
Commission de Suivi de Site 

de la société CLEF

à Ternas

RELEVE DE CONCLUSIONS

Réunion du vendredi 12 mars 2019
Présidée par : M. Franck BERTHEZ, Chef du Bureau des Installations Classées, de l’Utilité 
Publique et de l’Environnement 
Lieu : préfecture du Pas-de-Calais
Objet : CSS de la société CLEF à Ternas

Rédacteur : Jérôme HERBAUT
Téléphone : 03 21 63 69 37
Mel : jerome.herbaut@developpement-durable.gouv.fr

PJ: liste des participants + Glossaire

I) Objet de la réunion

Présentation  du  rapport  d’activité  2018.  Ce  document  a  été  transmis  au
préalable à l’ensemble des membres de la CSS.

M. Franck BERTHEZ fait un tour de table pour que chacun des participants
puisse se présenter.
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II) Présentation effectuée par Mme BLEUZE, responsable HSE du site

ODJ de la présentation (téléchargeable sur le site www.s3pi-artois.fr)
- Le réseau CLEF en quelques chiffres
- Les flux logistiques
- Bilan environnemental 2018
- Bilan des incidents / accidents en 2018
- formations
- Exercices et contrôles
- Actions de prévention des risques

Echanges     :

- Bilan environnemental :

Mme BLEUZE précise qu’en ce qui concerne la consommation d’eau, il faudra 
vider la réserve incendie de 50m3 en 2019. (Travaux effectués sur 2 jours 
environ). La DREAL ainsi que le SDIS seront tenus informés de la période 
d’intervention.

- Exercice et contrôles 

Dans le cadre de l’exercice PPI Mme BLEUZE indique que le principal point à 
retenir c’est la vigilance sur la procédure d’appel car lors de l’exercice 
l’exploitant a appelé le 112 alors qu’il aurait été plus simple d’appeler le 18 
directement.

M.GOUZEL confirme que lorsqu’on appelle le 112 on arrive au SAMU qui doit 
ensuite collecter les informations pour renvoyer l’interlocuteur vers les 
services du SDIS.

L’exploitant fait remarquer que le RETEX de l’exercice est important pour le 
site afin qu’il puisse améliorer ses procédures internes et que 
malheureusement celui du dernier exercice PPI n’a pas encore eu lieu. 
(reporté)

Mme BLEUZE aimerait avoir un retour sur l’analyse de l’Etude de Dangers 
(EDD)
Mme COPIN explique que les commentaires de la DREAL sont en cours 
d’agrégation et qu’un retour sera fait dans la mesure du possible le mois 
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prochain.

Divers     :

L’intercommunalité  explique  que  sa  seule  crainte  qui  était  présente  à
l’implantation du site c’était le trafic mais qu’au final, il n’y a aucun problème
à ce sujet.

L’exploitant signale la bonne synergie entre les communes et le site.

Mme BLEUZE signale  au  SDIS  que leurs  services  ainsi  que  les  services  de
Gendarmerie sont les bienvenues sur le site.

Le P/le Préfet

                                                                                                             Le Chef de Bureau délégué

           Franck BERTHEZ
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Liste des participants :
Etat 
Franck BERTHEZ, Préfecture du Pas-de-Calais
Hélène COPIN, Inspecteur des Installations Classées, DREAL HDF, UD de l’Artois
Christophe HARLE, DDTM
Llieutenant Colonnel GOUZEL, SDIS 62

    Exploitant
M.GUEGUEN, Directeur du site CLEF
Laetitia BLEUZE, Responsable HSE du site CLEF

Salariés
Pas de représentants

Collectivités Territoriales
    Freddy BLOQUET, représentant de Ternois Com

Associations et riverains
Pas de représentants

Etait aussi présent Jérôme HERBAUT pour le S3PI de l’Artois
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GLOSSAIRE
QSE (Qualité Sécurité Environnement
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)
PPNU (Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisables)
EDD (Etude de Dangers)
EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurité)
PPI (Plan Particulier d’Intervention)
POI (Plan d’Opération Interne)
EPI (Equipement de Protection Individuelle)
ADR (Accord for Dangerous goods by Road)  « Accord pour le transport de marchandises 
Dangereuses par la Route »
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