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                   Préfecture
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Participaient  à  la  séance,  sous  la  présidence  de  Mme Agnès  CHAVANON, secrétaire  générale  de  la
préfecture des Hautes-Alpes : 

– M.  Jean-Louis  REY,  représentant  la  communauté  de  communes  du  Sisteronais  Buëch,
accompagné de Mme Brigitte DELADOEUILLE (pôle environnement)

– M. Philippe RENOUF, SAPN
– M.  Franck  GROS,  Gros  Environnement  accompagné  de  Mme  BERNET  Sophie,  Gros

Environnement 
– M.  Vincent  CHIROUZE,  directeur  de  l’unité  interdépartementale  04/05  de  la  DREAL  et

M. Grégoire DUQUESNE, inspecteur des installations classées à la DREAL
– M. Jean-Rémy MAGNAN, représentant le SDIS
– Mme Sarah JALLAIS, chef du pôle de coordination et d’instruction à la préfecture et Mme Alice

DUCROS, cellule du développement durable à la préfecture

Dans le public : M. REA Bernard, M. TEXIER Jean-Noël et M. MICHEL Yves. 

Le quorum étant atteint, Mme CHAVANON ouvre la séance et propose de modifier l’ordre du jour en
commençant  par  énoncer  la  nouvelle  composition  de  la  commission  renouvelée  par  arrêté  du  10
septembre  2019.  Elle  rappelle  que,  pour  cette  première  réunion  de  la  commission  dans  sa  nouvelle
composition, il convient de procéder à la désignation des membres du bureau. Il sera également procédé à
un vote sur l’ouverture au public de la présente séance.

La désignation des membres du bureau de la CSS de Sorbiers

La commission comprend un bureau composé du président et d'un représentant par collège.
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Commission de suivi de site de l’installation de stockage 
de déchets non dangereux de Sorbiers

Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2019



La commission comprend 5 collèges :
• Présidente de la CCS : Madame la Secrétaire générale de la préfecture
• Collège  de  l’État :  Mme  la  Directrice  régionale de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement, ou son représentant 
• Collège des élus : M. Yves RABASSE, Maire de Sorbiers 
• Collège des riverains ou associations de protection de l’environnement : M. Philippe RENOUF,

représentant la SAPN
• Collège  des  exploitants :  M.  Alain  D’HEILLY,  représentant  la  communauté  de  communes

Sisteronais Buëch
• Collège des salariés : Mme Céline MARTIN, salariée de Gros Environnement 

Ouverture au public de la commission     :   

Les membres du bureau sont favorables à l’ouverture de la réunion au public. 

Afin de faciliter l’accès au public aux prochaines réunions, M RENOUF propose que les commissions de
suivi de site soient ouvertes par principe au public mais que des séances à huis clos restent possibles sur
demande expresse des membres du bureau. 

Approbation du compte-rendu de la CSS du 18 octobre 2018

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Information sur les mesures prises suite à l’incendie du 24 juin 2019 (arrêtés préfectoraux des 27
juin et 22 juillet 2019).

Rappel des éventements     :   

Le 24 juin 2019, un incendie, nécessitant l’appui des pompiers, s’est déclaré sur le site de l’installation de
stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Sorbiers. D’après les caméras, le feu s’est déclenché
approximativement  vers  15  h  30.  L’exploitant  a  déclaré  qu’aucune  anomalie  n’a  été  détectée  par  le
personnel avant la fermeture du site vers 15 h 00. 
Le Maire de Sorbiers, M. RABASSE, a été prévenu par un riverain que de la fumée se dégageait du site.
Ce dernier n’étant par sur place, a appelé Mme BERNET pour qu’elle puisse se rapprocher de l’exploitant
et de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. 

Suite à l’alerte de Mme BERNET, M. DHEILLY s’est déplacé en urgence sur le site et a contacté les
pompiers. Entre temps, un technicien travaillant pour l’exploitant du site a pris les commandes d’un engin
pour étouffer le feu. Afin de stopper l’incendie, le pied de mouton a été utilisé pour étouffer le feu tout en
arrosant la géomembrane afin d’éviter une propagation. Mme BERNET précise que la méthode utilisée
s’est révélée efficace. 

Suite à la visite d’inspection des services de la DREAL le jour même de l’incident, il a été décidé que le
site concerné soit recouvert d’une vingtaine de centimètre de marne pendant une semaine tout en assurant
une surveillance. L’exploitant et les pompiers sont restés en activité sur le site jusqu’à 23h00. Une ronde
de nuit a été organisée afin de continuer d’arroser les surfaces. 
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Le lendemain matin, l’exploitant a poursuivi les travaux d’étouffement du feu avec le pied de mouton et
apport de marne. Mme BERNET informe les membres de la commission que le site s’est embrasé à cause
des déchets importés dans la journée. Elle précise que la température était élevée et qu’il y avait du vent. 

L’entreprise  SOCOTEC  est  venue  faire  une  cartographie  complète  de  l’alvéole  avec  des  caméras
thermiques 15 jours après l’incident. L’entreprise n’a décelé aucune trace de point chaud. 

Suite à cet incendie, un arrêté préfectoral de mesures d’urgences a été pris par les services de la préfecture
autour de 3 catégories de mesures 
- la fermeture du site, déjà faite par l’exploitant et le détournement des camions vers le site de Ventavon ;
- la sécurisation du site avec le recouvrement des parties concernées par de la marne, la réalisation d’une
cartographie, le dégagement de tous les déchets qui ont été abîmés par l’incendie ;
- la réparation du site : la communauté de communes du Sisteronais Buëch a lancé un appel d’offre pour
retenir une société afin de réparer la barrière active. La société GEO BTP a été retenue, les travaux ont
débuté  début  septembre.  Pour  l’instant,  l’entreprise  a  enlevé  la  couche  abîmée  et  a  reposé  la
géomembrane. La DREAL est venue constater que les travaux de réparation ont été bien réalisés. 

Questions     :   

M. RENOUF informe les membres de la commission que l’arrêté d’ouverture du site de 2006 oblige
l’exploitant  à  mettre  en  place  du  matériel  adéquat  pour  prévenir  des  incendies  et  des  moyens  de
communication adaptés. Celui-ci s’étonne que l’exploitant ne soit pas en capacité de mettre en place ce
genre de dispositif au motif qu’il n’y aurait pas de réseau sur le site, ce qui d’après M. RENOUF est
totalement faux. Il s’est lui-même rendu sur place, a testé divers appareils et n’a constaté aucun défaut de
réseau. Il demande donc que ce point soit vérifié et qu’on impose à l’exploitant de se conformer à l’arrêté
préfectoral d’ouverture.
M. RENOUF poursuit en affirmant que certains riverains arrivent facilement à se connecter au réseau
internet.  Il  indique  avec  l’appui  de  captures  d’écran,  que  l’exploitant  dispose  sur  le  site  de  18  000
megabytes/seconde et que de ce fait, le site est bien couvert par le réseau satellite. Par ailleurs, il ajoute
que trois appareils en sa possession fonctionnant avec trois opérateurs différents captent le débit internet
sur le site de Sorbiers.  Il propose à la commission d’ouvrir une enquête pour mesurer le débit sur site.

Mme BERNET et M. GROS rétorquent que la 4G est inexistante sur le site de Sorbiers et qu’il est très
difficile de capter . 

M. CHIROUZE précise que les obligations posées par l’arrêté de 2006 ont été reprises par l’arrêté de
2017 mais confirme qu’il existe toujours une problématique de détection et d’alerte des incendies sur le
site de Sorbiers. La DREAL reconnaît n’avoir pas encore donné suite au courrier de l’exploitant proposant
des  solutions  pour  pallier  ce  problème technique.  Il  constate  qu’il  s’avère  nécessaire  qu’un système
d’alerte et de détection des incendies soit mis en place sur l’ISDND.
Sur l’aspect  du débit  internet,  M. CHIROUZE explique  qu’il  serait  possible  de passer  par  le  réseau
internet pour alerter les secours en cas d’incident, il rappelle toutefois que la qualité du téléphone peut
jouer sur le débit réceptionné. 

M. RENOUF déplore une alerte tardive des secours par l’exploitant. Celui-ci ne comprend pas pourquoi
le maire alerté par le riverain, n’a pas contacté sans délai les pompiers et a préféré attendre qu’un élu soit
sur site.
Il  rappelle  en  outre  que  ce  n’est  pas  la  DREAL qui  est  en  cause  à  titre  principal  puisque  l’arrêté
préfectoral de 2006 autorisant l’exploitation de site obligeait l’exploitant à mettre en place des mesures
d’alerte et de détections adaptées afin de prévenir des incendies.

Mme CHAVANON demande à l’exploitant de répondre à M RENOUF.
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Mme BERNET explique qu’elle est aussi en charge d’un centre de tri situé sur la commune de la Mure
(Isère) et qu’en 15 ans, l’exploitant n’a jamais trouvé de moyens de détection incendie adaptée jusqu’à
janvier 2019. Elle ajoute que le site de la Mure a tout d’abord était équipé de détecteurs de fumées qui
n’étaient pas efficaces pour prévenir les départs de feu. Ensuite, il a été décidé de mettre en place des
caméras thermiques qui pouvaient prendre en compte les hausses de la température mais il s’est avéré que
ce système restait peu fiable également car il suffit d’un rayon de soleil sur un éclat de verre pour qu’une
alerte s’enclenche. Mme BERNET précise que le technicien est souvent trompé par du matériel peu fiable
et que la plupart du temps, il s’agit de fausses alertes. 

Mme CHAVANON entend les difficultés de l’exploitant mais souligne l’impératif qu’il y a à prévenir les
incendies. Elle rappelle à l’exploitant que des solutions doivent être déployées, rapidement.

M. MAGNAN précise à la commission que les pompiers sont intervenus rapidement après l’alerte (en 38
minutes et non 1 heure comme avancé par l’exploitant). Ce dernier remarque que l’incendie aurait pu être
contenu plus facilement si le pied de mouton avait été utilisé plus tôt. Il semblerait que ce matériel n’avait
pas été utilisé avant l’arrivée des pompiers. En outre, il souligne que la réserve incendie était vide, ce qui
a  nécessité  le  déploiement  et  déplacement  de  plusieurs  camions.  M.  MAGAN ajoute  également  que
l’engin pompe n’était pas opérationnel pour prélever l’eau nécessaire afin d’éteindre l’incendie. Enfin, il
regrette  l’absence de moyens de contact  sur place pour communiquer  avec le conducteur du pied de
mouton. 

Mme BERNET répond que le technicien a immédiatement utilisé le pied de mouton dès son arrivée sur le
site, cela peut être confirmé par les caméras. Elle précise toutefois qu’en ce qui concerne le prélèvement
d’eau, l’exploitant a installé une canne d’aspiration qui ne pouvait pas être utilisée du fait que la quantité
d’eau pluviale était trop faible. 

M. MAGNAN précise également que l’activité du site aurait dû être stoppée immédiatement.

Mme BERNET et M. GROS informe les membres de la commission, que le site de Sorbiers a été fermé
immédiatement lorsque le feu s’est déclenché. Toutefois il précise qu’il était nécessaire d’importer de la
marne pour étouffer le feu ce qui peut expliquer les entrées de camions sur le site.

M RENOUF rappelle que le respect des obligations reste cruciale pour protéger l’environnement et les
personnes. Il ajoute également que les 2/3 du temps, le site reste sans surveillance d’un salarié puisqu’il
part du site à 14 h 30 pour y revenir à 7 h 00 le lendemain. 

Mme CHAVANON confirme qu’il incombe à l’exploitant d’apporter une solution pérenne et efficace à la
au risque incendie. 

Présentation du bilan d'activité 2018

Mme BERNET présente le rapport d’activité (cf. annexe 1).

Sur l’année 2017, le site a réceptionné 9 876 tonnes de déchets. L’exploitant rappelle que l’arrêté initial
prévoyait  que la  quantité  des  déchets  annuels  réceptionnés  ne devait  pas  dépasser  les  9  900 tonnes.
Mme BERNET informe les membres de la commission que les ordures ménagères représentent 71% des
apports et ajoute que les apporteurs principaux de déchets sont une partie des communes faisant partie de
la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, de la communauté de communes du Buëch Dévoluy
et du SMED 06. 
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Une nette augmentation du déchargement de déchets a été constatée en 2018 sur le site de Sorbiers. Ce
phénomène s’explique par la nécessité d’accueillir les déchets du SMED 06 sur la période d’octobre et
novembre 2018. Un arrêté préfectoral n°2018-DPP-CDD-42 du 2 octobre 2018 a encadré les dépôts du
SMED en  limitant  les  apports  à  2  000  tonnes.  L’autorisation  a  été  respectée  puisque  les  dépôts  en
provenance du 06 se sont élevés à 1 996 tonnes. 

Depuis 2011, le site de Sorbiers a réceptionné plus de 55 000 tonnes de déchets, avec toujours la même
proportion,  à  ssavoir  70 % d’ordures  ménagères  et  30 % de déchets  ultimes.  Pour  l’année 2018,  les
déchargements s’élevaient à environ à 1 295 camions dont 90 venant du SMED du 06. Concernant les
camions en provenance du SMED 06, l’arrêté préfectoral mentionnait de limiter les déchargement à 3
camions par jours tout en respectant un trajet défini par la DREAL afin d’éviter de gêner la circulation et
de respecter la sécurité  des riverains. Aucune plainte n’a été relevé suite à ces transports. 

Ces apports ponctuels du 06 s’expliquent par les différents problèmes rencontrés pour le stockage des
déchets sur la région PACA. Suite à la fermeture de 2 incinérateurs pour leur maintenance, le SMED 06 a
sollicité les différents départements pouvant accueillir le reliquat des déchets non traités. 

Concernant la densité de compactage, l’autorisation initiale prévoyait  que le taux de compactage soit
supérieur à 0,9. Mme BERNET souligne qu’en 2018, le taux de compactage relevé s’élevait à 1. 

Volumes disponibles     :  
En février 2019, il a été estimé que le volume restant théorique s’élevait à 11 500 m³ ce qui représente
environ 10 000 tonnes disponibles.
En 2018, l’exploitant a travaillé à la fois sur l’alvéole 3 et l’alvéole 4.  Entre avril et septembre 2018,
l’alvéole 4 a été terminée. Elle se situe au-dessus de l’alvéole 3.

Gestion des lixiviats     :  
Pour l’année 2018, 5 000 m³ de lixiviats ont été évacués, majoritairement sur la station d’épuration de
Gap et en faible partie sur la station d’évacuation de la Mure. L’exploitant a rencontré un problème au
niveau de l’apport des lixiviats en station d’épuration. En raison du pluviométrie plus conséquente, les
stations  d’épurations  ont  été  engorgées  par  des  volumes  d’eaux  pluviales  plus  importants.  En
conséquence, les lixiviats n’ont été traités qu’en période hors pluie. 

Pour l’année 2018, l’exploitant a pompé prés de 4 000 m³ de lixiviats dans l’alvéole en exploitation et
300 m³ sur Sorbies I. Pour limiter les lixiviats, l’exploitant avait pensé à recouvrir le bassin pour limiter
les apports de pluie. En raison des caractéristiques du bassin et des lixiviats, le projet a été abandonné.
Une analyse des lixiviats est réalisée et transmise aux stations d’épurations. 

Suivi de la qualité des eaux souterraines     :  
Mme BERNET rappelle qu’il existe 4 piézomètres sur Sorbiers I et II et que chacun possède une citerne
pour la collecte des eaux souterraines. Conformément à l’arrêté préfectoral, l’exploitant réalise un suivi
mensuel des eaux souterraines de Sorbiers I et Sorbiers II pour contrôler le PH et la conductivité. Elle
informe les membres de la commission que le PH et la conductivité ne varient pas énormément lors de
l’analyse des deux citernes. Une analyse du bassin des eaux pluviales a été réalisée également.

Mme  BERNET  ajoute  que  les  teneurs  en  matières  en  suspension  dépassent  les  seuils  de  l’arrêté
ministériel depuis 2011, notamment au niveau du piézomètre PZ2EX qui est l’indicateur de référence.
Elle  explique  que  ce piézomètre  est  très  profond ce  qui  rend l’éventualité  d’une  purge  difficilement
réalisable. Cela a déjà été évoqué l’année dernière. En cas de doute sur une analyse, le rejet des eaux
s’effectuera dans le bassin des lixiviats.  
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Suivi de la qualité des eaux de ruissellement     :  
Le suivi de la qualité des eaux de ruissellement s’analyse à partir du bassin des eaux pluviales. Pour
l’année 2017, tous les paramètres relevés sur ce bassin lors des 3 campagnes d’analyses réalisées étaient
conformes. Par conséquent, l’eau pouvait être restituée dans le milieu naturel. 
Mme BERNET rappelle que l’exploitant s’est engagé à rejeter dans le milieu naturel, seulement les eaux 
dont les valeurs restent conformes et seulement en cas de pluie ou de présence d’eau. Il devra également 
en avertir le bureau de recherches géologiques et minières.

Suivi des émissions gazeuses (biogaz)     :  
Suite à la création d’une nouvelle alvéole, l’exploitant a ajouté sur l’alvéole 3 qui est en fin d’exploitation
un réseau de captage de biogaz. Les analyses sont toujours en cours auprès de l’entreprise suite à des
problèmes d’étanchéité et de soudures constatés. Les mesures ne sont pas suffisamment fiables pour en
tenir compte. 

Suivi topographique     :  
Mme BERNET présente ensuite les résultats du suivi topographique  dont  l’objet consiste à évaluer la
quantité de déchets enfouis. Des pieux avaient été installés sur les digues de Sorbiers I et Sorbiers II. 

En 2017, la collectivité a fait  analyser le site de Sorbiers par le groupe ANTEA, à la demande de la
DREAL. D’après la société, le profil des digues devait être retravaillé. C’est pourquoi, Mme BERNET
informe les membres de la commission, que les digues de Sorbiers I et une partie de Sorbiers II ont été
retalutées  et  réensemencées.  Toutefois,  elle  précise  que  les  valeurs  qui  avaient  été  relevées  ne
correspondent plus à la réalité. Elle ajoute que suite aux travaux réalisés, des nouvelles bornes de suivi
topographiques ont été installées.

Événements survenus au cours de l’année 2018:
Mme BERNET rappelle les différents événements survenus sur le site lors de l’année 2018 :

• 22/11/17 au 15/01/18 : AO travaux alvéole 4 et digues
• 18/01/18 : relevé Topo (Guiramand)
• 28/03/18 : check up installation Nucléos (Prodeval)
• 29/03/18 : mesures biogaz (Terralia)
• 03/04/18 : réunion enclenchement travaux Alvéole 4 (Guiramand + FLI) 
• 04/04/18 : démarrage travaux
• 19/04/18 : inspection DREAL
• 31/05/18 : prélèvement bassin eaux pluviales (Wessling)
• 08/06/18 : contrôle externe barrière passive (MeTeD_K)
• 18/06/18 : inspection DREAL
• 26/06/18 : prélèvement citerne S2 (Wessling) 
• 02/07/18 : inspection DREAL
• 10/07/18 : incident lixiviats
• 17/07/18 : départ de feu
• 30/07/18 : contrôle externe barrière active (Didier CHRISTIN)
• 17/08/18 : arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-DPP-CDD-29
• 12/09/18 : prélèvements et analyse semestrielles (Ginger Burgeap)
• 01/10/18 : inspection DREAL
• 02/10/18 : arrêté préfectoral mesures d’urgence n°2018-DPP-CDD-42 (apports SMED 06)
• 18/10/18 : commission de suivi de site
• 13/11/18 : audit suivi 1 ISO 14001 (bureau Véritas)
• 18/12/18 : réunion de chantier pour réception des travaux (avec réserves)
• 18/12/18 : mesures de bruit (Guillaume Nouaille)
• 26/12/18 et 24/01/19 : prélèvements et analyses semestrielles (Ginger BURGEAP) 
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Perspectives 2019     :  
Actuellement, le site compte l’arrivage de 5 000 tonnes de déchets dont 1 400 tonnes provenant du SMED
06.
Mme BERNET informe l’assemblée,  qu’une demande  est  en  cours  d’examen  par  les  services  de  la
DREAL, afin d’autoriser l’apport de 4 000 tonnes de déchets supplémentaires sur le site en restant sur des
volumes constants. La fin prévisionnelle d’exploitation serait alors prévue fin avril 2020.  La nouvelle
demande concernerait uniquement des apports de déchets provenant de la communauté de communes du
Sisteronais Buëch et de la communauté de communes du Buëch Dévoluy.

La présentation du rapport ne soulève pas de question de la part des membres. 

Questions diverses     :  

M.  RENOUF  demande  si,  actuellement,  une  autorisation  en  cours  permet  l’apport  de  déchets  en
provenance des Alpes-Maritimes.
Mme BERNET explique qu’actuellement, il y a bien un arrêté préfectoral autorisant l’apport de déchets
des  Alpes-Maritimes  limité  à  2  500  tonnes.  Elle  précise  que  1  400  tonnes  de  déchets  ont  déjà  été
réceptionnées. 
Mme CHAVANON indique que le principe de solidarité a dû être activé afin d’organiser la gestion de flux
de déchets sans exutoire. Ainsi, un arrêté autorisant l’apport de déchets des Alpes-Maritimes a été pris le
24 avril 2019.

M. RENOUF demande si cet arrêté a été publié sur le site internet de la préfecture. Il souligne par ailleurs
que l’information relative aux ICPE est difficile d’accès, le chemin est complexe. Il serait utile de revoir
la construction du site sur ce point.
Pour ce qui concerne la publication, Mme JALLAIS répond que l’arrêté a bien été publié. Elle précise que
les arrêtés font l’objet d’une publication sur le site internet pendant 4 mois, tel que prévu par les textes. Il
est donc fort probable qu’à ce jour l’arrêté ne soit plus sur le site internet de la préfecture.
S’agissant de l’accessibilité de l’information, elle reconnaît la complexité de l’arborescence et précise que
cela a été signalé en interne avec pour objectif d’améliorer la lisibilité de l’information.

M. RENOUF interroge la DREAL sur la position que sera celle de l’État  si une autre demande pour
accueillir des entrants des Alpes-Maritimes devait être présentée.
M. CHIROUZE répond qu’en l’état actuel, une nouvelle demande pour accueillir des déchets provenant
des Alpes-Maritimes sur le site de Sorbiers serait refusée. Il ajoute toutefois que même si le plan régional
mentionne le principe d’autonomie des différents bassins, la solidarité régionale reste toujours actée dans
le plan pour faire face à la problématique de déchets sans exutoires et qui ne peuvent demeurer sans
débouchée de traitement.

M.  RENOUF  souligne  que  l’urgence  ne  saurait  être  indéfiniment  invoquée  et  qu’elle  pourrait  être
organisée. En outre, il précise que la SAPN s’est penchée sur l’analyse du PRGD1, qui d’après lui, ne
précise pas les modalités des dérogations pour importer des déchets provenant d’une zone de chalandise
non autorisée (document pdf de 498 pages).
M RENOUF poursuit en signalant que le département des Alpes-Maritimes ne projette aucune solution
pour  gérer  définitivement  ses  propres  déchets  contrairement  au  département  du  Var  qui  a
significativement avancé. Il demande à ce que la solution de dérogation ne soit envisagée qu’en cas de
nécessité extrême. La SAPN est opposée à ce que l’on déplace des déchets. 
M CHIROUZE informe les membres de la commission que le préfet des Alpes-Maritimes s’emploie à
faire émerger des projets.

1Plan Régional de la Gestion des Déchets
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Mme CHAVANON souligne que le schéma actuel recense ce qui a déjà été fait et ne prend pas en compte
les éventuels projets. Elle souligne que le préfet des Alpes-Maritimes œuvre auprès des élus afin de faire
émerger une solution locale. Elle rappelle par ailleurs que la compétence « gestion des déchets » relève
des collectivités locales et donc revient aux élus.

M. RENOUF propose de taxer plus lourdement les déchets provenant des départements limitrophes, en
dehors  des  zones  de  chalandise,  afin  d’être  dissuasif  et  de  contraindre  au  déploiement  de  solutions
« autonomes ».
M. REY explique que sur le site de Sorbiers, c’est déjà le cas.
Mme BERNET et M. GROS confirme que les conditions tarifaires pour accueillir les déchets des autres
départements sont différentes (elles sont doublées). 
M.  RENOUF encourage  l’exploitant  à  maintenir  cet  effort  pour  dissuader  les  autres  départements  à
déverser leurs déchets dans le 05.

Mme CHAVANON demande à ce que la commission de suivie de site pour 2020 soit organisée plus tôt
dans l’année. 

Elle rappelle à l’exploitant qu’il devra trouver des solutions pour répondre à ses obligations en matière de
risque incendie. 
M.  MAGNAN  rappelle  que  le  SDIS  reste  à  disposition  de  l’exploitant  pour  trouver  des  axes
d’amélioration concernant la sécurité du site. 

En l’absence de remarques supplémentaires Mme CHAVANON clôture les débats.

   La présidente,

Agnès CHAVANON
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