FORMULAIRE
Réf : FO/Q/DG/86

COMPTE RENDU DE REUNION

Version : 5
Date d’approbation : 12/08/15

Destinataires :

Mme Roulier, Mme Cruzin, Mr Moreno

De :

Mr Gwendal MORALES

Réf. :

20191209GM

Copies :

Mr Justin LAZO (Directeur de Terres Date : 9 décembre 2019
d’Aquitaine)

Objet de la réunion :

Réunion d’échanges trimestriels

Personnes présentes : Mr Bordelais (1er Adjoint au maire), Mr Moreno (5ème Adjoint au maire),
Mme Roulier, Mme Cruzin, Mr Bercis, Mr Caron, Mr Peyronne, Mr Justin
LAZO (Directeur de Terres d’Aquitaine), Mr Guillaume Castex (Ingénieur
Projet), Mr Gwendal Morales (Responsable d’exploitation)
Personnes absentes :

Développement

Qui ?

Pour
quand ?

Réalisé ?
Reporté ?

Pour les nuisances provenant du site de Terres d’Aquitaine
Mr Gwendal Morales est la personne référente joignable au
06.75.93.81.71
Les relevés d’odeurs réalisés par Madame Roulier pour le hameau
de Saransot ont été transmis à Monsieur Morales. Ces relevés
couvrent la période du 1/09/19 au 8/12/19 (voir pièces jointes) :
des odeurs relevées 3 jours la semaine 36 (mercredi 4/09, jeudi
5/09 et vendredi 6/09), la semaine 37 (lundi 9/09 et du mardi
10/09 au vendredi 13/09 des effluves), semaine 38 (mardi 17/09,
mercredi 18/09 et jeudi 19/09), semaine 42 (mardi 15/10,
mercredi 16/10 et du jeudi 17/10 au vendredi 18/10 des effluves),
semaine 46 (jeudi 14/11) et au mois de décembre (lundi 2 et du
mardi 3 au vendredi 6 des effluves).
Monsieur Bercis et Monsieur Cariven (habitants de Garingail) n’ont
pas transmis à Monsieur Morales de feuille de relevé d’odeurs.
Monsieur Bercis a transmis des relevés par SMS :
Vendredi 20/09 de fortes odeurs à Garingail à 7h15 et des effluves
à 15h et odeurs nauséabondes à 15h30.
Samedi 21/09 nouvelles effluves passagères localisées en matinée
(relevées par les riverains du chemin Gallien – Garingail).
Lundi 14/10 de fortes effluves entre 8 et 10h.
Monsieur Cariven a également transmis des relevés par SMS :
Vendredi 20/09 de fortes odeurs à Garingail à 7h00.
Samedi 21/09 à nouveau de fortes odeurs (10h00).
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Lors de la réunion, les personnes présentes ont émis des
souhaits et posés des questions :
En préambule de la réunion, SUEZ ORGANIQUE présente Mr Justin
LAZO qui a pris les fonctions de Directeur de Site dans le cadre du
renforcement de l’organisation du Centre de Valorisation
Organique de Terres d’Aquitaine à compter du 5 décembre 2019.
1) Les riverains souhaitent réaliser une visite de la nouvelle
unité de méthanisation de Terres d’Aquitaine.
Cette visite n’a pu avoir lieu le 9/12/19 car le contexte
des travaux ne permettait pas une visite pour un groupe SO
de personne, en toute sécurité.

Janv. 2020

2) Mr Bordelais souhaite avoir une copie du retour fait par
Suez Organique au courrier de mise en demeure de la
DREAL.
SUEZ ORGANIQUE assure qu’une copie de la réponse
SO
sera communiquée à la mairie de St-Selve.

Fév. 2020

3) Messieurs Bercis et Peyron signalent le nom respect du code
de la route et la présence de circulation des poids lourds
dans le hameau de Garingail. De plus les chauffeurs ne sont
pas de bonne composition (altercation verbale).
Les transports A2B WILLIAMS et TBM n’interviennent
pas sur le site de Terres d’Aquitaine. Cependant SUEZ
ORGANIQUE invite les riverains autant que faire se peut
à bien relever les noms et immatriculations « tracteur »
des poids lourds incriminés. SUEZ ORGANIQUE fait une
communication (carte routière) et des rappels sur un
support papier à destination des entreprises de SO
transports notamment si elles lui sont signalées. Une
réflexion va également être engagée avec le service de
gestion des flux de SUEZ ORGANIQUE pour étudier les
modalités d’une plus large communication périodique
(rappel) auprès sociétés de transports.

Janv. 2020

4) Madame Cruzin souhaiterait connaitre l’état d’avancement
des travaux.
SUEZ ORGANIQUE transmettra
sommaires des travaux du site.

un

rapport

photos SO

Janv. 2020

5) Monsieur Caron évoque les sujets concernant le criblage à
l’extérieur du bâtiment de compostage et les boues qui
seront
produites.
Monsieur
Bordelais
précise
que
concernant le criblage extérieur, il compte se rapprocher de
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la DREAL.
Pour la production des boues 44-095 le système de
désodorisation reste le même et pour la production de
boues 44-051 un nouveau local a été créé avec son
système de désodorisation.
6) Madame Roulier souhaite connaitre les moyens de lutte et
de protection contre l’incendie.
Le site de Terres d’Aquitaine est équipé d’extincteurs
contrôlés annuellement (dernier contrôle en date du
27/11/2019), d’une bâche incendie conforme aux essais
avec le SDIS (courrier en date du 10/12/18), une
seconde bâche incendie sera installée à l’entrée du site.
Présence également dans l’usine de RIA contrôlés
annuellement (dernier contrôle en date du 27/11/2019).
La date retenue pour la prochaine réunion est le lundi 2
mars à 10h sur le site de Terres d’Aquitaine.
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