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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE  L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES 

SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES 
 

Ordre du jour de la séance du 18 février 2014 
 

9 HEURES 
 
 

- Approbation du compte rendu de la séance du 21 janvier 2014 
 
 
 
Rapporteur :  Monsieur le Directeur  de l’Agence Régionale de la Santé 
 

 Dispositif de lutte contre les moustiques pour l’année 2014 
Arrêté préfectoral définissant les zones de lutte contre les moustiques  
dans le département du Nord pour l’année 2014 

 

Demande d’autorisation d’exploitation de l’eau minérale naturelle 
de la source Guillaume  

 
 

Rapporteur :  Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer  
- Pas-de-Calais 
  

 S.M.R.P.M.I.E. Dourges 
 Extension de la plate forme multimodale Delta 3 sur les communes de 

Dourges et Ostricourt  
 
Rapporteur :  Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer  
 
 Demande d’autorisation relative à la mise en œuvre du Plan de 

Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage d’entretien sur 
l’Unité Hydrographique Cohérente n°11 – Condé Pommeroeul / 
Escaut à l’aval de Fresnes 

   
 Barrage du Val Joly – Communes d’Eppe Sauvage, Liessies, 

Willies 
 Arrêté préfectoral portant abrogation des prescriptions 

complémentaires relatives à la sécurité du barrage du Val Joly 
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Rapporteur : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement  - Contrôle de la sécurité des 
ouvrages hydrauliques 

 
 Barrage de la Lobiette – Mme PECQUEUX et M. CLAINQUART 
 Arrêté préfectoral complémentaire de prescriptions pour garantir la 

sécurité et la sûreté du barrage de la Lobiette 
9 HEURES 30 
 
 
Rapporteur :  Madame la Directrice de la Protection des Populations 
 
 
NP VERCAMERT – Beuvry La Forêt  
 Arrêté d’autorisation d’exploiter un abattoir de volailles  
 
CB GAEC PAQUET – Choisies  
 Arrêté préfectoral de prescriptions spéciales relatif à une demande de 

dérogation à distance  
       
 BD   EARL SZAMRYLO – Boulogne-Sur-Helpe 

 Arrêté préfectoral de prescriptions spéciales relatif à une demande de 
dérogation à distance 

 
 9 HEURES 45 
 

 
Rapporteur : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (unité de Lille) 
 
NP  PROLAIDIS  - Lesquin  
 Arrêté préfectoral d’autorisation  d’exploiter   
 
BD SICAD France – Capinghem 
 Arrêté préfectoral d’autorisation  d’exploiter    
 
BD TRP – Seclin 
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant le dépôt d’un dossier de 

porter à connaissance des modifications apportées à l’exploitation des 
sites TRP  et SELVA  

 
BD VISTEON – Gondecourt 
 Arrêté préfectoral complémentaire pour la poursuite d’exploitation  
 
VD SMURFIT KAPPA – Lys lez Lannoy 
 Arrêté préfectoral complémentaire actant le classement de 

l’établissement au regard de la directive IED 
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NP LFB BIOMEDICAMENTS – Lille 
 Arrêté préfectoral complémentaire modifiant les  prescriptions de 

l’arrêté du 18 mai 1999 
 
 
BD GRISS – Armentières 
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
 
CA DECOSTER-CAULLIEZ SAS – La Gorgue  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
 
VD LESAFFRE – Marcq en Baroeul  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
 
BD GRAIN D’OR GEL – Lomme  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance (phase 

initiale) des rejets de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique 

 
BD LAMY LUTTI – Bondues  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance (phase 

initiale) des rejets de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique 

 
ED DUMORTIER Frères – Tourcoing  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance (phase 

initiale) des rejets de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique 

 
NP DSM FOOD SPECIALTIES - Seclin 
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance (phase 

initiale) des rejets de substances dangereuses dans le milieu 
aquatique 

 
10 HEURES 15 
 
Rapporteur : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (Unité territoriale de 
Valenciennes) 

 
 
BD UNEAL – Haulchin 
 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter   
 
NP GOSSELIN DURIEZ – Denain 
 Arrêté préfectoral complémentaire portant agrément pour l’exploitation 

d’un centre VHU 
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NP NYRSTAR – Auby 
 Arrêté préfectoral complémentaire pour la mise en place de garanties 

financières 
  
CA SANINORD – Prouvy 
 Arrêté préfectoral complémentaire fixant le montant des garanties 

financières  
 
ED SITA – Anzin  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
 
CB EDF – Bouchain  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 
 
10 HEURES 30 
 
  
Rapporteur : Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (unité du littoral) 
 
CA THOMSEN – Boeschepe 
 Arrêté préfectoral d’enregistrement pour l’exploitation d’une unité de 

fabrication de produit en matières plastiques 
 
ED DUNKERQUE LNG – Loon Plage 
 Arrêté préfectoral complémentaire pour la poursuite d’exploitation   
 
BD BP France  - Coudekerque-Branche  
 Arrêté préfectoral instaurant des servitudes d’utilité publique   
   
RS SERVI CAR – Saint-Pol-Sur-Mer  
 Arrêté préfectoral prescrivant des prescriptions pour la remise en état 

du site  
 
NP FONDOIR BUCHEZ -  Estaires 
 Arrêté préfectoral complémentaire modifiant les dispositions de l’arrêté 

préfectoral  du 22 juillet 2009  
 
NP DEPOTS DE PETROLE COTIERS – Saint Pol Sur mer  
 Arrêté préfectoral complémentaire imposant la surveillance pérenne 

des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique 


