Vendeuil précise uniquement brûler
des branches pour venir en aide à des persomes âgée:.

IV - Actions de I ' inspection des instâllâtions classées

4 inspections DRIRE ont déjà eu lieu en 2007 (l'objectif défini par le Ministère chargé
de I'envirounement étant de I par an). Les dispositifs de cortrôle exteme résulteDt. soil de
I'initiative de l'ertreprise (déjà fait), soit de contrôles inopinés.

D'autres contrôles inopinés interviendront avant la fin de 2007. ainsi que des
inspections thématiqùes.

Le contrôle inopiné effectué le 4 mai 2007 portait sur les rejets atmosphériques. Mais
le site était à I'arrêt en raison d'une opération de maintenaùce sur les filtres à marche. due à
un risque de défaillance consécutif à la longue période d'inactivité (480 chaussettes changées
en 2 jours, à I'initiative d'ARF). Cet épisode a révélé un fonctionnement satisfaisant des
dispositifs d'autosurveillance. Un point acoustique sera effectué à échéance de 6 mois
d'exploitation.

. ARF précise attendre les résultas d'analyse des rejets atmosphériques par un
orgaDisme exlérieur

. La DRIRE indique qu'une dérogation a été accordée à ARF pour 6 mois en
matière de sùivi d'ânalyses conformément à l'arrêté préfectoral

. L'étude acoustique est en prévision, le suivi de lâ nappe est un dossier à l'étude
à la DRIRE

2 plaintes ont été eûegistrées I

pour un incident relevé dans la nuit du l8 au 19 âv l2007 (odeurs), signalé le 25
avril. La DRIRE est intervenue dès le signalement. Aucun élément corcluant n'a été
révélé.
Par M. le Maire de Mayot (couûier du 29 juin 2006 : odeurs et picolements) | une
visite d'inspection a eu lieu une heure après réception de cette plâinte. Aucune
anomalie n'a été observée sur le site ARF. Un brûlage provenant de I'entreprise
COHESIS a été constaté. La DRIRE a rappelé à COHESIS l'interdiction de brûlag.
des déchets.

D'une façon générale, en câs de présomption d'incident ou d'anomalie, la première étape
est de prévenir immédiatemert I'exploitant et de contacter en parallèle les services de la
DRIRE. Les plaintes sur les odeurs demeurent particulièremett difticiles à analyser. La



chaîûe de traitement de fumées a été entièremenl reconstruite en 2000-2001. ARF précise clue
le responsable du site ou le responsable du laboratoire sont joignables en journée (sinon. il
faut s'adresser à I'opérateur qui est en ronde). M. Flâmme iùdique. eù oulre, avoir donllJ
plusieurs tbis son ûunéro de pofiable.

V - Autorisation de détention et d'util isation de sources radioactives
scellées

Une note d'information a été diffusée aux membres de la CLIS sur lcs asoccts
techniques résr tart de l'arrêté prélèctoral du 3 mai 2007 autorisaot ARf à déteûir et LLlilisel'
dcs sources mdioactives scellées pour le lbnctionnement d'un chromatographe (appareil de
laboratoire pour I'analyse de la composition des déchets réceptionnés).

VI - Intervention du SDIS sur les dispositifs de lutte contre l ' incendie

Sur ce genre de site, le SDIS assure, oulre ùn rôle de conseil auprès de I'exploitanr
une mission de prévention des risqries, de prévision ainsi qrfuDe préparation à f intervenlior,.
Le SDIS n'eflectue pas de contrôles. Il existe des moyens de secours proprcs à l'cxploitant.
parallèlement à ceux du SDIS. Le centre de secours de La Fère a participé à des exercices- Un
lrain de dépafi est prévu eû cas d'incendie. Un plan d'opératioù inteme (POI), non encore
finâlisé, a été commùniqué aù SDIS et à la DRIRE. Des exercices de simulation avec le SDIS
pourront avoir lieu après finalisation du POI en interne. et M. le Maire devra cD être infornlé.
N4. .lacob s'inquiète de la dispersion des mousses sur berges en cas d'incendie. AIiF répond
que la mousse est biodégradable et qLl'ui bassin de coùlinenent poùr pllrie centennale el eaux
d'incendie existe.

La DzuRE intervient parfois pour le déclencher de façon inopinée afin de tester la
réaction interne dans I'entreprise oil le peNonnel est lbrmé à utiliser les extincteLrrs. ljn PPI
s avèremit surdimensiomé par rapport à la taille du site.

Pour ARb', ii û'existe pas de plan d'établissement répertorié (non obligatoire). [,e
SDIS, c1ùi effectue srlr demande les contrôlcs sur les hydrants, sera contacté par ARF afin C;
vérifier la pression, le débiÎ et les moyens de lutte contre l'incendie existanl sur plâce.

lf lt_:_QCestions dive$"gC

. Suivi sanitaire

l l  est précisé que ce n'est pas pour des raisons l inancières qùe le suivi sanilai le n'a pas
été entrepris. La DDASS intervient en rappelant la positioû déjà énoncée devant les meùbres
composant la CLIS de la cellule épidémiologique régionale (CIRE) qui pouûa éventuellenent
intervenir devâût la CLIS si nécessairc: ici ,  ia tai l le dc I 'échanti l lonnage pose problèrrc ct i l
n'esl pas utile de lancer des analyses qui loumiraient des résultats insulllsamment objectils.
La CIRE a déjà expliqué pourquoi il n'es1 pas possible. notamment er raison de la diliculté
d'établir des coûélations fiables, même snr des échantillons de popula1io11 de plus grande
taille. A fortiori, i] serait difficile d'effectuer une coûélation avcc une laiblc taille
d'échantillonnage. De plus, compte tenll des problèmes de santé courâmment observés e,r



f,lc.ardie, un9 corrélâtion trompeuse pouûait rapidement être établie et engenclrer unphénohène de psychose par I'obseryation de résultâ;s peu objectifs.

L'impact d'une telle instâllatior est plus difficile à gérer en milieu rurat; pourtant, tlexiste environ 430 installations classées pour la protection àe l,environnement (lCpE) sur le
dépanement qui ne génèrent pas toutes autant de questioùrements.

. Questions de M. le Maire d'ltancoun

La clôture intérieure est en courc d'achèvement et
I-'arrêté prévoit deux accès pour les secours.

le deuxième accès est achc\,é.

, L'incidert du camion mal dirige à Vendeuil a mis en évidence une réactron inmédiare
oes servrces de I ttat. la demande d.explications auprès d'ARF a été propoftionnée â la nature
oe r lncroent et une resenslblllsation du personnel dù site a été effectuée. L,ereur n,a pas eu
de conséquences en teûte de risque. Saisie par le Ministre, Mme le préfei a apporté une
réponse écrite.

Mise en place d'un observatoire régional des déchets industriels: M. pacault incliquc
qu'il correspond aux objectifs du plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux.

o Questions de M. le Maire de Vendeuil

M. le Maire de Vendeuil demande:

la transmission en Mairie des analyses piézométriques
la transmission aux maires. avânt les réunions de ia
présentation d'activité par ARF
à être prévenu en cas d,arrêt d,activité du site, afin
iDteûogatioûs des ses administrés.

CLIS. des documents dc

de pouvoir répoudre ar.rx

ARF veillera à établir une information régulière et précise âu Mâire de Vendeull, con]nlune
d'implantation du site.

. Questions de Ternois-Environnemenr

M. Jacob demande :

la liste des établissements recevant du public et la liste des établissements rete\rant
d'une procédure ICPE, établis sur les communes membres de la CLIS.
M. le Sous-Préfet I'invite â ùne saisine directe et I'assure qu'il y sera fait droil.
la cote inférieùre et supérieure des cheminées d'évacuation
la con'rmunication des heures de fonctioDnement (ARF répond que ie site fonctionne
24ht24tt\


