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Effectifs UD DREAL
•
•
• 8 inspecteurs au 31/12/2019 (soit 7,13 ETP sur
l’année 2019) - 3 ingénieurs et 5 techniciens
•
•  01/09/2019, départ de Monsieur Laurent COLLIN –
successeur : Monsieur Jean-Louis MATHIEU (Entrepôts,
silos, dépôts d’engrais,...)
•  15/02/2020, Départ de madame Vanessa Collignon
(SSP) – inspecteur non remplacé à ce jour
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Parc à contrôler (UD DREAL)
 Régime de Déclaration : Plus de 500 établissements
 Régime de l’Enregistrement : 60 établissements
 Régime de l’Autorisation : 155 établissements (dont 22
carrières, 9 SEVESO « seuil haut » et 5 SEVESO « seuil
bas », 24 IED, 4 installations de traitement de déchets)
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Bilan 2019
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Bilan 2019 (UD DREAL)
Les
chiffres
clés
En instruction :


4 AP d’autorisation environnementale



2 AP d’enregistrement



17 AP complémentaires



11 plaintes traitées

En inspection :


192 visites d’inspections réalisées (dont 55 inopinées)



21 informations au Procureur ou PV



16 AP de mise en demeure signés (8 % des visites)



1 AP de consignation de somme signé



1 AP de mesures d’urgence



1 AP d’amende administrative



1 AP d’astreinte administrative

5

AN 2019
I – Actions pérennes
 Respect du programme pluriannuel de contrôle (PPC) :
attention attirée sur le renforcement des exigences
réglementaires dans le domaine de l’air – 100 % réalisé
 Lutte contre les sites illégaux : VHU, D3E, ISDI ainsi que
transferts transfrontaliers de déchets illicites
 Instruction des dossiers dans les délais et dans un souci de
proportionnalité et d’équité – mise en œuvre de l’autorisation
environnementale unique – 100 % réalisé
 Examen – à ne pas confondre avec une expertise - des
études remises par l’exploitant (études de dangers,
interprétation de l’état des milieux ou plans de gestion, études de
risques sanitaires, documents remis en application de la directive
IED, …) => tierce expertise - Réalisé



AN 2019
I – Actions pérennes
 Mise en œuvre des PPRT approuvés (POST-PPRT) avec la DDT
 1 PPRT à modifier (ARCH WATER à Amboise) – En cours
 Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des
procédures relatives aux mesures foncières (expropriation et
délaissement) avec appui du CEREMA (PPRT SPDC, EPC
France, STORENGY)– En cours
 Accompagnement des travaux obligatoires pour les riverains,
tant sur le plan financier que pour le diagnostic (PPRT EPC
France, SPDC, STORENGY) – En cours




Actions de contrôle des équipements et produits à risques :
équipements sous pression et canalisations en particulier dans le
cadre de la réforme anti-endommagement - Réalisé
Produits chimiques : 5 % des inspections des ICPE avec volet
« Produits chimiques » (12 inspections) - Réalisé

AN 2019
II – Actions thématiques prioritaires 2019
 Actualisation des éléments relatifs aux installations de
combustion et quotas CO2 – En cours
 Poursuite du déploiement des Secteurs d’Information sur les
Sols et suivi des sites à risque sanitaire avéré – En cours
 Mise en œuvre du BREF « Élevages : 9 élevages Siret impair

AN 2019
 III - Inspection / contrôle
1/ Thèmes d’inspections systématiques
 Surveillance environnementale autour des carrières (Non
concerné)
 Effectivité des MMR et prise en compte des EIPS (Sites SEVESO) –

En cours

 Contrôle du suivi en service des équipements sous pression (ESP)
exploités sur les sites à risques (notamment SEVESO) – En cours

AN 2019
III - Inspection / contrôle
2/ Thèmes d’inspections au choix
 Suivi de la protection cathodique des canalisations de transport et
distribution
 Dispositions prises pour éviter les incendies dans les entrepôts et
en limiter les conséquences (3 inspections) - Réalisé
 Contrôle de l’état des installations de stockage de bouteilles de gaz
(rubrique 4718) - Réalisé
 Produits chimiques : inspections en matière de fluides frigorigènes
 Tours aéroréfrigérantes et biocides - Réalisé
 Émissions de substances chimiques préoccupantes (3 inspections)Réalisé

AN 2019
III - Inspection / contrôle
2/ Thèmes d’inspections au choix
 Contrôle des déchets admis en installation de stockage de déchets
non dangereux (2 inspections : COVED, SUEZ RV) - Réalisé
 Contrôle du respect, par les exploitants d’ICPE, des obligations
réglementaires de tri des déchets (tri 5 flux) - Réalisé
 Dispositions prises pour éviter les incendies dans les installations
recevant des déchets et en limiter les conséquences - Réalisé

AN 2019
III - Inspection / contrôle
3/ Choix d’un thème d’inspections d’initiative régionale :
thème choisi en région CVL :
 Prise en compte du risque inondation pour les sites soumis à
autorisation - Réalisé

Objectifs 2020
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AN 2020
I – Actions thématiques obligatoires 2020
 Suites accident Lubrizol : inspection de tous les SEVESO SH et
SB, dimensionnement et la conception des zones et conduites
d’écoulement des rétentions – Contrôle des installations classées
dans un rayon de 100 m autour des sites Seveso,
 Effectivité du tri des déchets dans les centres de tri : 11 centres
à inspecter
 Application et pertinence des plans de surveillance et de
maintenance des canalisations
 Risque accidentel lié aux méthaniseurs : action
sensibilisation des professionnels du secteur, inspections

de

AN 2020
II – Actions « à la carte » pour les risques accidentels
 Le risque accidentel sur les éoliennes : non concerné dans le 37
 Les risques du secteur de la pyrotechnie et de la manipulation
d’explosifs
 La prise en compte des « pertes d’utilités » dans les installations
à risques

AN 2020
III – Actions « à la carte » pour les produits chimiques
 Importation illégale de fluides frigorigènes
 Vérification des conditions de « confinement
d’intermédiaires de synthèse : SYNTHRON, INDENA

rigoureux

»

 Vérification des conditions de traitement du bois pour les traverses
de chemin de fer et gestion des traverses usagées

AN 2020
IV – Actions « à la carte » pour les risques chroniques
 La conformité des émissions de composés organiques volatils
(COV)
 La gestion des situations de sécheresse dans les installations
industrielles
 La conformité des conditions de remblayage des carrières

AN 2020
V – Action d’initiative régionale
 Stratégie de défense incendie dans les dépôts de liquides
inflammables : CCMP, GPSPC, SYNTHRON, TRAPIL, SNCF
TECHNICENTRE, OREP PACKAGING, PHILOCOLOR PROCHINOR

Inspections 2020
 157 visites d’inspection à réaliser par les
inspecteurs de l’UD DREAL

FIN

Direction régionale de l’Aménagement et du Logement
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