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l\radame la Présidente,

Le Préfet,
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PREFET DE5 YVELINES

Versailles, le r 0 JuL. &t

Par courrier en date du 15 juin 2017, vous avez émis le souhait que sojt créée, une
commission de suivi de site pour la plateforme de compostage de déchets verts exploitée par
la société BIO-YVELINES SERVICES, sur le terriioire de la commune de Bailly au lieudit " Le
Crapaud ".

Je vous informe que la création d'une commission de suivi (CSS) de site relève de l'article L
125-2-'1 du code de I 'environnement qui dispose que:

"Le représenlant de I'Etat dans le dépattement peut créer, autour d'une ou plusieurs
irctallations c/assées pour la protection de I'environnement soumlses â autorisation en
application de I'article L512 du code de I'environnement."

En I'espèce, la plateforme BIO WELINES SERVICES n'est pas concernée, car elle relève
du régime de l'enregistrement (L512-7 et suivant du code de I'environnement).

-De même, fobfigÉ1iôÎ- da-réet- unè cdnrmiSsion au séns du L125-1 du côde de
I'environnement, relative au CSS " déchets " relève, soii de l'initiative du préfet, soit du
conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, et ne porte
que sur les installations de stockage (décharge) et non pour des installations d'élimination
ou de stockage.
L'installation de Bio Yvelines services ne répond pas à la définition d'élimination, car le
compostage est considéré comme une opération de valorisation.

Cependant, j'ai saisi les services de fUD DRIEE des Yvelines, pour examiner votae requête,
et vérifier le bon fonctionnement de la plateforme.

Je ne manquerais de vous tenir informé de la suite réservée à votre demande.

Je vous prie d'agréer, madame la présidente, I'expression de ma parfaite considération.
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lvladame Christine-Françoise JEANNERET
Présidente de l'association Yvelines environnement
?ô rue Mansart
78OOO VERSAILLES

Cooie à :

lvl. KALTEMBACHER, chef de l'UD DRIEE 78
lvl. JANNIN, inspecteur des sites -DRllE ldf
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