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Introduction

La Table ronde sur les risques industriels a rendu ses conclusions le 3 juillet dernier. Certaines 
d’entre elles consistaient à mettre en place des groupes de travail afin de proposer des pistes 
de réflexion sur sept thèmes, dont celui de la concertation.

Ce groupe de travail est particulièrement concerné par les propositions n°15 (introduction du 
collège salarié dans le CODERST), n°17 (sur la fusion des instances de concertation sur un 
même  site  industriel),  n°18  (sur  la  capitalisation  des  bonnes  pratiques  des  instances  de 
concertation),  n°19  (sur  l’importance  de  la  bonne  mise  en  œuvre  du  défraiement  des 
transports),  n°22  (sur  la  mise  en  place  des  commissions  de  suivi  de  site),  et  n°23  (sur 
l’élaboration d’un guide de bonnes pratique des CODERST).

La réalisation d’un guide de bonnes pratiques de concertation pour les PPRT (proposition 
n°6), initialement dans les objectifs du GT, a finalement été réalisé dans un autre cadre sur la 
base  d’un  retour  d’expérience  confié  à  l’INERIS.  Une  présentation  du  guide  de  bonnes 
pratiques a été effectuée par l’INERIS lors de la deuxième réunion du GT.

Les objectifs du GT sont :
- Proposer les grandes lignes du décret prévu à l’alinéa 13 de l’article 96 de la loi Grenelle 

II qui fixera les règles de fonctionnement et de composition des commissions de suivi de 
site (CSS).

- Rassembler  les  règles  de  bonnes  pratiques  des  différentes  instances  de  concertation 
existant à l’heure actuelle (CLIS, CLIC, et SPPPI principalement) afin d’élaborer un guide 
pédagogique pour aider à la mise en place des CSS, et qui pourrait prendre la forme d’une 
circulaire aux préfets.

- Elaborer un guide de bonnes pratiques des CODERST qui pourrait également prendre la 
forme d’une circulaire adressée aux préfets.

1. Etat d’avancement du GT

Le GT s’est réuni à trois reprises le 26 mars, le 28 mai et le 9 septembre 2010. La première 
réunion a permis de présenter les objectifs du GT à ses membres et de cibler les principales 



problématiques liées à la concertation et à la création des CSS. Il a également été l’occasion 
pour ses membres de présenter leur point de vue sur les bonnes  pratiques et les écueils à 
éviter dans les CODERST.

Les membres du GT ont fourni entre la première et la deuxième réunion des contributions sur 
les thématiques suivantes :
- Qu’entend-on par concertation ?
- A quel moment est-il pertinent de créer une CSS ? A quelle échelle géographique ?
- Comment articuler les SPPPI et les futures CSS ?
- Quelles sont les bonnes  pratiques et les écueils à éviter dans les CODERST ?

La deuxième réunion du GT a été l’occasion pour les membres du GT de présenter leurs 
différentes contributions. Elle a donné lieu à un débat animé sur la notion de concertation et 
sur l’articulation entre les SPPPI et futures CSS. Elle a permis d’obtenir un consensus sur les 
grandes lignes du décret et sur la nécessité de préciser dans un document à part (circulaire) les 
modalités pratiques à mettre en œuvre.

Deux  listes  de  propositions  de  bonnes  pratiques  des  instances  de  concertation  et  des 
CODERST ont été élaborées par le pilote du GT sur la base des débats de ces deux premières 
réunions  et  des  travaux déjà produits  sur le  sujet.  Ces deux listes  ont  été  transmises  aux 
participants du GT le 27 août 2010.

La troisième réunion du GT s’est tenue le 9 septembre et a été l’occasion de discuter de ces 
deux listes en vue de valider les propositions pour lesquelles un consensus a pu être trouvé. 
Deux listes définitives de bonnes pratiques qui pourront être reprises dans le cadre de deux 
circulaires à envoyer aux préfets sont reprises en annexes 1 et 2 du présent document.

La  présente  synthèse  sera  transmise  aux participants  fin  septembre.  Les  membres  du  GT 
pourront  réagir  à  celle-ci  courant  octobre  et  le  pilote  réalisera  la  synthèse  définitive  en 
novembre. Une première version de projet de décret pourra être rédigée sur cette base fin 
novembre - début décembre et pourra être présentée aux membres du GT.

2. Débat autour de la notion de concertation

« Concertation » a pour origine étymologique le terme latin « concertatio » c’est à dire, dans 
son sens ancien, l’accord de personnes poursuivant le même but. Ce qui apparaît au cœur de 
la définition est donc bien l’action collective en vue d’un accord, d’un but ou d’un projet 
construit en commun.

L’objectif de la concertation est donc pour des acteurs, individuels ou collectifs, de trouver un 
accord,  de  résoudre  ensemble  un  problème  qui  se  pose  à  eux,  de  prendre  ensemble  une 
décision collective, ou de préparer une décision prise, au final, à un autre niveau. C’est ce 
sens que les associations, les élus et d’autres partenaires donnent à la concertation alors que 
les services de l’Etat ont parfois tendance à assimiler consultation et concertation.

Il  existe  une  confusion  entre  les  termes  « consultation »,  « discussion »,  « négociation », 
« association » et « concertation ». Sont qualifiées de structures de concertation de simples 
structures d’information, au prétexte que l’ensemble des partenaires du Grenelle s’y trouvent 
représentés. C’est notamment le cas des CLIC. S’ils sont bien des structures d’information, ils 
ne sont pas des structures de concertation à proprement parler, ni même de consultation. Par 



exemple,  les  zones  d’aléas  dans  le  cadre  des  PPRT y  sont  présentées  mais  ne  sont  pas 
négociables.  Il s’agit bien dans ce cas d’information et non de concertation.  A ce titre,  la 
dénomination  nouvelle  (Commissions  de  Suivi  de  Site)  prévue  la  loi  Grenelle  II  est 
appropriée ; il s’agit bien d’avoir un organe de « suivi » des installations.

La concertation est normalement un processus de prise de décision du bas vers le haut : les 
acteurs  les  plus  concernés  par  le  problème  recherchent  ensemble  la  solution,  quitte  à  la 
proposer à l’échelon supérieur si la décision finale en dépend. Le même processus mené du 
haut vers le bas (c’est l’échelon supérieur qui organise) consiste la plupart du temps à faire 
adopter la solution aux autres acteurs des échelons inférieurs.

Personne ne conteste l’utilité des structures dites de concertation d’ailleurs prévues par la loi 
(CLIS, CLIC) et, le rôle prépondérant de l’Etat et sa légitimité dans leur fonctionnement ne 
sont pas remis en cause par les partenaires locaux. Le seul reproche émis est de les avoir 
qualifiées de structures de concertation alors qu’elles ne sont pas ressenties comme telles.

3.  Les  Commissions  de  suivi  de  site  (CSS) :  modalités  de  mise  en  œuvre  et  de 
fonctionnement

Les structures existantes en matière d’information et/ou de concertation sont de deux types :

- Celles qui s’intègrent dans le cadre d’une procédure réglementaire et qui ont soit un rôle 
de « tribunal » (CODERST), soit un rôle de surveillance de l’action de l’industriel et de 
l’Etat (CLIS), soit un rôle d’information (CLIC) et, dans ces divers cas, la place laissée à 
la  concertation  est  très  réduite.  La  composition  et  le  mode  de fonctionnement  de  ces 
structures sont très cadrés et très rigides, ceci peut d’ailleurs se comprendre puisqu’elles 
s’intègrent dans le cadre de procédures réglementaires. Il peut leur arriver d’avoir un rôle 
co-décisionnaire  mais  cela  reste  marginal.  Par  exemple,  en  matière  d’installations 
classées, le préfet est lié à l’avis du CODERST lorsque l’exploitation a démarré avant la 
délivrance de l’arrêté d’autorisation.

- Celles qui tentent d’ajouter un plus à l’action des industriels ou de l’Etat ou qui, à l’image 
du Grenelle, laissent aux partenaires le soin de définir leur mode de fonctionnement et les 
actions  à  engager  (les  SPPPI  mais  aussi  d’autres  structures,  telles  que  l’ACERIB en 
Bourgogne  ou  le  CYPRES  en  PACA).  Ces  structures  sont  très  peu  encadrées 
réglementairement (le décret d’août 2008 permettant la création des SPPPI est très léger). 
Elles  décident  d’elles-mêmes  l’admission  de  leurs  membres,  les  modes  de  prise  de 
décisions et définissent elles-mêmes leur zone de compétence. Le principal inconvénient 
de ces instances est qu’un certain nombre de régions n’en sont pas dotées, notamment 
puisque leur création n’est pas obligatoire.

Les  CSS visent  avant tout  à limiter  la  prolifération  des structures du premier  type  en les 
faisant coïncider sur un même site (ex : une CSS au lieu d’un CLIC et d’une CLIS sur une 
Seveso AS possédant aujourd’hui une CLIS) ou sur un groupe de sites voisins (ex : une CSS 
au lieu de plusieurs CLIC pour des sites Seveso AS voisins). Cependant, l’article 247, alinéa 
10  de  la  loi  Grenelle  II  laisse  la  possibilité  d’étendre  les  missions  ou  la  compétence 
géographique de la CSS lorsque cela découle d’une certaine logique.
Toute  la  difficulté  est  alors  de  tenter  de  faire  coïncider  les  deux  types  de  structures 
(« réglementaires » et « co-décisonnaires ») car elles sont fondamentalement différentes.



3. a Les grandes lignes d’un décret

La  majorité  des  membres  du  GT  s’accordent  à  dire  que  la  formalisation  des  structures 
(fixation du nombre de membres, désignation des membres par arrêté, vote à bulletin secret, 
etc.) conduit à des lourdeurs et à une perte de temps passé sur la forme plutôt que sur le fond.

Il  est  ressorti  des débats qu’une structure de concertation doit  être  capable  de s’organiser 
d’elle-même.  Il semble préférable que les textes législatifs  ou réglementaires se bornent à 
permettre  la  création  de  structures  de  concertation  et  à  en  définir  les  missions  et  la 
composition générales mais laissent aux structures le soin de s’organiser, de définir la liste de 
leurs membres, leur mode de fonctionnement et leur zone de compétence tant géographique 
que thématique.

La deuxième réunion du GT a ainsi permis de dégager une forme de consensus sur les points 
suivants, quant aux grandes lignes du futur décret sur les CSS :

- Rester le plus vague possible dans le décret sur la définition de l’étendue géographique. Il 
est apparu que le niveau local est le plus à même de juger de la zone de compétence 
géographique adéquate à donner à une telle instance et ne pouvait donc se formaliser par 
décret.

- Collège : rester à cinq avec possibilité d’inviter des personnes comme des universitaires, 
des experts… soit 5+1 collèges. La composition exacte de chacun des collèges (ex : se 
limiter  aux  membres  des  CHSCT pour  le  collège  salarié  ou  non)  ne  fait  pas  encore 
l’unanimité (Le MEDEF demande que les représentants soient pris parmi les salariés du 
CHSCT).

- La commission de suivi de site doit se réunir au minimum 2 fois par an. Il apparaît à la 
majorité des membres du GT qu’une réunion par an est insuffisante.

- La présidence par quelqu’un d’autre que le préfet (mais un représentant d’un des collèges) 
doit être possible1.

- Les règles de bon fonctionnement devront être précisées dans un document  à part.  Le 
décret  doit  essentiellement  se  limiter  aux règles  de composition  du CSS.  L’idée  d’un 
règlement intérieur type (proposition de FNE d’un schéma à adopter par 2/3 collèges) ou 
d’une charte ne font pas l’unanimité. Les bonnes pratiques de fonctionnement gagneraient 
à être données dans une circulaire.

3. b Bonnes et mauvaises pratiques des instances de concertation

Un certain nombre de bonnes et mauvaises pratiques des actuelles instances de concertation 
ont pu être rassemblée au cours de ces deux réunions du GT et à partir des documents déjà 
produits sur les sujet (ex : rapports FNE sur l’évaluation du fonctionnement des CLIC et des 
CLIS,  étude  du  SPIRAL sur  les  CLIC en  Rhône-Alpes,  …).  Elles  ont  été  présentées  et 
discutées lors de la troisième réunion du GT. L’annexe 1 présente la liste définitive proposée 
par  les  membres  du  GT concertation.  Cette  liste  qui  a  permis  de  capitaliser  les  bonnes 
pratiques pourra être reprise dans une circulaire aux préfets. Celle-ci viendra en complément 
du décret  qui  laissera  une grande marge  de manœuvre  au niveau local  et  permettra  ainsi 
d’aider à la mise en place pratique des CSS.

1 Ce point n’a fait que la quasi-unanimité, le collège salarié ayant insisté sur sa préférence pour que la présidence 
soit exercée par le préfet.



3. c Quelle interaction entre SPPPI et CSS ?

La question des CSS pose n celle du devenir des SPPPI. En effet,  la zone de compétence 
d’une CSS et ses missions pouvant être les mêmes que celle d’un SPPPI, il risque d’y avoir, 
dans certains cas, redondance complète entre ces commissions et les SPPPI.

La crainte  pour les SPPPI est  que l’article  247 de la loi  Grenelle  II introduisant les CSS 
indique qu’elles sont financées, soit dans le cadre d’une convention entre les partenaires, soit 
par l’Etat. Il y a donc des chances pour que les industriels et les collectivités préfèrent, pour 
des raisons purement financières, les CSS.

Cependant, la troisième réunion du GT a été l’occasion de rappeler que la clef d’entrée des 
CSS reste  l’établissement  et  que  celles-ci  visent  avant  tout  à  remplacer  et  rationaliser  le 
fonctionnement des différentes instances existant à l’heure actuelle (CLIC, CLIS). De plus, il 
semblerait  dommageable  de  ne  pas  s’appuyer  sur  l’existant  et  sur  les  instances  qui 
fonctionnent déjà bien. C’est pourquoi il pourrait être indiqué dans la circulaire de « bonnes 
pratiques des instances de concertation » et d’aide à la mise en place des CSS que la CSS vise 
avant tout à réaliser le suivi d’un ou plusieurs sites proches géographiquement et que son rôle 
est  avant tout réglementaire  (remplacement des CLIC et  CLIS), mais que, si cela découle 
d’une logique industrielle et territoriale, il est possible d’étendre son champ de compétence 
tant géographique que thématique. Par ailleurs, il pourra être rappelé que la mise en place 
d’un SPPPI peut remplir cette mission et que, dans les zones géographiques où il existe déjà 
un SPPPI actif, il est préférable de ne pas mettre en place une CSS qui le concurrencerait, sauf 
à  lui  accorder  une zone  géographique  de  compétence  réduite,  voire  à  la  cantonner  à  ses 
missions régaliennes.

De  plus  le  secrétariat  des  CSS  pourrait  être  confié  aux  SPPPI  comme  cela  se  fait  déjà 
aujourd’hui avec les CLIC.

4. Les CODERST : bonnes et mauvaises pratiques

De l’avis général, les CODERST sont perçus comme une chambre d’enregistrement à l’ordre 
du  jour  trop  chargé  et  dans  lequel  les  dossiers  ne  sont  pas  présentés  de  façon  assez 
synthétique.

Les membres du GT sont de l’avis qu’il faut décomposer le CODERST en deux temps, un 
pour le traitement des dossiers (« temps réglementaire »), un pour le débat et des présentations 
(par exemple la possibilité de traiter  du cas de certaines installations déjà autorisées mais 
générant des nuisances importantes ou la présentation annuelle des priorités de l’inspection 
des installations classées et de leur bilan).

Une liste de proposition de bonnes pratiques qui pourra être reprise dans une circulaire aux 
préfets a été discutée et validée lors de la troisième réunion du GT. Elle est joint en annexe 2 
de la présente synthèse.



ANNEXE 1
Bonnes pratiques des instances de concertation

1. Mise en place de la CSS

1.1 Faire remonter les demandes de création de CSS au préfet

N'importe qui doit pouvoir être à même de remonter l’idée de créer une CSS. Cette remontée 
mériterait d’être encadrée pour gagner en crédibilité (ex : par les associations d’élus ou de 
protection  de  l’environnement).  De  toutes  les  manières,  l’article  247  prévoit  que  « cette 
décision est prise après consultation de la commission consultative compétente [CODERST], 
sauf lorsque cette création est prévue par la loi », ce qui impose un filtre sur l’opportunité de 
la création d’une CSS.

1.2 Dans quelle situation créer une CSS ?

Hormis les cas prévus par la loi  (ex-CLIC et CLIS), l’article 247 ouvre la possibilité aux 
préfets de mettre en place une CSS « lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés 
par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés 
par l’article L. 511-1 le justifient ».

Ainsi,  les  CSS  doivent  en  priorité  être  établies  autour  d’un  ou  plusieurs  sites  soumis  à 
autorisation géographiquement proches lorsqu’un suivi particulier est exigé par la loi (CLIC, 
CLIS) ou semble nécessaire au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 (autour de 
sites Seveso Seuil Bas proches de zones urbanisées par exemple).

Pour  autant,  si  cela  semble  cohérent  avec  une  logique  industrielle  et  territoriale  (bassin 
d’activités cohérent,  géographie du territoire,  …), il  peut apparaître opportun de créer une 
CSS au champ de compétence, tant géographique que thématique, étendu.

Dans une telle situation, la mise en place d’un SPPPI peut parfaitement répondre aux attentes 
locales  et  la  mise  en place  de  la  CSS ne doit  être  décidée  qu’après  avoir  envisagé cette 
possibilité. Par ailleurs, dans les zones géographiques où il existe déjà un SPPPI actif, il est 
préférable de ne pas mettre en place une CSS qui le concurrencerait, sauf à lui accorder une 
zone géographique de compétence réduite, voire à la cantonner à ses missions régaliennes.

1.3 Eviter le doublonnage CSS/SPPPI

Ce point est assuré via la bonne pratique 1.2.

2. Composition et fonctionnement

2.1 Ne pas limiter le nombre de membres des CSS (en min et en max)

Chaque CSS doit pouvoir fixer le nombre de ses membres (1 minimum par collège).

2.2  Financement:  privilégier  un  financement  tripartite  (état,  collectivités,  industriels)  afin 
d’impliquer tous les acteurs dans les initiatives de l’instance



L’article 247 de la loi Grenelle II précise que « les frais d’établissement et de fonctionnement 
de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs 
ou dans les cas où le financement est prévu par la loi ». Ainsi, les règles resteront identiques 
en ce qui concerne les CSS créées en remplacement des CLIC et des CLIS. Pour les autres, il 
conviendra dans un premier temps d’encourager à essayer de trouver un accord tripartite (état, 
collectivités, industriels).

2.3 Laisser le secrétariat général des CSS à la DREAL

2.4 Pouvoir constituer des CSS à durée limitée

Il doit être possible de constituer des CSS « éphémères » pour traiter de cas ponctuels (ex: 
accidents).

2.5 Faire des partages d'expérience des CSS

- Réaliser des forums inter-CSS
-  Etablir  un  bilan  de  fonctionnement  des  CSS  à  fréquence  régulière  pour  identifier  les 
améliorations à apporter

2.6 Prévoir une indemnité forfaitaire (frais de déplacement uniquement) pour les associations 
et les syndicats de salariés

2.7 Améliorer le diffusion de l'information au sein de la structure

- Respecter le délai de 14 jours calendaires entre l’envoi des documents et la séance (sauf 
réunion extraordinaire)
- Diffuser nominativement à tous les membres le compte-rendu de séance dans un délai de 2 
mois (comprenant les documents projetés)
- Tenir informés tous les membres de l’actualité et du calendrier de la CSS (en particulier, 
envoyer  les  informations  concernant  les  sites  suivis  par  la  CSS  et  qui  sont  passées  au 
CODERST). Une information régulièrement mise à jour et facilement consultable sur le site 
Internet des CSS pourrait être suffisante.

2.8 Obliger la CSS à se réunir si la moitié de ses membres en fait la demande

N'importe quel membre de la CSS peut proposer au président ou au bureau de réunir la CSS. 
Ce point est examiné puis acté si la majorité des collèges est d'accord.

2.9  Veiller  à  l’équilibre  des  collèges  et  à  bien  distinguer  membres  invités  et  membres 
titulaires dans la composition des Assemblées

2.10 Recruter les membres du collège salariés parmi les salariés du ou des sites suivis par la 
CSS, protégés par le code du travail

2.11 Règlement intérieur : l’établissement d’un bureau est le strict nécessaire

2.12 Permettre aux différents collèges de ne pas avoir le même nombre de membres tout en 
s’assurant que chaque collège représente le même nombre de voix



2.13  Veiller  à  la  représentativité  des  riverains  en  retenant  en  priorité  ceux  organisés  en 
association

3. Champs de compétences

3.1 Laisser le choix de la zone de compétence aux partenaires locaux 

Les partenaires locaux sont les plus à même de définir la zone de compétence de l’instance 
car ils ont une connaissance du terrain (bassins d’emplois, culture locale, concurrence entre 
agglomérations, patrimoine commun ou problématique commune).

3.2 Laisser la possibilité à un industriel de présenter/informer la CSS en amont de son projet

L’Etat (inspection) pourra inciter le porteur de projet à le faire.

4. Renforcement de la participation de chacun des acteurs

4.1 Favoriser la compréhension des sujets par tous

- Diffuser des documents de vulgarisation de l’activité des industriels
- Organiser des visites des installations pour des groupes d'élus, des membres de bureaux, de 
quartiers, d'association,…
-  Organiser  des  formations  pour  les  membres  qui  souhaitent  se  spécialiser  sur  les  sujets 
évoqués.

4.2 Chercher à équilibrer les prises de parole

Ceci  pourrait  être  obtenu  en  incitant  les  riverains,  les  salariés  et  les  élus  à  préparer  des 
questions et pourquoi pas des présentations (ex : inciter les salariés à communiquer sur leur 
travail, à préparer des présentations sur leur métier d’opérateur, les équipements utilisés, les 
mesures de sécurité, les formations suivies, etc).

4.3 Veiller  à  bien distinguer,  dans l’organisation  spatiale  des assemblées  et  la disposition 
autour de la table, les différents collèges.

4.4 Favoriser l’interconnaissance

Faire en sorte que les participants puissent se découvrir en toute confiance, se connaître et 
s’accepter mutuellement. Différents moyens sont envisageables : organiser des rencontres en 
dehors des réunions, prévoir des pots de l’amitié à la fin des réunions, etc.

4.5 Atténuer au maximum la solennité des réunions

Veiller par exemple à les organiser en mairie ou dans des lieux moins chargés en formalisme 
que la préfecture.

5. Communication et diffusion de l'information

5.1 Encourager  chacun des représentants  de la  CSS à diffuser à son niveau l’information 
relative à cette instance et son action



Ceci  doit  aussi  permettre  de  responsabiliser  les  membres  de  l'instance.  Le  succès  de  la 
diffusion  de  l'information  ne  doit  pas  reposer  uniquement  sur  le  secrétariat  mais  sur 
l'ensemble des membres.

5.2 Avoir et entretenir régulièrement un site internet dédié à l'instance et à ses travaux

5.3 Sensibiliser les parents et les enfants via des opérations de communications

5.4 Rappeler l’exigence réglementaire des campagnes d’information des riverains (tous les 5 
ans)

5.5 En cas de communication à chaud, en faire le bilan

5.6 Invitation de la presse 

Ce point doit être évoqué et discuté au cours de la CSS avant d’être validé (Le MEDEF n’est  
pas favorable à la présence de la presse par principe lors des débats. En revanche la presse 
peut être invitée au cas par cas).



ANNEXE 2
Bonnes pratiques des CODERST

1. Composition

1.1 Veiller à ce que la diversité du territoire soit couverte au niveau de la composition du 
CODERST

1.2 Reconfigurer la composition avec un équilibre entre les 5 collèges : Etat, élus, entreprises, 
salariés, associations

Dans  cette  optique,  les  membres  des  chambres  d’agriculture  doivent  être  vu  comme 
appartenant au collège entreprises.
Pour des raisons de symbolique, il est préférable d'inviter le même nombre de personnes par 
collège.
CGT: invitation d'un représentant du collège du CHSCT -> HK: l'avis du CHSCT lorsqu'il 
existe est obligatoire.

2. Fonctionnement

2.1. Avant le CODERST

2.1.1 Envoyer  les convocations  et  les  documents  sous forme numérisée 15 jours avant  la 
réunion

2.1.2 Vers une meilleure organisation de l’ordre du jour

Au moment de l’envoi des documents, l'inspection place les dossiers qui devraient faire débat 
en début de séance et les autres en fin de séance. Si aucune remarque n’est formulée pendant 
les 15 jours précédent la réunion (et jusqu’à deux jours avant), cette hiérarchie est conservée.

2.1.3  Passer  rapidement  sur  les  dossiers  et  les  soumettre  directement  au  vote,  sans 
présentation préalable par les services de l'Etat (sauf si un membre du CODERST en fait la 
demande pour les dossiers en début de séance ; systématique pour les dossiers placés en fin de 
séance)

2.1.4 Donner des ordres de passage aux exploitants

Prévenir l'exploitant la veille ou avant-veille de son heure de passage, puisqu’il se peut que 
son dossier passe en début ou fin de séance et que cette décision soit prise au dernier moment 
(cf. 2.1.2).

2.1.5 Rappeler à l'IIC qu'il est de bonne administration de questionner l'exploitant avant le 
CODERST pour vérifier que les éventuelles divergences sont bien de fonds

2.2. Pendant le CODERST

2.2.1 Exiger que les dossiers présentés le soient de façon plus synthétique afin d'alléger l'ordre 
du jour du CODERST



2.2.2 Suspendre le CODERST dès que le quorum de la moitié des membres n’est plus réuni 
(considérer pour cela les pouvoirs attribués en séance)

2.2.3  Préconiser  le  schéma  suivant  en  cas  de  présence  de  l’exploitant :  présence  de 
l’exploitant pendant la présentation par l'inspection et les questions, puis sortie de l’exploitant 
pendant la délibération

2.3 Fonctionnement général

2.3.1 Prévoir le remboursement de frais de déplacements pour les associations, les syndicats 
de salariés et les personnalités qualifiées (sauf dans le cadre de déplacement couplé à un autre 
déplacement professionnel)

2.3.2 Ouvrir la possibilité d'une journée de formation/échange par an organisée par la DREAL 
pour les membres du CODERST qui le souhaitent

2.3.3 Rappeler à l'inspection de bien prendre en compte l’avis CHSCT au sein des rapports

2.3.4 Prévoir à la demande pour les associations qui le souhaitent l'obtention des documents 
sous forme papier

L'envoi électronique est celui qui fait foi pour la date d’envoi des documents.

2.3.5 Structures porteuses du CODERST

Le secrétariat des CODERST doit rester dans les préfectures et les DDT(M). la coordination 
régionale  des  CODERST doit  être  assurée  par  les  DREAL qui  doivent  jouer  un  rôle  de 
coordination et d'animation, et veiller à l'homogénéité entre les départements.

2.3.6 Adoption d’un règlement intérieur

Chaque  CODERST  peut  adopter  un  règlement  intérieur  « standard »  qui  reprendrait  les 
bonnes pratiques énoncées.

3. Sujets traités

3.1 Décomposer le CODERST en deux temps, un pour le traitement des dossiers (« temps 
réglementaire »), un pour le débat et des présentations. 

Le  CODERST doit  devenir  un  lieu  de  débats  plus  ouverts  et  plus  larges,  permettant  de 
débattre  de thématiques  de façon générale  avant  d'aborder  toute  une série  de dossiers  de 
même  type  (par  exemple,  la  protection  des  captages,  la  possibilité  de  traiter  du  cas  de 
certaines  installations  déjà  autorisées  mais  générant  des  nuisances  importantes).  Le 
CODERST  doit  devenir  un  lieu  plus  complètement  informé  des  enjeux  et  des  risques 
environnementaux et sanitaires du département en ayant régulièrement une information sur les 
arrêtés en matières de police des eaux, les documents de planification environnementale, la 
présentation annuelle des priorités de l’inspection des installations classées et de leur bilan 
(contrôles périodiques effectués…).



3.2 Laisser l’opportunité à chacun des membres d’effectuer une présentation avec l’accord du 
président (préfet)

3.3 Donner la possibilité à tous les membres du CODERST de demander au préfet l'audition 
d'une personnalité qualifiée ou d'un élu ou d'une association

3.4 Faire ressortir les enjeux et l'action de la DREAL au cours du CODERST

4. Communication

4.1  Distribuer  des  éléments  de  suite  au  CODERST  N+2  sur  les  affaires  présentées  au 
CODERST N

Ces éléments pourraient également être envoyés avec les documents 15 jours avant la tenue 
du CODERST N+2.

4.2 Mettre en ligne sur le site de la préfecture (ou de la DREAL), les dossiers du CODERST 
(ordre du jour, suites évoquées au 4.1, et un tableau de suivi général par CODERST) et les 
documents projetés en séance

Il faudra prendre garde que les documents projetés en séance ne présentent pas un caractère 
confidentiel. Un lien vers CEDRIC, où sont systématiquement mis en ligne les rapports ayant 
donné lieu à arrêté au moment de la signature de celui-ci, pourrait être mis sur le site de la 
préfecture (ou de la DREAL).

4.3  Mettre  en  ligne  dans  la  quinzaine  suivant  le  CODERST  N+1  un  compte-rendu  du 
CODERST N (très succinct : remarques sur dossier et résultat du vote) après l'approbation des 
membres au CODERST N+1
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