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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE f't00<:.f\')bçe.., Q.o,~
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Languedoc-Roussillon

Perpignan, le j 1 2 DEC. 2013
,

Unité Territoriale de l'Aude et des Pyrénées Orientales Le DIrecteur Régional
Subdivision Environnement Sous-Sol des Pyrénées Orientales

à

Nos réf. : A4ITZIMVP/02-12-2013 n° 244-EX
ICPE\IC-DECHETS\COMPOSTAGE\ONYX - SAINT
HIPPOL YTE\VI\V12013\VI-26-11-2013-incendie-LDR.odt

Monsieur Le Directeur
VEOLIA PROPRETE - ONYX LR
166 rue Nicolas Appert
66000 PERPIGNAN

Affaire suivie par: Thomas ZETIWOOG
thomas.zettwoog@developpement-durable.gouv.tr
Tél: 04 68 08 15 08 - Fax: 04 68 08 15 15

à l'attention de M. Vincent TARAMINI

Objet: Retour d'expérience sur incendie du 9 au 11 novembre 2013 de la plate-tonne de ST Hippolyte.

P.J : 1 rapport de visite

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport rédigé suite à la visite et réunion de travail concernant
le retour d'expérience sur l'incendie du week-end des 9-10-11 novembre et qui vaut relevé de conclusions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Copie à: Ch, SR AP04, PREF66-BUFIC
Horaires d'ouverture pour RDV : 9hOO-llh30 /14hOO-16hOO

Tél: 33 (0) 4 68 08 15 06 - Fax: 33 (0) 4 68 0815 15
Immeuble Kennedy - 7, rue Mariotte - 66100 PERPIGNAN

www./anguedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr
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~ort de visite d'inspection
(Visffe d'Inspection réalisée conformément à la procédure DRIRE LR VENVlOO3)

ONYX LR
Saint Hippolyte
Compostage
66-2440

Société:
Commune:
Activité:
N° S31C :

Unité Territoriale de l'Aude et des
Pyrénées Orientales

Subdivision Environnement Sous-sol des 1-------------------------1----------1
Pyrénées Orientales 0 prioritaire - 0 à enjeux - • autre Régime : Autorisation
Immeuble Kennedy - 7rue Mariotte Personnesrencontrées: Inspecteur(s) DREAL:
66100 Perpignan Vincent TARAMINI (responsable d'agence) Thomas ZETTWOOG
Tél: 04.68.08.15.06 Fabien BEAUGRAND (responsable du site) Stéphanie NICOL
Fax: 04.68.08.15.15 Jean Gabriel BIAU (responsable service sécurité)

Commandant TABA Chef de Service Prévision)
Capitaine PAGES (Chef de centre CIS Salanque)

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Datede la visite:
26/11/2013

Type:
o Approfondie
• Courante
o Ponctuelle

o Inopinée
ORGIE
o Binôme division
• Binôme autre

Datede rédaction du rapport :
02/12/2013

Circonstances :
o Programmée (plan pluriannuel de Contrôle)

• Circonstancielle:
o Récolement
o Plainte
o Mise en demeure
o Suites données précédente visite
o Autre (voir thème(s) de la visite)

o Pollution
• Accident

Thèmesde la visite, référentiels:
Retour d'expérience sur l'incendie du week-end des 9-10-11 novembre 2013

Destinatairedu rapport :
• Classement dossier • Exploitant
• OREAL-SR • Préfecture

Piècesannexéesau rapport :
o fiche de constat d'écarts
• lettre de suite
o projet d'arrêté de mise en demeure

Objet de la visite et réunion de travail

Cette visite et réunion de travail ont été organisées à l'initiative de la société ONYX afin de faire un retour d'expérience sur
l'incendie qui a eu lieu sur la plate-forme de compostage le week-end des 9-10-11 novembre 2013.

Description de l'évènement par l'exploitant

Le samedi 9 novembre au soir à 22 h 30, un incendie a été détecté sur la plate-forme de compostage de Saint Hippolyte au
niveau du stockage des déchets verts broyés.

L'origine de l'incendie n'est pas connue; il est émis l'hypothèse que cet incendie a pu être initié lors de l'opération de broyage
des déchets verts qui a eu lieu la semaine précédente.

Les pompiers sont intervenus sur les 10 mètres linéaires en feu sur le stockage de déchets verts broyés 'situé sur la zone de
réception du déchet vert près du bassin lixiviat / incendie.

A 22 h 40 M. Beaugrand (responsable du site) et Philippe Ponthieux (chef d'équipe) sont arrivés sur le site pour aider à
l'extinction.

A 6 heures du matin, le feu semblait maîtrisé suite à l'intervention de 5 camions citernes du SOIS et des deux agents Veolia (à
l'aide des engins et moto-pompes présents sur le site).

Cependant à 7 heures avec le renforcement de la tramontane (>à 100kmlh et rafales à 130 kmlh), une reprise du feu a été
observée avec des sauts de braise de 30 rn, impactant d'autres andains a proximité.

Des renforts ont été demandés avec 4 véhicules supplémentaires (camions citernes).

A 8 h du matin, La société ONYXlVéolia a fait rapatrier sur le site 3 chargeurs supplémentaires à l'aide d'un porte-char (soit 5 au
total sur le site) et le tombereau incendie de l'ISONO d'Espira de l'Agly afin de renforcer les équipements présents sur le site.

L'intervention des 50 pompiers et des agents Veolia sur les chargeurs et le tombereau-citerne a limité la propagation de l'incendie
à d'autres zones. L'utilisation de l'eau du bassin de lixiviat / incendie et des moyens des pompiers ont permis au fur et à mesure
d'humidifier le déchet et d'éteindre ce feu.

La fumée blanche a rapidement diminuée et dimanche soir, cette dernière n'était plus visible grâce à une organisation efficace et
combinée des pompiers et des agents Veolia (6 conducteurs présents).

En effet, sur la zone en enrobé, les chargeurs acheminaient et étalaient des godets de déchets verts incandescents afin que les
pompiers puissent les éteindre. Cette opération s'est poursuivie du dimanche au mardi à 2 heures du matin en présence des

Synthèse de la visite et constatations
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pompiers et du personnel Veolia.

Au total l'exploitant estime à environ 6 000 m3 les produits impactés (2 500 m3 OV broyés, 1 500 m3 biomasse, 2 000 m3 de
compost). Cependant, l'extraction en permanence par trois chargeurs jour et nuit a permis d'éviter la combustion complète.
L'exploitant a estimé le volume de produit brOlé à 2000 m3.

Les opérations se sont déroulées sur la zone en enrobé et sur la zone de réception des déchets verts à proximité du bassin de
lixiviat / incendie. En conséquence, l'ensemble des lixiviats a été collecté dans le bassin.

Suite à l'extinction complète, une surveillance dans la nuit du lundi à mardi et mardi à mercredi a été opérée par les pompiers et
les agents Veolia.

Conclusion:

Cet événement a pu être relativement bien maîtrisé malgré les conditions particulièrement défavorables du fait de la très forte
Tramontane et que le site est particulièrement exposé au vent.

Les points les plus positifs sont la coordination entre les pompiers et les agents de la société ONYX et l'utilisation des chargeuses
qui ont permis d'étaler les produits en combustion afin de pouvoir les éteindre.

Aucun dommage corporel et dégât matériel ne sont à déplorer. Les pertes des produits sont faibles.

Retour d'expérience

A la suite de la discussion avec le SOIS et l'exploitant les axes d'amélioration suivants ont été retenus:

1) Pour une intervention efficace des pompiers en l'absence de l'exploitant il faut:

- que les accès pompiers soient mieux signalés (panneaux visibles)

- que ces accès puissent s'ouvrir avec la clef universelle des pompiers,

- que le plan à l'entrée localise les points stratégiques pour la défense contre un incendie (bouches ou poteau,
aire engin, aire d'étalement du feu ... )

2) La plate-forme pompier prévue à l'article 7.6.3 de l'arrêté d'autorisation du 24/0112006 doit être aménagée et
matérialisée sur le site, à proximité d'un portillon (ouverture avec clef pompiers) permettant un accès au bassin incendie
(voir circulaire du 10/12/1951 : aire d'aspiration stabilisé permettant le stationnement de véhicules de plus de 15t, de
surface minimale de 32m2 (8 x 4) ... ).

3) Concernant la réserve de 120 m3 d'eau prévue par l'arrêté d'autorisation, l'exploitant doit vérifier que cette réserve n'est
pas comptée à partir du fond du bassin (garde suffisante) du fait de l'utilisation de cette réserve comme bassin de
recueille des eaux pluviales (risque de présence de sédiments). Par ailleurs la périodicité de curage du bassin doit être
fixée.

4) Afin de compléter les moyens de pompage des pompiers, l'exploitant dispose d'une pompe de 100 m3/h. Le
fonctionnement de cette pompe doit être amélioré (démarrage immédiat, crépine sur flotteur, accès protégé et sécurisé,
bouche conforme et positionnée sans perte de charge).

5) L'aire d'étalement prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 avril 2008 pour faciliter l'extinction en cas d'incendie doit être
matérialisée sur le site et maintenue libre à tout moment.

6) La société ONYX doit vérifier que les raccords pompiers présents sur le site sont normalisés et utilisables avec le
matériel du SOIS.

7) La société ONYX doit vérifier que la longueur de tuyaux est suffisante par rapport aux risques à défendre et que les
tuyaux destinés à la OCI sont conformes.

8) La société ONYX doit s'équiper de moyens de mise en œuvre du débit de 100 m3/h (canon, queue de paon ... ) en
cohérence avec la stratégie d'extinction retenue.

9) Le plan d'intervention incendie doit être mis à jour afin de tenir compte de ce retour d'expérience.

V~,a~optéet transmis L'inspecteurdesinstallationsclassées
Lec1:{ d~l'UflitéTerritorialeAude1 PO

Nom: Jean-P#3rreGAU JERl&gn81u,e ~ 1 2 DEC. 2013

Nom: Thomas ZETTWOOG

,"gn81u," 1.7.Jf-~

Proposition de suites en fonctions des enjeux et des engagements de l'exploitant aux réponses aux écarts

" est proposé d'adresser le présent rapport qui récapitule les points de discussion et les observations formulées à la société
ONYX. Ce rapport tiendra lieu de relevé de conclusions.

La société ONYX devra confirmer les mesures mises en place au regard de ce retour d'expérience dans le rapport d'accident qui
doit être adressé à l'in..;eection conformément à l'article 2.5.1 de l'arrêté d'autorisation.
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1 L'INDEPENDANT ! 6 000 tonnes de dechets
, 2,bddes;>,,-"' èes ·CS4Lœ6 1

6fŒ7?erp!1'lnœœ, 1 f '1 d' h tt ·
;~~:':::!~~'~'fEO"rle>n 1 en eu a a ec e ene

INDEPENDANT·VOYAGES
'd, nie de la toœ. ?erji91'"
iél,0826825329. 1 1;5T-HIPPOL VTE: L'incendie s'est déclaré dans la partie
ABONNEMENTS' •
L'lndépcnd.nt:0430001-66 déchets verts. Les pompiers sont encore sur place.
du und "" vendre<i<le 8 h a "1 h.
5;rr.ed'de8h30a~2hooenligne: Un inCt.'IHIÏt! cI.-' r- -----------------·--------l
h~~:f:m~boJirdepel1(:la)~ccm. gJ~lndl~ ampleur
M,d,L,bre:04.3OCl030J4du!Lrl· !-,'(~!'t tl{'d:ln"! sa-
di;:uvenaed~.d~8hà·17h~!es.1- 11II'di o..oir'lll ~t'ill 7 œ •••• 1
Il'e<ide 8h j()a 12hooenltg,., ,,'
h:pllrrcn:lOOIrlidilbre.car (~e. 1;1, dtchl~lIpn(' dl'
Midi Media publicite Saiut-Hippolyte. l'our uno
L'indépendant Midi Libre l'':lÎ-'''1I1l qui n-ste H d~'II"lTlli-

2. bd des Pyrénées Iwr, les llnnum-s Sp sont plll-

66007 Pe,pglan cedex pan~l'''' d'un tas df~ déclwls
0468~B652: \"('11s d'nnvirun GOOOm·. Il
fax04 ~ 64 8~ 5~:itr (il:lil alors 32113ll. H'.l}>i(h'-
ptq::eIP!T1o::u,g;m 1 e.CXJm 11lt'1lt. el de-vant la propaga-

DE SERVICE lion rapid,' 01" <lnistrv. h's
COMMISSARIAT CENTRAL jlonljlÎI-.!l"s fll;})!f,it'nl d'impor-
urgences: 17, ia.04 68 35 70 00. lalll~ moyens. 1Tilt' qnaran-
URGENCE MEDICALE t.um- dp pllinpil'I .•.•(1111 él,:l
SM4U,!el. 15. tuohili ....t',.....tlJll'uyès par une • Le feu a pris dans un tas de végétaux, avant de sc propager à

Hêçtal San-Jean, 04 68 6~66 33. (liZili IU~ de b-ru-s t 'ilgi ns (It-, d'autres déchets PhOl0 Ru(!y Mf1rçini<lk
Melipde,046866i234. lllilt' contn- It~S f ncendtes.
S~f!'-Pierre 04 68 56 28 28, Auxqnnls il falll :lj. 111tt'l" cinq
~~~~m~1~~~ia!a'e II-:lctppE-'lIl's t~.1,1111 c::nn,iun
urgencesmanûB25 J33366 gl":-JJIIIt'("a'p~cllt:' ),I.II~II',eva-
(df!9h;1 rJ"Inu:l ("l!L'rlt,,:,> Il •..tritus al 1n:!I\'~ p:1J'
H~i:aI Thuir.û4 68 84 66 00, V"'oli:l, If'. gl'~I~UIUl:"lÜ'I" du si- • 36h de présence
Clnqoe S:-t\.1ichel u-, Ilnl~ aide hlt'IlYt'llue pour
?rades.04 68960316, Il!~ ~;Jl}/,\II"S pompiers: les
ClilquedJ Valle5pf triJc!llpcllt,"i ont lM.!rntis rlp Ii-
Céfei,·eI.0468871255., mitorIn pro}IngalÎnll du fun
SAPEURS.PO~PIERS, Tel. 13 1.)1.1111 !ül"ili"'! Jp Irm:;dl rl••:"5
~H~2~~~~IE.lé1.,32 37 .. rhô- 1 )lOInpil..'l's, I1~ ont pf'lnus

d:PdK:e~U1i~:I~:~e;p\! d·t-;t:dt·rIt,S,tas dt.~d~'l'l~PI,~
pers d'detiiè. t'11 C:lmllllsll~n, qUI ont ;J~ns1
CHIRURGIEN DENTISTE JIll plrf>. nO_\I~o5),Iu~rapide-
C:::U.J\jOI(de9hà1; hetde'iShà nu-nt. line tach(;' nl';UJlnull\S
11 hl : Dr BASS=~=S,60, av. Emi·
le·Rcud;r/rE,04 68 6: 08 18,
MEDECINS DE GARDE
Affelurgent: corpose le 15,
AMBULANCE DE GARDE
TO\s les jcl-" de '9 h a 7he: <iman·
et", e' fefitjsde Ih a '9h: té!."5,

1 SOS MEDECINS,
124~24.:.08 2û 2û4~ 42 __
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Collision auto - moto
boulevard Michelet
PERPIGNAN,Le motard a été légèrement blessé.

• La dépanneuse a emmené les deux véhicules accidentés.
fJ, Cll'm~l~il"

j lier soir \'l'I'S If) h, un tu-c-i-
dent (1 eu ln-u SII!' Il' houle-
vard Mic-helet. S011S le pont
Ar:.go. Une moto, •..n~a~""'l·
sur la sorrio ~I grun-lu- [1(1111" n-
joindre le ccnrre-vflle. a (It(,
j)1.'1 cutér- p.n- un -lx.t.
frnprh;. J •.• s ll1·prnii·u's r-on-an-
iuüons. il serublenut que h-
t-onducu'ur du véhic-ule ;,lil:

\"011111 pn-ndn- 1<1 sorlil' au
denuer JHoJlWIlL Son (·tllijl

dl' votnm impmmprn il prqjp-
té l'antère gand1t' df' sa I.a-
da surh- doux-roues. LI' 1110-

tunl. lt'gt-.·I"f'Il!l'llt IJIl''j,'i(? n
('il' c-onduit il rJ,ùpi1.al par h-s
pompit'I's pour y sll!.li, des
exumvux.

um- quinzaine- crpnln' f'ILX

~Ollt n'sll~s sur pli.lC(!.
d'autres étanl pl"~'ls ~ I~s rI:'-
joindn: au cas oil. En t.oul.
Us auront assuré plus de- :16h
dp pr{>~t'n('p sur Jes lieux,
TUIII~'la nuit el jusqu'on tlt;'
!lui Ifapn\";-Illidi. Il's luniées
.•.•P sont dilTII~t"r.,=,;lUX :lhonlt:
de la n~;3 voisine l'I jUf:-
qu'au village ,le Saint-Hippo-
1\1e•. lIil l'r.rt<.lins hahit.uus
()I\I I~Û> révnillés jXU· Foch-ur
d4:~Sd('('.hl;:-'lo5hrùlés.

colos....:.I..h·"jp~ ))Ompil'l':'"S I~sli-
niant ;, () non tonnes 1:1 qu.m-
lit.l~ de (h::d\t'ts qu'ils ont uù
11~üh'r,

~. s,

Vent: quelques dégâts
mais pas de victimesVers 100If\if:!" matin, 1(><)porn-

pu-r .... eslil11a.ivnt IïHCt~mUt'
h~<"',(llJili,,""lf », Les :'!>old;lfl:> du
feu sont I01l1eruÎ::- n·sfp ....~1I!"

les IiI""'\Œ route la jotuuéc

pour s'assurer dl' la maitrisu
totale du sinistre, qui n'a
mis :lUC1.U1I! hal.itntion t'II

t!;l1lgPI", La nuit df>l1üèl"p,

IIIW \·ingla.im' fIe rtli~: tuiles
envolr-es. pannr-aux publivl-
l:airC's t·(1lHht.'"" nu .';1.01,IJItUl'

4'11I'S d'arbre an'll'l'f'('S ...
r Ieurcusr-ruent . I('~ dUIIIIHa-
gt\<; ont (lé ••implr-nu-nt mat é-
riels (of r-e fort épisodt> n'II-
teux Il'a fail (l11t'1I11('';CI hile
ni aucun blesse. La ,-i.;...rihlHU'

rl'~tp tif' mise nujourdhui, IIIÎ"-

ml: si 1;1 i r.unout aIl(' devrait
jlenlrr- IHl peu {h~vlrulencr-.

J.F,

PYRENEES·ORIENTALES.
MCI"(io France avait l'Ji-lcé 1('

dépnrt.cment en dgilallt.'t' jau-
ne pour 1II1 c.l'isorh' dt~ V{'1I1
fort. pour la nuit de Si.UIH'(1j?I
rttmanchc et la journee
rf'hier. Des previsions Iort à
propos. avec des rafales qui
ont balayé les quatre coins
d•..s P,-(). HI H?'ignallt les

j;~O knvh. Et qui ont f<ùl des
f!ego"lts.
Les pompiers sont, intervenus

J, F.

la circulation des trains
perturbée par la tramontane
PYRENEES-ORIENTALES.La rupture d'une caténaire a entraîné
l'annulation de tous les trains, hier après-midi.

Feuxde broussailles et de bungalow
SAINT-LAURENT ·DE·LA·SALAN·
auE. DI~IlX incendies ont

nécessité liuterveruion f.h's
pumpiers, clans lu nuit de sa-
nu-di il tlinuuu-he, sm la ("0111-

IllIIiW lIt' Saim-Larueut-de-lu
S<lJallqlU'.
LI' pl'l'nlit'1" fi concvmé un
feu de bungalow Instnlle sur
Iii rOlltt~ I)]Jh, qui l't'lit'
S:lint-Laurenl ~I 1:.1bast' mili-

taire, vers ~1 h~O, Ht'tln'u::-I'-
ruent, le stntsuon ';'/.to r;lpitll'-
mctu maiu-isé.
Au PPlÎt nuuin, (:PSI IHl r•.u
dl' hnms,o.;;:tillt's qlH~ Il's pmu-

piers ont dù rtrc-oust-nro. IX'-
(")art'·L's h' lotit! th' 1" 1'0111t'
PHI. non 10i11 du nl;Jga~ill Li-
dl, les fluuunes onl ~'U ho
It'Illp~ dE-' t.I(·\'tn~r 3000!H'
;1\';llll d'ètH' lIlaïl ri';;I'('s.

ION EN PARLE 1
.1lNIVEnSITJ~

Conférence et table
ronde à l'UPVD
Confêrence de John Scheid
(Collège de Frallce) le mardi
12 novembre. à 10h, salle
IAE 1, {(Les représentations
sacnff(J~lIes dnns l'art romain
d'après la colonlle Trajane }).
L·après-rrlldl aura lieu une table
ronde, de 1411 30 à 17 h. salle
dll CHHiS/v1hàtlment Y,
préSidée par Jolln Sr.ht1ld. sur
les I( sanctuaires dits de source
di1ns I"Antlqutté Il

Elle sera anlmee p~r E.tlenne
Roudter (ardléologue) Ii Les
S()\.lrces (l'eau émtlques des
p·O Un ~t.1tdes Iteux dt"s
connalssances)\ ettngnd
Ounyach, doctorante (CRHISM)
l, Le sanctuaire des eaux de ln
Ffi/ouse Un lieu de culte entre
df'u)( territoires Il

Les fortes rnfules de
vent (lHI. eut ruiné. in-
direc-t enu-nt, dl' gros-

SI'S pert utbutions .•.•ur le J'f~-

!:>1'~IUfpno\'ia;IP rëgi~))lal. En
pffpl, \t'rs 1-1h bü. lUI objf't
i r;l1lSpt)llf~ par la trturuuuano
a lini ~a l'OllfSl' !';)111"\I\1e (';'11':>-

n:lin',I'lurain:mt mu' nlllllll't:

tl':dinll'nlation élf'ctlitllll'.

l;n mün a d·:lilll'ul's ('II~ hlo-
qlll; ('\1 pfpitw \'oie diUlS

r.-\wlp, elllrp Port-l"l N"oll\'(·I-

Ip pl GruÎs"an,
Con:-·i'lJIH'IWt' di.rp('iP, Ips

d,'u), \'oit·'s(lt' \'irnll;nioll (mt

di. 11 a fullu attendre 18h
pour IJflC' les caténairislt's
puissent .'SI' J'l.'lIdn' sur pbn'
ufiu dr- rétuhhr l'alinwllta-
uon (')l't'Iriq\f(' '-;111 line dt,s
dr-ux ,",,,ipso C(' qui fut le eus
vetx J9h~tO selon Il' '"i1.:'J'\;(,P

("omnlllnit'atioll dl~ la SNCF,
}.lPtllll'ua1l1 illIX [r:tills pn'\'lIs
tJan,,;; la soirép dp circu.lt·r,

;1\'''1' 1!Il Pf'U dl> I"f'tnrd,
[." 2(> \'oit, tlf'\'ait t!ln·ll'llli'St·

t'Il ~Iat t!:lIlS la 1I11il, PI la
SNCF pré,'o,\,ilil Il' n'I tlUI :1la
llormale pnnr n' m:lI ill.

{·tt> neutralisées. pl une-un
uuin u'u pu cirruh-r enut-
I'crpiguun el Narbonne. La
SNCF' il alnrs 1'0111111:1111).> dos
bus qui (Jill aS""illni 1;, Ii~lisf)n

Narbonne - PI'I1Jign:lIl d;1I15
ll's deux sen-s. .'1mèuu- Ii, 1J'a-
jP! NarlH.ll1lu.· - lI11n'f'IOllf'.

• Retour à la nonnale
ce matin

L:l I.r:nl1tlllt:II1t', SIIUtl'lllll'
tllH~ UOl1llL'pUJ'lie dp la jOllr-
lu"e, il pmpt-t"hp Il,HlI'IYl'll-

litlll t!l's 1,~dlllÏl"ipll'i dl> 1:1

SN('Fjll'-'1111't'Jl fin d'illll"l·&-ll1i-

J_ F.

J. F.

RN 116: huit retraits de permis
VP pOlir alc'l\ol{>I\lÎI' ;1\'1'(' df.-
Lill! tlp jlPrnlis pl dl'filUi d-;Is-
sm ;\1\1:1' p01l1" l'Ul\ pt dN;mt
Ill' I)t'J'mis :IH-'(' IL<':;lll"p;H.h1n
ll'idl.'llIiu~ pOlir r;IIH 11-'. ~:11

llllIH" !H'lJf ,1111.11''') illfi a,·-
tions pllrt :1111.'jllJ' h's rj'gh's
admlnisl.l·éll.i\,pg (lU dt.' (·omhll-
te L1111élé !l,Il 'l'lie!'>. Ct-'s In';l
t"ondllclt'llrs tlt:'\Tt.l1l1 n'I'Hlll-

!ln·' dl' 1('11rs :H'les dl'\',1I11, 11'
Irilm1l:!1 !'OlTf'\..'!jfllllwl dl' P(','-
pÎgll,m. Lps huit allln's onl
('("op(' .J"llIW rUllt'lldl' Ù
J:Yll'l1I"OS Pt llll d'lUI )"Pu;liI

dl' sb~ poillis sur 11'1I1"jlPnnis
dl.' (·ol](Juil"(,.

La ~t'llfl;allllt'ri~> n!llotl\'dlpl a
C"{'!:>(·tllllrùlt·s en 10tl1 poinl
dl! dlip:lI"!f'mt'nl, ('Hf" ral('()f~
l(omil' dmlS If'S P.-O. t~sf rOIl-

jOlll"S 1:1 C:IHse t'II 201:1 dl'
:..!O';i.: tll'S :w('illl'ni.'i ('orp(H"!'ls
pt ·I~'!~)df'~ '.J\" •• Îd~'Ili.s 1ll0f"-

lf'I~.

cinq !"'OI1 it's dt' 1;1 I~l'\lltl sm
It'~ commun,," dH Solpl".
SI.·F'p1!in (L\\,dl. f\.JiJI;IS pl 11-
1t,·~!U':rt'l. I.'(lcnlsioll dl' di·
V('I"::-;jfjer Ii>";; lil'l1x dl' c-nnuù..
If' d·:.koolèmil' 1-'1 Slllp';-
fi;.ml";; :lfin qu" It-'s mWl;lITlbu-

h·s IH'l'lllH'1l1 l'flJl'il'it'lU't)
t)U·:I1Il"1I1I axt' dl' eiJ"ndalinll
lù!sl dt')aÎ~o.;;.~. Cellaills tlf>S

lH8 CtHllllU'lt'lI1"S (,oI1IIÙh~s
onl. ll"ailll'llrS f:IÎI n'J1lanpll'l
aux gt'lHI:tlllll''-; qlU! (·1'1It'Im:;.
St'IlCC ('uJii irdwbÎllll'III' "11

("l'S lieux l'l f.>licilah·nt Ill(>'
HWC'('tl.f' initi;lIi\"/ ..•.
!:'t'ize d'PIH,l'l' f.'1.L,\, moins
('ol\\'ainf"lI~ ,11' r:wtÎPIl (h~"i
fi Il (·es clt, )"IlIIln·' tlll! l'I{' \el"-
Il;lli~{'s pOlir :Ikooll'mip (1()IlI

.I1l1il :l\'P(' n·t.rnit illlmédj;1l thl
IH'l1ni)j dp f·lIndllin',
llt"lIx "4~hil·lt1f'S 0111 (,It~
l"Ollusqll('S f:'1.I1tÎS l'Il rntll1;j·,-
n' Slll" tlt'ci-.;jnn aclmÎJlÎslra1i-

RN 116. PUllS I<llluit df.'
~mlt'''i;1 (um;mt'lw, ci•. :)h:10
:17h ;,0, 11111'\;n~fl :lilW Ill' g.~n-

dlll'nlt's dl' l'psc<ltlron d'~(l;II'-

1('lllt~lll:t1 dl' sl'ell1ilt~ HlIlljen.'

(ElISH) s'pt:tit d('l'Io,vél' S\U
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