Mis à jour :

Répartition des compétences entre les différents services
d’inspection des installations classées
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
DREAL
• Secteur industriel
• Etablissements SEVESO et assimilés
• Etablissements pyrotechniques
• Silos
• Dépôts engrais et produits phytosanitaires
• Entrepôts
• Carrières
• Traitement des déchets
• Secteur industriel
• Usines d’incinération et de compostage de
déchets
• Centre d’enfouissement technique de déchets
industriels de classe I
• Stockage et traitement des ordures ménagères
• Stockage d’engrais et de céréales (coopératives
agricoles)
• Secteur industriel, entreprises SEVESO ou
assimilées
• Traitement des déchets
• Secteur agricole (silos de stockage de céréales,
graines, produits alimentaires, d’engrais liquides ou
solides, malteries, minoteries et huileries et tout autre
établissement du secteur agricole ne relevant pas de
la DDCSPP)
• Secteur industriel hors agro - alimentaire
• Traitement des déchets
• Silos de stockage de céréales
• Etablissements Seveso
• Division des installations nucléaires (toutes ICPE
situées sur le centre nucléaire de Chinon)
• Installations secteur industriel
• Etablissements SEVESO et assimilés
• Usines incinération et compostage d’ordures
ménagères
• Dépôts de produits à risque (hydrocarbures
agropharmaceutiques)
• Déchetteries et décharges ordures ménagères
• Suivi dossier autres services lorsque ceux-ci
participent à la réalisation du projet dont ils devraient
assurer l'inspection
• Instruction et suivi d’exploitation des carrières
• Traitement des plaintes relevant du régime des
installations classées soumises à déclaration sauf
dossiers DDCSPP
• Installations industrielles soumises à autorisation à
l’exception de celles relevant des DD(CS)PP

Directions Départementales
(de la Cohésion Sociale et)
de la Protection des Populations

• Elevages
• Abattoirs
• Laiteries
• Etablissements de traitement des produits d’origine
animale.
• Secteur agro-alimentaire d’origine végétale

• Activités liées à une production animale et à
transformation de leurs produits, aux établissements
d’abattage et d’élevage, à l’équarrissage et dépôts de
cadavres

• Porcheries, élevages divers, abattoirs,
• Équarrissages
• Champignonnières, piscicultures,
• Faune sauvage, couvoirs, carnassiers à fourrure
• Laiteries, fromageries, conserveries,
• Ateliers de préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine animale : ateliers de la viande,
salaisons, panifications
• Fabriques d’engrais d’origine animale
• Secteur agro - alimentaire
• Biotechnologie
• Incinération d’animaux de compagnie
• Elevage d’animaux
• Etablissements de présentation au public
d’animaux de la faune sauvage

• Elevages, abattoirs et équarrissages
• Ateliers de préparation ou conservation des
produits alimentaires d'origine animale (lait - viande)
• Ateliers de produits alimentaires d'origine végétale

• Dépôts cadavres et de produits d’origine animale,
abattoirs, équarrissages
• Elevages d’animaux de rente et de compagnie
• Industrie agro - alimentaire d’origine animale

