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ÉDITO

Pouvoir accéder aux informations sur 
l’état de l’environnement est un droit 
essentiel de tous les citoyens. Comme 

chaque année, la DRIEE s’attache à faire connaître auprès du 
plus grand nombre, et de la manière la plus accessible, la situa-
tion de l’environnement industriel et les actions conduites dans 
le but de prévenir et maîtriser les risques technologiques en Île-
de-France. Cette brochure dresse ainsi le bilan 2015 de l’action 
de l’inspection des installations classées.

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES SANS 
DIMINUER LE NIVEAU DE PROTECTION DES POPULA-
TIONS RIVERAINES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément aux orientations du gouvernement, la DRIEE s’est 
attachée en 2015 au déploiement des mesures de simplification 
des contraintes administratives. Elles visent à faciliter et accélérer 
la conduite des procédures ICPE en maintenant un haut niveau 
de protection des populations riveraines et de l’environnement.
2015 a ainsi été marqué par l’entrée en vigueur de l’expéri-
mentation de l’autorisation unique ICPE pour les projets de 
méthaniseurs, d’éoliennes ou d’intérêt économique majeur. 
Dans ce contexte, la DRIEE veillera tout particulièrement en 
2016 à confirmer l’amélioration des délais d’instruction obser-
vée en 2015, où plus de 70 % des 26 autorisations et des 19 
enregistrements ont été délivrés dans les délais.
La dématérialisation de la déclaration ICPE depuis le 1er janvier 
2016 participe également à la simplification des relations entre 
l’administration et les porteurs de projet, tout en facilitant l’accès 
à chacun aux informations environnementales. 

S’ASSURER DE L’ACCEPTABILITÉ DES SITES DANS LEUR 
ENVIRONNEMENT
Après leur autorisation initiale, la DRIEE est chargée du 
réexamen périodique de l’acceptabilité des risques acciden-
tels et chroniques présentés par les sites, au regard de leur 
environnement. Pour les installations les plus importantes, 
ce réexamen s’inscrit dans un cadre européen harmonisé au 
travers des directives européennes sur les émissions indus-
trielles (IED) et SEVESO. 2 nouveaux Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) ont été approuvés dans 
le courant de l’année 2015, ce qui porte leur taux d’appro-
bation à 89 %. Comme la ministre l’a demandé, j’attache 
une importance toute particulière à ce que ces plans soient 
tous finalisés en 2016. Enfin, le reclassement des établisse-
ments concernés par la nouvelle nomenclature découlant de 
SEVESO 3 devra constituer une priorité de l’ensemble des 
exploitants.

En ce qui concerne la maîtrise des risques chroniques, 9 
installations franciliennes, relevant de la directive euro-
péenne IED, sont concernées par un dossier de réexamen. 
L’instruction de 3 d’entre eux a été finalisée en 2015. 

Dans le domaine des carrières, a été engagée l’élaboration 
du futur schéma régional des carrières qui viendra se subs-
tituer en 2020 au plus tard, aux schémas départementaux 
en vigueur. Ce schéma régional aura une portée plus large 
puisqu’il intégrera les enjeux de logistique et d’économie 
circulaire et qu’il devra, en cohérence avec d’autres planifi-
cations régionales, être pris en compte par les documents 
d’urbanisme.

CONTRÔLER LA MAÎTRISE DES RISQUES ACCIDENTELS 
ET CHRONIQUES PRÉSENTÉS PAR LES INSTALLATIONS 
CLASSÉES
En parallèle de cette mobilisation importante sur l’encadrement 
réglementaire, l'inspection a maintenu en 2015 une forte présence 
sur le terrain en réalisant plus de 1500 contrôles.

Ces visites ont permis de contrôler la bonne mise en œuvre par les 
exploitants des mesures adaptées de maîtrise des risques et des 
pollutions :

•  en matière de maîtrise des risques accidentels, les inspections 
ont plus particulièrement porté sur le vieillissement des installa-
tions ainsi que sur le stockage des produits inflammables, et sur 
l’utilisation des explosifs pour les carrières ;

•  en application de l’instruction gouvernementale du 30 juillet 
2015, des contrôles portant spécifiquement sur la sûreté des 
sites SEVESO ont été réalisés par l’inspection des installations 
classées et les forces de l’ordre. L’ensemble des sites SEVESO 
franciliens a ainsi été inspecté entre septembre et décembre 2015, 
grâce une forte mobilisation des services de l’Etat ;

•  en matière de risques chroniques, les actions de réduction des 
émissions industrielles des plus gros émetteurs, ainsi que les pro-
grammes de contrôles ciblés auprès d’installations pouvant être à 
la source d’impacts locaux en zone urbaine dense, telles les tours 
aéroréfrigérantes et les pressings, ont été poursuivis.

Conformément aux directives nationales, la DRIEE s’est mobili-
sée en 2015 pour lutter contre les sites illégaux. Véritable enjeu 
pour progresser dans la mise en place d’une économie circulaire, 
l’action à l’encontre des sites illégaux de transit et de traitement de 
déchets, particulièrement dans les secteurs du BTP et des véhicules 
hors d’usage, a été amplifiée en 2015 avec près de 100 inspections. 
Une pression de contrôle importante sera maintenue sur ces installa-
tions en 2016, notamment dans un contexte où la gestion des déblais 
devient un enjeu majeur pour la réussite du Grand Paris.

ENCADRER LA CESSATION D’ACTIVITÉ DES SITES INDUS-
TRIELS, ET AU BESOIN LEUR DÉPOLLUTION
Dans un contexte de rareté du foncier au cœur de l’agglomé-
ration et de nécessité du recyclage du foncier de nombreux 
projets d’aménagements sont réalisés sur d’anciennes friches 
industrielles, qui peuvent être polluées. Dans ce contexte, 
l’encadrement de la cessation d’activité des sites arrêtant leur 
activité (293 en 2015), et la prévention des risques sanitaires 
liés aux sites et sols pollués demeurent au cœur de l’action de 
la DRIEE.

En parcourant les données chiffrées et les exemples qui émaillent 
cette brochure, chacune et chacun d’entre vous pourra évaluer 
les progrès réalisés et mesurer les efforts qui restent à accomplir 
en faveur d'une maîtrise durable des risques industriels en l’Île-
de-France. C’est cette ambition qui anime au quotidien la DRIEE 
et ses services d’inspection.

Pour que la diffusion des informations en matière de risques 
industriels soit la plus large possible, vous pouvez retrouver ce 
bilan en version dématérialisée, ainsi que d'autres informations 
sur la prévention des risques en Île-de-France, sur le site inter-
net de la DRIEE.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document.

Jérôme GOELLNER
Directeur Régional et 
Interdépartemental
de l’Environnement et de l’Energie
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Édition 2016

Les activités industrielles, mais égale-
ment les activités agricoles, artisanales 
ou tertiaires, peuvent présenter pour 
l’environnement ou les populations envi-
ronnantes des nuisances ou des risques 
nécessitant un encadrement particulier 
de la part de l’administration. Les ins-
tallations correspondantes sont des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement, et sont soumises à 
une législation particulière codifiée dans 
le code de l’environnement (chapitre 
V, livre 1). La liste définissant précisé-
ment les établissements concernés est 
fixée par un décret dit de nomenclature. 
Une installation est ainsi classée soit 
en raison de l’activité exercée, soit en 
raison du stockage de certains produits 
ou déchets, au-delà d’une quantité déter-
minée. Selon l’importance des nuisances 
ou des risques, l’installation est soumise 
à simple déclaration, à enregistrement ou 
bien à autorisation. L’installation peut être 
exploitée ou détenue par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée. 

1 LA LÉGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LA DÉCLARATION
Ce régime concerne les exploitations 
dont l’impact environnemental est réduit. 
Depuis le 1er janvier 2016, le futur exploi-
tant effectue sa demande en ligne sur le 
site internet service-public.fr.

Après avoir renseigné certaines informa-
tions obligatoires qui sont adressées au 
préfet (au Préfet de Police à Paris), l’ex-
ploitant se voit délivrer un récépissé de 
déclaration ainsi qu’un document préci-
sant les prescriptions types à respecter, 
compte tenu de l’activité exercée ou des 
produits stockés.

L’ENREGISTREMENT
Ce régime est intermédiaire entre la 
déclaration et l’autorisation. Il s’applique 
aux installations simples et standar-
disées qui présentent des risques et 
nuisances prévenus, en dehors des 
zones sensibles, par l’application de 
prescriptions nationales. La procédure 
d’enregistrement est une procédure 
accélérée qui dure environ 5 mois. 

L’AUTORISATION
Ce régime concerne les installations qui 
présentent des risques ou des nuisances 
plus importants. Avant de pouvoir exer-
cer son activité, le futur exploitant doit 
analyser les impacts prévisibles de son 
activité par l’intermédiaire d’une étude 
d’impact et d’une étude des dangers, puis 
présenter les dispositions qu’il prévoit 
afin de réduire les risques à la source ou 
maîtriser les impacts résiduels. Ce n’est 
qu’après avoir reçu, sur la base de l’exa-
men de ces éléments puis d’une enquête 
publique, une autorisation préfectorale, 
qu’il peut exploiter l’installation.

Les modalités pratiques de constitution 
du dossier de demande d’autorisation, 
le déroulé de la procédure et les guides 
afférents sont disponibles sur le site 
internet de la DRIEE : 

ht tp: / / w w w.dr iee . i l e - de - f ra nce .
developpement-durable.gouv.f r /
elaborat ion-d-un-dossier-de-de -
mande-d-autorisation-r1136.html.

LA LÉGISLATION DES  
INSTALLATIONS CLASSÉES 
CONFÈRE À L’ÉTAT DES 
POUVOIRS :
•  d’autorisation ou de refus d’auto-

risation de fonctionnement d’une 
installation ;

•  de réglementation (imposer le respect 
de certaines dispositions techniques, 
autoriser ou refuser le fonctionne-
ment d’une installation) ;

• de contrôle ;
• de sanction.
Sous l’autorité du Préfet, ces opéra-
tions sont confiées à l’Inspection des 
Installations Classées qui sont des 
agents assermentés de l’Etat.

1•1 –  UN ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE SPÉCIFIQUE
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L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL EN ÎLE-DE-FRANCE

Dans le cadre de la démarche de simpli-
fication des procédures impulsée par le 
gouvernement (article 145 – II-2° de la loi 
n° 2015 – 992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la crois-
sance verte), l’expérimentation d’une  
autorisation unique ICPE a été engagée 
à l’échelle nationale depuis le 1er 
novembre 2015.

En Ile-de-France, peuvent bénéficier de 
cette nouvelle procédure les projets d’ins-
tallations d’éoliennes et de méthanisation, 
ainsi que les projets présentant un « inté-
rêt majeur pour l’activité économique ».

En 2015, l’Ile-de-France demeure 
la première région industrielle par le 
nombre d’emplois dans ce secteur. Son 
tissu industriel se caractérise, surtout 
en proche couronne par la prédomi-
nance d’installations liées aux utilités 
urbaines (chauffage urbain, traitement 
des déchets, logistique pétrolière). Les 
industries chimique, manufacturière et 
aéronautique sont davantage dévelop-
pées dans les départements de grande 
couronne. Parmi la centaine d’installa-
tions classées prioritaires qui font l’objet 
d’un suivi renforcé de l’inspection, on 
relève notamment :

La simplification consiste à fusionner en 
une seule et même procédure jusqu’à 
cinq décisions qui peuvent être néces-
saires pour la réalisation de ces projets :

•  l’autorisation d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environ-
nement ;

•  le permis de construire pour les projets 
d’installations éoliennes et d’installa-
tions de méthanisation ;

•  l’autorisation de défrichement, dans le 
cas où celle-ci est nécessaire ;

•  la dérogation à l’interdiction de destruc-
tion et/ou de perturbation des espèces 
protégées, dans le cas où celle-ci est 
nécessaire ;

•  les autorisations au titre du code de 
l’ énergie.

• 1 raffinerie de pétrole, 

• 12 dépôts pétroliers, 

• 4 stockages souterrains de gaz, 

• 1  installation de stockage et condi-
tionnement de GPL,

• 2  installations d’incinération de 
déchets dangereux (UIDD) et 2 ins-
tallations de stockage de déchets 
dangereux (ISDD),

• 18  installations d’incinération de 
déchets non dangereux (UIDND) 
et 11 installations de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND),

• 2  centrales thermiques de production 
d’électricité,

• 3 verreries, 

• 3 aciéries, 

• 1 papeterie,

• 1 cimenterie,

• 2  usines de fabrication automobile et 
plusieurs équipementiers,

•   plusieurs installations de fabrica-
tion de produits pharmaceutiques 
ou d’engrais.

Dans le cadre de cette expérimentation, 
le porteur de projet dépose un dos-
sier unique qui fait l’objet d’une seule 
procédure d’instruction (calquée sur 
celle actuellement applicable au cas 
des ICPE), d’une enquête publique, de 
consultations unifiées et aboutira à la 
délivrance d’une décision unique (auto-
risation ou refus).

L’autorisation unique permet ainsi une 
simplification des procédures, une meil-
leure lisibilité de l’encadrement par l’Etat 
avec un seul acte d’autorisation déli-
vré par le Préfet de département, ainsi 
qu’une réduction des délais d’instruction, 
à exigences environnementales et de 
consultation du public inchangées.

L’AUTORISATION UNIQUE ICPE EXPÉRIMENTÉE EN ILE-DE-FRANCE

1•2 –  TYPOLOGIE DES 
INSTALLATIONS 
CLASSÉES EN 
ÎLE-DE-FRANCE

L'INPECTION  
DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES

Toutes les informations relatives à cette expérimentation sont disponibles sur le site de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-unique-icpe-r1219.html

1
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d’appui sur les sujets carrières et éolien. 
Le service de la prévention des risques 
et des nuisances (SPRN), exerce quant 
à lui un rôle de pilotage et d’appui pour 
les autres types d’installations classées.

Les élevages et les installations classées 
du secteur de la transformation animale 
relèvent dans chaque département des 
directions départementales de protec-
tion des populations (DDPP).

Sur l’année 2015, la DRIEE a compté 
114 inspecteurs en équivalent temps 
plein (ETP). Les DDPP d’Île-de-France 
comprennent quant à elles un peu plus 
de 3 ETP dédiés à l’inspection.

Édition 2016

3 LES DONNÉES STATISTIQUES 
RELATIVES À L’INSPECTION

L’inspection des installations classées 
est assurée par la DRIEE, sous l’auto-
rité des préfets de département (Préfet 
de police à Paris), pour les installations 
classées hors élevage et la majorité des 
installations agroalimentaires.

La DRIEE s’appuie sur une organisa-
tion fonctionnelle et territoriale. Dans 
chaque département, une unité territo-
riale rassemble des ingénieurs et des 
techniciens qui instruisent les demandes 
d’autorisation, réalisent les inspections 
et proposent aux préfets des arrêtés 
préfectoraux. Le service nature pay-
sage et ressources (SNPR), au siège de 
la DRIEE, exerce un rôle de pilotage et 

L’Île-de-France comptait, au 31 décembre 
2015, 1700 établissements soumis à 
autorisation, 497 établissements soumis 
à enregistrement et environ 9 000 
établissements soumis à déclaration.

Parmi les établissements soumis à autorisation, on compte notamment :

•  42 établissements SEVESO seuil haut,

• 61  établissements SEVESO seuil bas,

•  263 établissements relevant de la directive 2010/75/UE  
relative aux émissions industrielles, appelée directive IED.

L’évolution de ces dernières années montre que le nombre 
d’installations soumises à autorisation a diminué dans le cœur 
dense de l’agglomération, au profit d’une ré-urbanisation, en 
particulier en petite couronne. 

Par ailleurs, la montée en puissance progressive du régime de 
l’enregistrement observée depuis la mise en place en 2010 de 
cette autorisation simplifiée se poursuit.

3•1 –  LE PARC D’INSTALLATIONS

2 L’ORGANISATION DE L’INSPECTION DES  
INSTALLATIONS CLASSÉES EN ÎLE-DE-FRANCE

 Paris
 Seine-et-Marne 
 Yvelines
 Essonne  
 Hauts-de-Seine
 Seine-Saint-Denis  
 Val-de-Marne
 Val-d'Oise 

Inspection dans une usine de transformation fruits

4 %

27 %

14 %

14 %

7 %

10%

9 %

15 %

Graphique 1.1 : 
répartition  

des installations classées  
soumises à autorisation et  

enregistrement par  
département en 2015
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L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL EN ÎLE-DE-FRANCE

Plusieurs types d’arrêtés préfectoraux 
réglementent l’exploitation des installa-
tions classées :

•  les arrêtés d’autorisation ou de refus 
font suite à l’examen des dossiers dépo-
sés par les industriels qui souhaitent 
exploiter une installation nouvelle ou 
étendre leurs activités. Cet examen 
est destiné à vérifier que le fonctionne-
ment de l’installation, tel qu’il est prévu, 
présente des garanties suffisantes en 
matière de respect de l’environnement 
et de prévention des risques. 

•  les arrêtés de prescriptions com-
plémentaires qui mettent à jour les 
prescriptions de fonctionnement, en 
fonction de l’évolution de l’installation 
ou des technologies disponibles, pour 
en réduire les nuisances.  

En 2015, sur proposition de l’inspection 
des installations classées (DRIEE et 
DDPP), 244 arrêtés préfectoraux des-
tinés à réglementer le fonctionnement 
d’installations classées soumises à 
autorisation ont été signés : 29 arrêtés 
d’autorisation et 215 arrêtés complé-
mentaires. 18 arrêtés d’enregistrement 
ont également été pris.

Le nombre d’arrêtés complémentaires 
est en retrait par rapport à 2014, du fait 
de la forte activité liée à l’instruction des 
garanties financières en 2014.

Tableau 1.2 : répartition des arrêtés pris pour les installations  
soumises à autorisation et enregistrement par département

Graphique 1.3 : évolution du nombre d’arrêtés préfectoraux entre 
2006 et 2015 pour la région Île-de-France

Graphique 1.4 : répartition des contrôles sur site  
par département en 2015

nombre d'arrêtés d'autorisation ou enregistrement

établissements soumis à autorisation ou enregistrement

nombre d'arrêtés complémentaires

établissements déclarés ou non soumis

Afin d’assurer le respect des prescrip-
tions régissant le fonctionnement des 
installations classées, l’inspection met 
en œuvre un programme de contrôle 
régulier des sites à autorisation et enre-
gistrement. Outre les contrôles sur 
pièces, elle peut choisir de se rendre de 
manière inopinée sur les sites afin d’éta-
blir ses constats.

Au-delà des contrôles sur ces sites pré-
sentant les risques les plus importants, 
l’inspection est également amenée à 
contrôler le fonctionnement d’instal-
lations classées soumises à simple 
déclaration, lorsque les enjeux le justi-
fient ou sur plainte.

En 2015, 1638 visites d’inspection ont 
été réalisées par la DRIEE et les DDPP 
de la région.

3•3 –  LES CONTROLES 
SUR SITE

3•2 – LES PRESCRIPTIONS

L'INPECTION  
DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES1

 75 77 78 91 92 93 94 95 TOTAL Région

 1 10 8 2 2 3 1 2 29

 0 5 2 5 2 1 0 3 18

 6 59 22 31 15 19 17 46 215

 7 74 32 38 19 23 18 51 262

Arrêtés d'autorisation
 (dont temporaire)

Arrêtés d’enregistrement

Arrêtés complémentaires
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4 L’INFORMATION DU PUBLIC

La réglementation sur les installations 
classées prévoit des sanctions admi-
nistratives après mise en demeure non 
respectée et des sanctions pénales. 
En 2015, 351 mises en demeure, 55 
sanctions administratives et 77 pro-
cès-verbaux de contravention ou délit 
ont été pris à l’encontre d’établissements 
soumis à autorisation, enregistrement ou 
déclaration.

Tableau 1.5 : répartition des mises en demeure, sanctions administratives par type et  
procès-verbaux decontravention ou délit par département tout type d’établissement confondu

 75 77 78 91 92 93 94 95 TOTAL Région

 46 53 56 43 48 30 20 55 351

 1 4 3 1 3 0 3 2 17

 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 0 5 5 2 4 0 0 0 16

 0 1 0 0 0 0 0 0 1

 1 6 0 4 1 2 2 2 18

 0 0 0 1 0 0 0 1 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 1 21 8 12 11 5 4 15 77

 1 19 8 12 3 5 3 14 65

Mise en demeure

Consignation de somme

Amendes administratives 

Astreintes

Travaux d'office

Suspension d'activité

Suppression

Appositions de scellés

Procès-verbaux

Dont PV délits

Afin d’assurer la transparence de son action, l’inspection met à la disposition du public 
sur internet les arrêtés signés par les préfets suite à ses propositions. Ils sont acces-
sibles par le site national :

www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.

Une page dédiée en fin de brochure récapitule l’ensemble des liens vers les sites inter-
net où une information large est mise à disposition du public.

La charte de l’inspection des installations 
classées, rédigée par le ministère de 
l’écologie et du développement durable, 
énonce les valeurs de l’inspection :

C O M P É T E N C E 

I M P A R T I A L I T É

É Q U I T É

T R A N S P A R E N C E

L’inspection est un membre actif des 
Comités Départementaux de l’Environ-
nement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques, où elle présente ses 
propositions et où il est tenu compte de 
l’avis des différentes parties prenantes 
(industriels, élus, associations…). 

L’inspection participe également à des 
réunions publiques, ainsi qu’aux com-
missions locales d’information et de 
surveillance, et aux comités locaux 

d’information et de concertation et com-
missions de suivi de sites, notamment 
autour des établissements SEVESO AS.

Le Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions Industrielles 
(SPPPI) Vallée de Seine, instance parte-
nariale dans le Nord des Yvelines, assure 
enfin un rôle d’instance de dialogue pour 
les questions d’environnement industriel.

Une rencontre régionale à destination 
des associations de protection de l’envi-
ronnement est organisée pour présenter 
le bilan de l’année écoulée et les priori-
tés d’action de la DRIEE, et écouter les 
attentes des parties prenantes.

Une présentation du même type est 
également organisée à destination des 
industriels, par l’entremise de l’associa-
tion AFINEGE (Association Francilienne 
pour des Industries pour l’Étude et la 
Gestion de l’Environnement).

5 LES LIEUX D’ÉCHANGE ET DE CONCERTATION 
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•  l’information renforcée du public et 
sa participation à la prévention des 
risques technologiques par la création 
de Comités Locaux d’Information et de 
Concertation (CLIC, désormais dénom-
més Commissions de Suivi de Sites 
(CSS)) autour des sites présentant les 
risques les plus importants ;

•  la participation des salariés à la pré-
vention des risques en améliorant leur 
formation, en prenant mieux en compte 
la sous-traitance et en élargissant les 
missions et les pouvoirs des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (C.H.S.C.T) ;

•  la maîtrise de l’urbanisation autour des 
sites Seveso à haut risque par l’instau-
ration de servitudes d’utilité publique 
pour tout risque nouveau qui nécessite-
rait des restrictions supplémentaires à 
l’usage des sols et par la mise en œuvre 
de plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) qui imposent 
des prescriptions aux constructions 
existantes et futures dans les zones 
d’exposition aux risques ;

sont créées, ou lors d’extensions, à l’institu-
tion de périmètres d’isolement par la mise 
en place de servitudes d’utilité publique.

Les industriels exploitant des installations 
au sein d’un établissement Seveso sont 
tenus :

•  de procéder au recensement régulier 
(tous les 4 ans) des substances dan-
gereuses susceptibles d’être présentes 
dans l’établissement ;

•  de définir une politique de prévention 
des accidents majeurs (PPAM) à actua-
liser tous les 5 ans.

Lorsqu’ils exploitent des installations au 
sein d’un établissement Seveso seuil 
haut, ils doivent en outre :

•  mettre en place un système de gestion 
de la sécurité (SGS) ;

•  l’indemnisation des victimes d’un acci-
dent industriel en introduisant la notion 
de catastrophe technologique et en 
modifiant les modalités d’indemnisation.

Pour les installations ne relevant pas de 
la directive SEVESO, les préfets doivent 
porter à la connaissance des maires 
les risques technologiques dont ils ont 
la connaissance pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme.

•  procéder à une révision quinquennale 
de l’étude de dangers ;

•  participer à l’information des popu-
lations sur les risques potentiels en 
éditant notamment une plaquette d’in-
formation et en participant aux réunions 
de la commission de suivi de sites (CSS, 
anciennement CLIC).

Les établissements Seveso seuil haut 
donnent également lieu à l’élaboration 
de plans de prévention des risques tech-
nologiques (PPRT).

L’exploitat ion d’instal lat ions indus-
trielles peut être source de risques. 
D'importants accidents industriels ont 
marqué les dernières décennies : Seveso, 
Mexico, Bhopal… Face à ces enjeux, la 
Communauté Européenne a demandé aux 
États Membres de gérer la maîtrise des 
risques d’accidents industriels selon une 
méthode commune fondée sur deux direc-
tives : Seveso I (1982) et II (1996). Une 
troisième directive, dite Seveso III (2012) 
est entrée en application le 1er juin 2015.

En France, ces directives sont transpo-
sées et mises en œuvre dans le cadre 
de la législation sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE). La catastrophe survenue 
le 21 septembre 2001 dans l’usine Grande 
Paroisse (AZF) à Toulouse a conduit à 
un nouveau débat sur le risque industriel 
majeur, dont les conclusions ont servi de 
base à l’élaboration de la loi du 30 juillet 
2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels. Cette loi a 
introduit de nombreuses dispositions nou-
velles, parmi lesquelles :

L’Île-de-France compte près d’une cen-
taine de sites mettant en œuvre des 
produits dangereux ou présentant des 
risques notables d’incendie, d’explosion 
ou de rejet de substances toxiques. La 
taille, la nature et parfois le lieu d’implan-
tation (à proximité des populations) des 
unités industrielles de fabrication ou de 
stockage de produits dangereux (notam-
ment toxiques) conditionnent les effets 
potentiels d’un éventuel accident.

Selon l’importance des risques qu’elles 
présentent, les installations qui relèvent 
de ces directives, et qui sont dites « ins-
tallations Seveso », sont divisées en deux 
catégories : les installations Seveso seuil 
bas, et les installations Seveso seuil haut, 
qui présentent le potentiel de danger le 
plus important. Les installations Seveso 
seuil haut peuvent donner lieu lorsqu’elles 

2

1 L’ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE DES RISQUES 
D’ACCIDENTS INDUSTRIELS (RISQUES TECHNOLOGIQUES)

LES ÉTABLISSEMENTS SEVESO  
EN ÎLE-DE-FRANCE

D’OÙ VIENT LE NOM SEVESO ?
Le 10 juillet 1976, un réacteur de 
fabrication de chlorophénol dans 
l’usine chimique ICMESA de Meda, 
près de Seveso en Italie, monta en 
pression et laissa échapper un nuage 
de dioxines, substances hautement 
toxiques, qui toucha des milliers de 
personnes. Cette ville a donné son nom 
aux directives européennes encadrant 
les risques majeurs.

11
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Directive SEVESO 3

La directive 2012/18/UE du  
4 juillet 2012 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances 

dangereuses, dite directive Seveso 3, 
a été adoptée et publiée le 24 juillet 

2012 au journal officiel de l’union 
européenne. Cette directive remplace 

la directive Seveso 2 depuis  
le 1er juin 2015.

Elle prend en compte le nouveau 
système de caractérisation et 

de classification des substances 
dangereuses du règlement  

n° 31 décembre 2008 dit CLP.

Les « seuils seveso » des substances 
ou mélanges dangereux qui peuvent 
être à l’origine d’un accident majeur 

ou qui présentent des dangers 
particulièrement importants  

ont donc été modifiés.
La transposition de ces nouvelles 

dispositions dans la réglementation 
française a conduit à une refonte de 

la nomenclature des installations 
classées par un décret du 3 mars 

2014, entré en vigueur le 1er juin 2015.
L’identification entre établissements 

«seuil bas» et «seuil haut» se fait 
désormais directement au sein de 
la nomenclature des installations 

classées alors qu’il fallait se référer à 
différents documents sous l’ancienne 

réglementation Seveso 2.

La nouvelle directive Seveso 3 
renforce également les dispositions 

relatives à l’accès du public aux 
informations en matière de sécurité, sa 
participation au processus décisionnel 

et l’accès à la justice.
Les citoyens peuvent ainsi avoir 
un accès direct, via internet, aux 

informations relatives aux installations 
SEVESO situées à proximité de 

leur domicile, aux programmes de 
prévention des accidents et aux 

mesures d’urgence pour mieux réagir 
en cas de nécessité.

On compte,  en Î le -de -France au  
31 décembre 2015, 40 établissements 
Seveso seuil haut. 34 de ces établisse-
ments sont situés en grande couronne. 
Les act iv i tés industr iel les les plus 
représentées concernent le secteur de 
l’énergie avec une raffinerie,  

•  14 dépôts pétroliers, 

•    4 stockages souterrains de gaz 

et des installations de production d’électri-
cité et de distribution de gaz inflammables 
liquéfiés. 

Les autres secteurs concernent la fabri-
cation de gaz industriels, la fabrication 
et le stockage d’engrais, la fabrication 
chimique et pharmaceutique, la pyrotech-
nie, la logistique de produits chimiques, 
le traitement des eaux et le traitement de 
déchets dangereux notamment.

Cette démarche repose sur le volonta-
riat et est conçue conjointement par le 
ministère et les syndicats professionnels 
des secteurs de la chimie et du pétrole. 
Elle ne soustrait cependant pas l’exploi-
tant à l’obligation d’avertir l’administration 
(DRIEE, préfecture) lors de chaque inci-
dent important.

L’objectif de cette opération est d’infor-
mer la société civile des défaillances de 
l’installation et des mesures correctives 
prises par l’exploitant. Cette information 
permet aux riverains de se forger une opi-
nion sur les réalités et les difficultés de la 
prévention du risque et de participer à la 
gestion du risque.

En application de la loi sur les risques 
technologiques, un décret du 1er février 
2005 prévoit la création autour de sites 
Seveso de comités locaux d’information 
et de concertation sur les risques (CLIC). 
Ces structures, regroupant les indus-
triels, les représentants du personnel, 
les riverains, les élus et l’administration, 
permettent de débattre des questions de 
maîtrise du risque majeur sur les sites 
dans le cadre d’une démarche d’amé-
lioration continue de la sécurité. Les 
CLIC se transforment progressivement 
en Commissions de suivi de sites (CSS) 
suite à la parution du décret n°2012-189 
du 7 février 2012. Celui-ci dispose que 
les CLIC sont remplacés par des CSS 
à la date du renouvellement de leur 
composition prévue dans leur arrêté de 
constitution. Les missions de ces nou-
veaux comités sont identiques à celles 
des CLIC s’agissant des risques techno-
logiques accidentels.

Par ailleurs, les exploitants des établis-
sements Seveso sont encouragés par 
le ministère chargé de l’écologie à réa-
liser une communication locale (vers les 
maires, riverains, associations, presse 
locale) au sujet des incidents qui ont eu 
lieu dans leurs installations et qui ont été 
perçus à l’extérieur (odeurs, départs de 
feu…).

2•1 –  LA CONCERTATION AUTOUR DES SITES 
SEVESO SEUIL HAUT

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

12

DRIEE_RA Env Ind-2016 INT-Fab.indd   12 23/05/16   09:11



Édition 2016

Un accord a été trouvé quant au finan-
cement des mesures foncières et des 
travaux prescrits à un établissement 
municipal pour le PPRT de TOTAL à 
Gargenville (78). Ces engagements finan-
ciers ont permis la réalisation effective de 
six délaissements d’habitations depuis 
2013.

Au niveau national, l’ordonnance n°2015-
1324 du 22 octobre 2015 a modifié la 
loi relative aux PPRT. Désormais, les 
activités riveraines des sites SEVESO 
seuil haut pourront mettre en place des 
mesures alternatives aux mesures fon-
cières. Ces mesures devront améliorer 
de façon substantielle la protection des 
personnes et seront financées comme 
les mesures foncières (financement tri-
partite de l’État, des industriels à l’origine 
du risque et des collectivités percevant 
la Contribution Économique Territoriale). 
Les prescriptions de travaux sur les 
activités (biens autres que logements) 
sont supprimées. Le préfet informera les 
entreprises riveraines des risques et la 
protection des occupants sera sous la 
responsabilité du chef d’entreprise au 
titre du code du travail notamment. Le 
délai de réalisation et de financement 
des travaux des particuliers passe de 5 à  
8 ans, un accompagnement des riverains 
par les pouvoirs publics pour la réalisa-
tion de ces travaux pourra être mis en 
place. L’ordonnance a également intro-
duit une procédure de révision simplifiée 
des PPRT. Ces mesures concernent 
tous les PPRT y compris les PPRT déjà 
approuvés.

Les plans de prévention des risques tech-
nologiques (PPRT) sont un outil, introduit 
par la loi du 30 juillet 2003 et le décret du 
7 septembre 2005, pour renforcer la maî-
trise de l’urbanisation autour des sites à 
haut risque, et notamment pour tenter de 
résorber certaines situations existantes 
héritées du passé. Leur mise en œuvre 
aura pour effet de limiter l’exposition de 
la population aux conséquences des 
accidents, dont l’impact est notamment 
appréhendé au travers des études de 
dangers réalisées par l’industriel.

En Île-de-France, 27 PPRT sont à élabo-
rer concernant 33 sites. Tous les PPRT 
ont été prescrits et 24 ont été approuvés 
à fin 2015 (soit 89%). Un 25ème PPRT a 
été approuvé tout début 2016. Les deux 
derniers à approuver en 2016 sont parti-
culièrement complexes.

En 2015, un financement par défaut des 
mesures foncières est intervenu pour 
le PPRT de STORENGY à Saint-Clair- 
sur-Epte (95) pour un coût total de  
348 000 euros. Il s’agit du deuxième 
financement par défaut après celui pour 
le site de CCMP à Nanterre (92) dont les 
mesures foncières ont été estimées à près 
de 430 000 euros. Deux conventions de 
financement des mesures foncières sont 
signées : celle du PPRT autour des sites 
TOTAL-BOREALIS à Grandpuits (77) pour 
un montant d’environ 3,5 millions d’euros 
et celle du PPRT autour du site SMCA à 
Athis-Mons (91) pour environ 1,1 millions. 
Sur l’ensemble de ces financements, l’État 
participe à hauteur de 33 %.

2•2 –  LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION 
AUTOUR DES SITES SEVESO  
SEUIL HAUT

2•2•1 – FINALISER L’APPROBATION DES PPRT

QU’EST-CE QU’UN PPRT ?

L’accident dramatique survenu en septembre 
2001 à Toulouse a renforcé la prise de 
conscience des problèmes posés par la très 
grande proximité des usines à risque avec 
des zones urbanisées. Les anciens outils 
de maîtrise de l’urbanisation ont à cet égard 
montré leur limite : ils permettent d’agir sur 
l’urbanisation future, mais pas de résorber 
les situations héritées du passé.

La loi du 30 juillet 2003 a donc prévu 
l’élaboration de plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour des installations 
Seveso seuil haut.

Les principes de base de la législation sur les 
installations classées sont réaffirmés : 

l’exploitant de l’établissement SEVESO 
seuil haut doit mettre en œuvre toutes les 
mesures de sécurité pour atteindre un 
niveau de risque aussi bas que possible, 
compte tenu de l’état des connaissances 
et de la vulnérabilité de l’environnement de 
l’établissement.

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, le 
PPRT peut définir des secteurs dans lesquels 
il sera possible de déclarer d’utilité publique 
l’expropriation des habitations, et d’autres 
secteurs où il pourra être instauré un droit 
de délaissement pour les propriétaires. 
Le financement de ces mesures foncières 
(expropriation et délaissement) seront réparties 
entre les industriels à l’origine du risque, l’État 
et les collectivités touchant la contribution 
économique territoriale.

Dans certains cas, des mesures  
« supplémentaires » de réduction du risque 
à la source sur les sites industriels seront 
également identifiées. Ces mesures, allant 
au-delà des exigences réglementaires, pourront 
être financées de manière tripartite (industriel, 
collectivités, État) lorsque leur mise en œuvre 
est moins coûteuse que les mesures foncières 
qu’elles permettent d’éviter (par exemple : 
déménagement d’un site, déménagement 
d’un atelier au sein d’une plate-forme, refonte 
fondamentale du process, …).

Pour préserver l’avenir, le règlement du PPRT 
délimite aussi des zones d’interdiction ou de 
limitation de construire.

Sous l’autorité du préfet, le service d’inspection 
des installations classées (DRIEE) et le service 
de l’équipement (DDT et DRIEA) sont les 
principaux services de l’État impliqués dans 
l’élaboration du PPRT.

La démarche PPRT repose largement sur une 
démarche de concertation, qui vise :

•  à réunir les parties concernées,

•  à prendre en compte le contexte local,

•  à expliquer les mesures du PPRT,

•  à faire émerger une culture commune de  
la sécurité.
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L’élaboration d’un PPRT s’effectue en plu-
sieurs étapes :

•  Réunion d’information préalable en CLIC 
/ CSS : cette réunion est destinée à pré-
senter la démarche d’élaboration du 
PPRT. Elle marque le lancement officiel 
de sa réalisation.

•  Phase d’études techniques, durant 
laquelle les services instructeurs de 
l’État en charge de la rédaction du PPRT 
mènent les analyses (caractérisations 
des aléas et des enjeux) conduisant 
notamment à définir le périmètre d’étude 

Étapes de la démarche PPRT

DÉMARCHE D'ÉLABORATION PROCÉDURE D'ÉLABORATION

du PPRT ainsi que son zonage brut. La 
prescription du PPRT par arrêté préfec-
toral a lieu pendant cette phase d’études 
techniques.

•  Phase de stratégie du PPRT, durant 
laquelle le zonage réglementaire et 
les mesures pour la maîtrise de l’ur-
banisation associées sont définis, en 
association avec les personnes et orga-
nismes associés (POA). Pendant cette 
phase ont lieu les réunions des POA 
prévues par l’arrêté préfectoral de pres-
cription du PPRT. À l’issue de la phase 
de stratégie, le projet de PPRT (qui 

comprend une note de présentation, la 
cartographie du zonage réglementaire, 
un cahier de recommandations et un 
règlement) est finalisé.

•  Avis des personnes et organismes asso-
ciés puis enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique, le PPRT 
est approuvé par le préfet.

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

2•2•2 –  LES GRANDES ÉTAPES DANS L’ÉLABORATION D’UN PPRT

Etude de dangers
Démarche de maîtrise

des risques

Phase de stratégie du PPRT

Séquence  
d'étude technique

Séquence d'élaboration 
du projet de PPRT

Définition du  
périmètre d'étude

Caractérisation  
des aléas

Caractérisation  
des enjeux

Finalisation de  
la séquence d'étude

Finalisation de  
la séquence d'étude

Intégration du bilan de la 
concertation et de l'avis des POA

Intégration des remarques  
du commissaire enquêteur

Réunion d'information  
préalable en CLIC

Avis sur les modalités  
de la concertation

Prescription du PPRT  
par arrêté préfectoral

Bilan de la  
concertation

Avis des personnes
et organismes associés

Enquête publique
Rapport du commissaire enquêteur

Approbation du PPRT

Réalisée en  
amont du PPRT

•  Présentation de la 
démarche PPRT

•  Lancement des 
études techniques

Communiqué 
aux personnes et 
organismes associés  
et rendu public

Avis tacite favorable 
sous 2 mois

Enquête publique  
d'1 mois,  
prorogeable d'1 mois

Le préfet dispose  
de 3 mois pour 
approuver le PPRT

•  Délibération de 
chaque commune 
concernée par le plan

•  Avis tacite favorable 
sous 1 mois

•  Services instructeurs
•  Périmètre d'étude
•  Nature des risques
•  Personnes et 

organismes associés 
et modalités 
d'association

•  Modalités de la 
concertation, et du 
rendu du bilan

•  18 mois

Proposée suite 
à l'analyse des 

phénomènes 
dangereux

Cartographie  
des aléas par effet

Cartographie de 
synthèse des enjeux

Zonage brut - Investigations 
complémentaires

14
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a)  Caractérisation  
des aléas

L’aléa est défini comme la probabilité 
qu’un phénomène dangereux produise en 
un point donné des effets d’une intensité 
donnée, au cours d’une période déter-
minée. Les phénomènes dangereux 
à cinétique rapide sélectionnés pour 
le PPRT sont agrégés par type d’effet 
(toxique, thermique ou surpression), en 
intensité et en probabilité.

Ainsi, en chaque point du territoire inclus 
dans le périmètre d’étude, est identifié 
un des sept niveaux d’aléas représentés 
ci-contre, attribué en fonction du niveau 
maximal d’intensité des phénomènes 
dangereux susceptibles de provoquer un 
effet en ce point et du cumul des classes 
de probabilité d’occurrence de ces phéno-
mènes dangereux.

Les niveaux d’aléas définis vont de  
« très fort + » (TF+) à « faible » (Fai). Ces 
niveaux d’aléas déterminent les principes 
de réglementation à retenir pour l’élabora-
tion des mesures relatives à l’urbanisme 
ou aux usages à inclure dans le PPRT 
(voir paragraphes suivants).

b)  Caractérisation  
des enjeux

Les enjeux sont constitués par les per-
sonnes, les biens, les activités, les 
éléments du patrimoine culturel ou envi-
ronnemental menacés par un aléa, ou 
susceptibles d’être affectés ou endomma-
gés par celui-ci. Ils sont liés à l’occupation 
du territoire et à son fonctionnement.

L’analyse des enjeux permet :

•  d’identifier les éléments d’occupation 
du sol qui feront potentiellement l’objet 
d’une réglementation dans le PPRT ;

•  de fournir les éléments techniques de 
base nécessaires aux investigations 
complémentaires.

c)  Zonage brut

Le zonage brut, établi à partir de la super-
position des cartes d’aléas et d’enjeux 
selon les règles établies au niveau natio-
nal, délimite à la fois :

•  les zones de principes de maîtrise de 
l’urbanisation future ;

•  les secteurs potentiels d’expropriation et 
de délaissement possibles inclus dans 
ces zones.

Il permet donc d’avoir un premier aperçu 
du futur zonage réglementaire.

Carte des aléas

Carte des enjeux
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d)  Phase de stratégie  
du PPRT

La phase de stratégie du PPRT vise à 
conduire, avec les personnes et orga-
nismes associés, la mise en forme 
partagée des principes de zonage régle-
mentaire. Elle s’appuie sur l’ensemble des 
éléments recueillis lors de la séquence 
des études techniques, notamment la 
carte de zonage brut, qu’elle peut être 
amenée à faire évoluer.

La phase de stratégie permet de définir :

•  les zones de maîtrise de l’urbanisation,

•  les secteurs d’expropriat ion et de 
délaissement possibles pour des biens 
existants dans une zone d’interdiction 
de construire,

•  des objectifs de performance que les 
bâtiments existants devront atteindre 
pour réduire leur vulnérabilité.

La stratégie est l’occasion d’évaluer le 
montant des financements à prévoir entre 
l’exploitant, l’État et la collectivité pour la 
mise en œuvre des secteurs d’expropria-
tion ou de délaissement possibles.

Elle repose sur :

•  des principes de réglementation édictés 
au niveau national, qui encadrent les 
grandes orientations du PPRT,

•  des mesures inéluctables, notamment 
pour les zones exposées à un niveau 
d’aléa très important (par exemple l’in-
terdiction de construire et la délimitation 
de secteurs d’expropriation possible en 
aléa TF+),

•  des choix à effectuer en fonction du 
contexte local.

e)  Le projet de PPRT

Le projet de PPRT comprend 4 éléments :

•  le plan de zonage réglementaire qui car-
tographie les zones et les secteurs du 
territoire retenus lors de la stratégie ;

•  le règlement du PPRT qui dresse les 
mesures spécifiques en chaque zone 
définie par le plan de zonage réglemen-
taire ;

•  les recommandations sans valeur 
contraignante qui tendent à renforcer 
la protection des populations face aux 
risques encourus ;

•  la note de présentation qui explique 
et justifie la démarche. Elle motive les 
choix du plan de zonage réglementaire 
et du règlement.

f)  L’approbation du PPRT

Le projet de PPRT est d’abord soumis 
pour avis aux parties associées et au 
CLIC / CSS, puis l’ensemble de la popu-
lation est consultée dans le cadre d’une 
enquête publique. Le PPRT éventuelle-
ment modifié est ensuite approuvé par 
arrêté préfectoral.

g)  Mise en œuvre des 
mesures prévues par  
le PPRT

Le PPRT étant approuvé, la mise en 
œuvre des mesures foncières identifiées 
dans les secteurs d’expropriation et de 
délaissement possibles nécessite d’abord 
la signature d’une convention de finan-
cement tripartite. Il revient ensuite aux 
collectivités d’initier les procédures cor-
respondantes.

Les travaux prescrits aux biens existants 
sont, quant à eux, à la charge des pro-
priétaires. Il existe cependant un crédit 
d’impôt à hauteur de 40% du montant 
des travaux plafonné à 20 000 euros 
(article 200 quater A du Code général 
des impôts). Ce crédit d’impôts s’applique 
également aux diagnostics préalables 
aux travaux. Les collectivités percevant 
la Contribution Économique Territoriale 
(CET) et les industriels doivent également 
participer au financement des travaux 
prescrits aux habitations. Cette partici-
pation sera de 25% chacun du montant 
des travaux, et pour les travaux dépas-

sant 20 000 euros, leur participation 
maximale est fixée à 10 000 euros. Cette 
disposition s’applique pour les dépenses 
payées dans un délai de 8 ans à compter 
de l’approbation du PPRT. Ces contribu-
tions sont versées aux propriétaires des 
habitations au plus tard deux mois après 
présentation des factures correspondant 
au montant des travaux prescrits.

Carte du zonage réglementaire

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2
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Le Code de 
l’environnement 
prévoit que le 
dossier de demande 
d’autorisation 
d’exploiter une 
installation classée 
comporte une étude de 
dangers rédigée sous 
la responsabilité de 
l’exploitant.

Cette étude doit permettre à l’exploitant 
d’évaluer, dans le cadre d’analyses des 
risques associées à chaque scénario 
d’accident envisageable sur le site, le 
niveau de sécurité de ses installations de 
manière à déterminer les améliorations 
à mettre en œuvre. Les établissements 
Seveso seuil haut doivent actualiser leur 
étude de dangers tous les cinq ans. De 
plus, l’inspection peut demander à tout 
moment une révision de l’étude de dan-
gers de certaines installations, si elle la 
juge nécessaire. Tous les sites Seveso 
seuil haut ont remis une étude de dangers 
depuis 2001 et plus d’une trentaine de 
tierces expertises ont été confiées à des 
organismes indépendants. Les révisions 
quinquennales de ces études de dangers 
ont été remises et leur instruction a été 
entièrement clôturée en 2013.

Tout en vérif iant si l ’ensemble des 
facteurs de risques ont bien été pris 
en compte dans l’étude de dangers, 
l’inspection s’attache à vérifier si les 
exploitants transmettent systématique-
ment les mesures concrètes de réduction 
du risque “à la source”, c’est-à-dire les 
mesures pouvant être mises en œuvre 
pour diminuer la probabilité des accidents 
et en limiter les conséquences. Lorsque 
l’inspection considère acceptables les 
mesures issues de l’étude de dangers, 
elle prépare un arrêté préfectoral pour 
prendre acte du programme d’investisse-
ments proposé par l’exploitant.

Le nouveau cycle de révisions quin-
quennales a commencé en 2013 et des 
nouvelles mises à jour d’études de dan-
gers sont régulièrement remises par les 
industriels présentant notamment des pro-
positions relatives aux nouvelles mesures 
de réduction des risques « à la source » 
venant compléter celles déjà actées par 
arrêté préfectoral. L’instruction de ces 
propositions nouvelles illustre le fait que 
l’étude de dangers est un véritable outil 
d’aide à la décision et permet d’abou-
tir, suite à un travail itératif et partagé, à 
des mesures concrètes. Ces nouvelles 
mesures ont été actées également par 
arrêté préfectoral complémentaire.

Une nouvelle barrière technique de sécu-
rité, la balance de ligne, est actuellement 
en cours de déploiement sur le dépôt 
pétrolier exploité par la société Raffinerie 
du Midi à Coignières (78).
La balance de ligne a pour objectif de 
détecter une éventuelle perte de produit 
par fuite et à en limiter automatiquement 
le volume. Ce dispositif était jusqu’alors 
principalement utilisé par les exploitants 
de canalisation de transport (pipeline), 
avec comparaison du débit en entrée et 
en sortie de ligne, avec le même objectif 
de détecter une éventuelle perte de pro-
duit par fuite.
Dans le cas d’un dépôt pétrolier, elle 
consiste à comparer, sur un pas de 
temps donné, la variation de volume d’un 
produit dans un réservoir avec le bilan 
de mouvement de ce produit. La varia-
tion de volume est la différence entre le 
volume à l’instant t et le volume initial, qui 
sont obtenus par la mesure de niveau en 
continu du réservoir. Le bilan de mouve-
ment comptabilise le volume de réception 
(réception par pipeline) et les volumes 
de chargement cumulés (expédition par 
camions-citernes) entre l’instant initial 
et l’instant t. Si l’écart entre la variation 
du volume de produit dans un réservoir 

et le bilan du mouvement de ce produit 
sur la durée considérée dépasse un seuil 
donné, la balance de ligne déclenche une 
alarme et une action de mise en sécurité 
permettant l’isolement automatique de 
la fuite.
Cette mesure de maîtrise des risques 
vient en complément de la détection 
d’hydrocarbures qui, associée à un 
arrêt d’urgence, assure la même fonc-
tion de sécurité, à savoir l’isolement 
d’une éventuelle fuite.
La balance de ligne a été proposée par 
l’exploitant pour améliorer le niveau de 
maitrise des risques de l’installation, et lui 
a été prescrite à l’issue de l’instruction de 
la révision quinquennale de son étude de 
dangers. La mise en œuvre progressive 
de cette nouvelle mesure de maîtrise des 
risques doit être finalisée pour fin 2016.

2•3 –  LE CYCLE DE REVISION QUINQUENNALE 
DES ETUDES DE DANGERS

UN EXEMPLE DE MESURE DE MAÎTRISE 
DES RISQUES INNOVANTE SUR UN DÉPÔT 
PÉTROLIER : LA BALANCE DE LIGNE
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l’arrêté du 26 mai 2014 et désormais codi-
fié) de disposer au plus tard le 7 octobre 
2010 d’une étude de dangers prenant 
en compte les exigences méthodolo-
giques portées par l’arrêté ministériel du  
29 septembre 2005 (dit arrêté probabili-
té-cinétique-intensité-gravité ou PCIG) 
relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, 
de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études 
de dangers des installations classées 
soumises à autorisation. A la fin 2015, 
7 de ces études étaient encore en 
cours d’instruction, après un premier 
examen conduisant à des demandes 
de compléments. L’objectif est de clôtu-
rer l’ensemble de ces études pour mars 
2016, avec la proposition d’un arrêté com-
plémentaire si nécessaire et la diffusion, 

lié à leur propriété inflammable, toxique, 
radioactif, détonnant, etc. Il peut s’agir par 
exemple d’essence, de GPL, de chlore… 
Elles sont caractérisées par un numéro 
unique d’identification international ONU 
et rattachée à une ou plusieurs classes 
ou sous-classes de dangers selon les 
caractéristiques de danger qu’elles pré-
sentent.

De manière générale, dans les ouvrages 
d’infrastructures de transpor t sont 
concentrés des véhicules transportant 
tous types de matières dangereuses. Les 
principaux phénomènes dangereux ainsi 
susceptibles de survenir, du fait de pertes 
de confinement dues par exemple à un 
choc, à une vanne défectueuse, ou à tout 
autre incident, sont des incendies, des 
explosions ou des émissions atmosphé-
riques de produits toxiques.

auprès des communes, d’un « porter à 
connaissance » des informations sur les 
risques technologiques, pour intégration 
dans les documents d’urbanisme.

La mise à jour de ces études de dan-
gers par les exploitants est un moment 
privilégié pour qu’ils réévaluent le 
niveau de sécurité de leur site et pro-
posent des mesures de renforcement 
de la sécurité dans un objectif de 
réduction du risque.

Ces établissements font également l’objet 
d’inspections régulières portant à la fois 
sur les dispositions techniques qu’orga-
nisationnelles associées à la maîtrise de 
la sécurité.

La réglementation TMD impose diverses 
mesures pour prévenir ces accidents 
notamment la formation obligatoire pour 
les chauffeurs avec des remises à niveau 
périodiques, le recours à des citernes ou 
emballages particuliers en fonction des 
produits transportés, un contrôle tech-
nique régulier des véhicules, etc.

En complément à ces dispositions, la loi 
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages 
a introduit dans le Code de l’environne-
ment l’article L. 551-2 portant obligation 
de fournir des études de dangers pour les 
infrastructures de transport de matières 
dangereuses les plus importantes.

On compte en  
Île-de-France, au  
31 décembre 2015,  
57 établissements 
Seveso seuil bas.  
42 de ces établisse-
ments sont situés  
en grande couronne.

Plusieurs dossiers de demande d’au-
torisation sont par ailleurs en cours 
d’instruction.

En 2015, l’inspection a notamment conti-
nué l’instruction des études de dangers 
remises par les exploitants dans le cadre 
de l’obligation introduite par l’arrêté 
ministériel du 10 mai 2000 (abrogé par 

En France, le transport des marchandises 
dangereuses par voie terrestre (route, 
chemin de fer ou navigation), y compris 
certaines opérations de chargement et de 
déchargement ou le transfert d’un mode 
de transport à un autre, est encadré par 
une réglementation spécifique et en par-
ticulier l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 
transports de marchandises dangereuses 
par voies terrestres, dit « arrêté TMD ». 
Cet arrêté précise les modalités d’appli-
cation des prescriptions contenues dans 
les traités internationaux applicables à 
chaque mode de transport (ADR1 pour le 
transport routier, RID2 pour le transport 
ferroviaire et ADN3 pour le transport flu-
vial). L’objet de ces réglementations est 
d’assurer la sécurité des transports des 
marchandises dangereuses.

Les marchandises dangereuses sont des 
produits qui peuvent présenter un danger 

1 – Accord for dangerous goods by road soit Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
2 –  Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail soit Règlement concernant le transport international ferroviaire  

des marchandises dangereuses
3 –  European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways soit Accord européen 

relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

2•4 –  LES ÉTABLISSEMENTS SEVESO SEUIL BAS

3•1 –  LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  
DE MATIÈRES DANGEREUSES

3 LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS OU INFRASTRUCTURES 
À RISQUES EN ÎLE-DE-FRANCE
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A l’issue de cet examen, la DRIEE peut en 
effet proposer au préfet de département :

•  de prescrire des mesures complémen-
taires d’amélioration de la sécurité de 
l’ouvrage

La loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010 a 
ajouté un article L. 551-3 au Code de 
l’environnement, dotant le représentant 
de l’État dans le département de la capa-
cité à fixer par arrêté, des prescriptions 
d’aménagement et d’exploitation des 
ouvrages d’infrastructure jugées indis-
pensables pour préserver, au vu de 
l’étude de dangers, la sécurité des popu-
lations, la salubrité et la santé publique.

•  de réaliser un porter-à-connaissance 
des risques technologiques

L’article L. 121-2 du Code de l’urbanisme 
précise que l’État a l’obligation de porter 
à la connaissance des communes ou de 
leurs groupements compétents les infor-
mations nécessaires à l’exercice de leurs 
compétences en matière d’urbanisme. En 
pratique, il s’agit d’informer les services 
chargés de l’urbanisme des risques tech-
nologiques sur un territoire et de proposer 
des règles de maîtrise de l’urbanisation 
pour ne pas aggraver de manière inac-
ceptable les conséquences d’un accident 
majeur.

•  de réaliser un Plan Particulier d’Inter-
vention (PPI)

Les plans particuliers d’intervention sont 
établis, en vue de la protection des popu-
lations, des biens et de l’environnement, 
pour faire face aux risques particuliers 
liés à l’existence ou au fonctionnement 
d’ouvrages ou d’installations dont l’em-
prise est localisée et fixe. Ils mettent en 
œuvre les orientations de la politique de 
sécurité civile en matière de mobilisa-
tion de moyens, d’information et d’alerte, 
d’exercice et d’entraînement. Le plan 
particulier d’intervention constitue 
un volet des dispositions spécifiques 
du plan ORSEC (ORganisation des 
SECours) départemental. Le décret 
n°2005-1158 du 13 septembre 2005 
prévoit qu’un PPI est défini autour des 
infrastructures de transport les plus 
importantes.

A l’instar de ce qui est imposé aux instal-
lations classées soumises à autorisation, 
l’objet de l’étude de dangers est de pré-
senter les différentes sources de dangers 
potentiels, les scénarios d’accidents envi-
sageables et leurs conséquences sur les 
personnes et l’environnement.

Cette étude de dangers permet ainsi de 
caractériser les risques résiduels autour 
des infrastructures de transports de 
matières dangereuses les plus impor-
tantes.

En Île-de-France, les infrastructures 
concernées par la réalisation d’une 
étude de dangers sont, du fait des trafics 
importants constatés, la gare de triage 
de Drancy - Le Bourget gérée par SNCF 
Réseau, une aire de service pour poids 
lourds (aire de service de Vémars Ouest 
sur l’autoroute A1), et des installations 
fluviales du domaine de Ports de Paris.

Dans la continuité de son action de 2012 
à 2014, la DRIEE, qui a été désignée com-
pétente pour l’analyse de ces études de 
dangers, s’est attachée en 2015 à obtenir 
et instruire les études de dangers exigées 
par la réglementation et à proposer les 
suites administratives correspondantes.

L’appellation « équipement sous pres-
sion » désigne l’ensemble des appareils 
destinés à la production, la fabrication, 
l’emmagasinage ou la mise en œuvre, 
sous une pression supérieure à la pres-
sion atmosphérique, des vapeurs ou gaz 
comprimés, liquéfiés ou dissous. Ils sont 
présents, tant dans notre environnement 
quotidien (bouteilles de gaz « butane », 
cocotte minute, compresseur d’air…) que 
dans un milieu industriel (réacteurs de 
l’industrie pétrolière ou chimique, réci-
pients de stockage de gaz, tuyauteries…), 
sous forme d’équipements fixes ou trans-
portables (tels que, par exemple, les 
bouteilles de GPL ou les fûts à pression).

Tous ces appareils peuvent présenter un 
risque important en cas de défaillance. 
Ainsi, dès 1926, le législateur a été amené 
à les réglementer en les soumettant à des 
exigences relatives à leur construction et 
à une obligation de surveillance régulière 
durant leur période d’utilisation.
L’énergie contenue dans les équipements 
sous pression est très importante et 
peut, en cas de défaillance de l’enceinte, 
entraîner la destruction de l’appareil 
avec des projections de fragments et une 
libération brutale de gaz ou de vapeurs 
parfois toxiques ou inflammables, provo-
quant des dégâts humains et matériels 
dans le voisinage des lieux de l’acci-
dent. Pour mémoire, l’histoire industrielle 

recense quelques accidents impliquant 
des équipements sous pression, comme 
Fézin (France) en 1966, Flixborough 
(Angleterre) en 1974 ou Mexico en 
1984,et Ichihara (Japon) en 2011.

Dans l’industrie et en particulier dans 
l’industrie chimique et pétrolière, ces 
équipements sont nombreux et figurent 
parmi les principaux facteurs de risque. 
Leur surveillance est donc primordiale et 
une attention particulière doit être portée 
à leur construction, à leur exploitation, 
à leur entretien, à leur contrôle et à leur 
éventuelle réparation. 

La DRIEE exerce dans ce contexte 
une mission de contrôle de la surveil-
lance mise en place par l’exploitant 
dans le but de prévenir l’occurrence 
de modes de dégradation (corrosion, 
fissuration dans les zones à fortes 
contraintes mécaniques ou le long 
des soudures, utilisation erronée en 
dehors des limites de pression ou 
de température prévues par le fabri-
cant…) par l’exécution de contrôles 
appropriés permettant de déce-
ler les altérations avant qu’elles ne 
deviennent dangereuses.

3•2 –  LES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP)

Compresseur
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Les 50 200 km de 
canalisations de 
transport françaises 
se répartissent ainsi :
•  73% concernent  
le transport  
de gaz naturel, 

•  19% les  
hydrocarbures,

•  8% les produits 
chimiques.

Un quart de ce réseau traverse des zones 
naturelles protégées ou des zones à forte 
densité de population. En Île-de-France, 
plus de 800 communes sont impactées 
par le passage d’une canalisation de 
transport.

La DRIEE procède à l ’ ins t ruct ion 
des procédures administrat ives et 
des contrôles des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d’hy-
drocarbures liquides ou liquéfiés et 
de produits chimiques ainsi que des 
canalisations de distribution de gaz.  
Le contrôle de la DRIEE sur ces installa-
tions s’exerce, dès la construction et tout 
au long de la vie de l’ouvrage (jusqu’à son 
arrêt définitif), grâce notamment à l’exa-
men des études de dangers et des plans 
de surveillance et de maintenance (PSM) 
dont la réalisation a été rendue obligatoire 
par l’arrêté ministériel du 4 août 2006, et 
à des inspections sur site.

Les études de dangers ont vocation à 
analyser et à exposer les risques que 
peuvent présenter les ouvrages et ceux 
qu’ils encourent du fait de leur environ-
nement. Elles définissent entre autres les 
mesures de protection à prendre et les 
opérations de surveillance et de mainte-
nance à réaliser pour assurer un niveau 
de sécurité acceptable vis-à-vis des tiers 
selon des critères d’exigences reconnus. 
Ces mesures doivent être déployées selon 
un programme de traitement et un plan de 
surveillance et de maintenance dans le 
respect de délais réglementaires.

Les études de dangers sont remises à 
jour tous les cinq ans pour intégrer les 
éventuelles évolutions de l’environne-
ment et les contraintes réglementaires 
nouvelles. Des inspections sur site sont 
diligentées et un suivi particulier est 
engagé pour constater la bonne mise 
en œuvre des protections et mesures 
prévues. Par ailleurs, les mesures de 
renforcement de la sécurité sont pres-
crites par arrêté préfectoral quand cela 
est nécessaire.

Les plans de surveillance et de mainte-
nance engagent les transporteurs sur les 
opérations de maintenance à effectuer. 
Elles sont adaptées en fonction de l’envi-
ronnement dans lequel les canalisations 
sont installées (y compris en lien avec 
les résultats de l’étude de dangers), et en 
fonction des défauts qu’elles comportent, 
issus soit de la conception, soit de la 
construction ou de la pose, soit encore 
des dégradations liées à leur exploitation 
ou au vieillissement. Ces plans prévoient 
en particulier des fréquences et natures 
d’actions d’inspection et de maintenance 

Accident de Meudon (15/12/2015) causé par l’utilisation d’une pelle mécanique  
à proximité d’un branchement gaz.

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

3•3 –  LES CANALISATIONS DE TRANSPORTEn 2015, la DRIEE a procédé à 57 visites  
d’inspection, principalement au niveau 
des exploi tants ou au niveau des 
organismes habilités par l’État pour l’éva-
luation de la conformité des équipements 
sous pression neufs et pour certaines 
opérations de contrôle des équipements 
en service.

Par ailleurs, les années 2014 et 2015 ont 
été également l’occasion pour la DRIEE 
de créer une synergie nouvelle dans 
les actions de contrôle des ICPE et des 
ESP dans les établissements SEVESO. 
Plusieurs visites d’inspection ont été 
menées par un binôme d’inspecteurs à 
double compétence ICPE/ESP, ce qui 
a renforcé la pertinence des questions 
et demandes de l’inspection lors de ces 
visites, sur des sujets proches relevant 
de deux réglementations spécifiques et 
indépendantes. Après ce test concluant, 
il a été décidé de reconduire en 2016 au 
niveau régional les contrôles conjoints, 
sur plusieurs familles d’installations diffé-
rentes : établissements Seveso de divers 
domaines de l’industrie, entrepôts frigori-
fiques et installations frigorifiques dans la 
grande distribution.
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qui peuvent être sensiblement renforcées 
au niveau des points singuliers (tronçons 
aériens, zones urbanisées, zones natu-
relles sensibles, …).

Afin de concilier l’aménagement du 
territoire avec les risques potentiels 
présentés par ce type d’ouvrages, il 
existe des « porter à connaissance » 
(PAC), adressés par les préfets aux 
maires des communes concernées via 
les Directions Départementales des 
Territoires (DDT) et la Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Equipement 
et de l’Aménagement (DRIEA). Le PAC 
s’appuie sur la définition des zones de 
dangers fixée par l’arrêté ministériel du 
29 septembre 2005. Il invite les maires à 
interdire la construction ou l’extension 
des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) 
et de certains Établissements Recevant 
du Public (ERP) dans la zone des effets 
létaux engendrée par ces canalisations. 
Cette zone peut, dans certains cas, 
être réduite grâce au renforcement des 
mesures de protection des ouvrages.
Le porter à connaissance constitue un élé-
ment crucial dans la politique de prévention 
des risques et la maîtrise de l’urbanisation. 
Un travail est en cours pour remplacer les « 
PAC » par des servitudes d’utilité publique. 
Ces servitudes sont définies par le décret 
n°2012-615 du 2 mai 2012 et l’arrêté « 
multifluide » du 5 mars 2014 et en 2015, 
leur instauration a été une des priorités en 
matière de canalisations de transport.

Ces servitudes d’utilité publique permet-
tront de garantir le respect des règles de 
maîtrise de l’urbanisation à proximité des 
canalisations de transport en retranscrivant 
trois zones de restriction de l’urbanisation 
dans les documents d’urbanisme. Elles 
seront plus solides juridiquement, mais ne 
modifieront pas les contraintes décrites 
dans les porter à connaissance. L’objectif 
fixé par le ministère en charge de l’environ-
nement est d’achever leur élaboration avant 
le 31/12/2016 pour les canalisations inter-
régionales. Grâce à l’ensemble du travail 
préparatoire initié en 2014 et aux différentes 
opérations de sensibilisation menées dans 
la région, les premiers arrêtés ont pu être 
pris au deuxième semestre 2015.

Outre la maîtrise de l’urbanisation, la 
DRIEE veille aussi à la bonne applica-
tion des règles relatives à la réalisation 
de travaux à proximité des réseaux. Ces 
procédures ont pour objectif de protéger 
l’intégrité des installations enterrées lors 
de la réalisation de travaux à proximité ; 
travaux qui constituent la principale cause 
d’accident en matière de canalisations.

Les règles actuelles concernant la sécu-
rité des travaux réalisés à proximité des 
réseaux sont définies par le Décret du  
5 octobre 2011 et ses arrêtés d’application.

Cette réforme a créé un « guichet unique » 
afin de permettre aux maîtres d’ouvrage qui 
réalisent des travaux de connaître précisé-
ment l’ensemble des réseaux impactés par 
leur projet et renforce le rôle de la maîtrise 
d’ouvrage qui doit dorénavant procéder 
à une Déclaration de projet de Travaux 
(DT), auprès de chacun des opérateurs de 
réseaux concernés.

Un guide technique sur les méthodes de 
travaux à proximité des canalisations et 
un renforcement de la formation et de 
l’habilitation des intervenants sur les 
chantiers complètent le dispositif.

Afin d’optimiser la sécurité lors de tra-
vaux, la réforme prévoit également en cas 
d’imprécision cartographique, l’obliga-
tion de procéder, en amont des travaux, 
à des investigations complémentaires 
pour parvenir à une localisation précise 
des ouvrages. Ces investigations complé-
mentaires ne concernent que les réseaux 
sensibles pour la sécurité (transport de 
gaz, de matières dangereuses, de vapeur 
et certains réseaux électriques) qui se 
distinguent des réseaux non sensibles 
(assainissement, eau, télécommunica-
tion, …). Autre mesure importante de la 
réforme, en cas de situation dangereuse 
lors de la découverte d’ouvrages non 
identifiés au préalable, l’exécutant a obli-
gation de suspendre les travaux.

La DRIEE accompagne cette réforme 
depuis ses débuts en participant 
régulièrement à des événements de 
communication organisés par les 
différents acteurs concernés (exploi-
tants de réseaux, maîtres d’ouvrages, 
entreprises de travaux, fédérations 
professionnelles).

Le programme d’inspection régional 
consistant à une quarantaine d’inspections 
annuelles et visant à vérifier sur le terrain 
la bonne application de la réforme anti-en-
dommagement a été mené à bien. Ces 
inspections privilégiant la sensibilisation 
et l’avertissement lorsque c’est possible 
peuvent aussi donner lieu à des sanctions 
administratives ou pénales.

Même si la mobilisation reste importante, 
c’est la première année depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle réglementation que le 
nombre de dommages sur la région n’a pas 
diminué. De nombreux efforts de l’ensemble 
des acteurs restent donc nécessaires.

Représentation graphique des servitudes d’utilité publique maîtrise de l’urbanisation  
à proximité des canalisations de transport
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L’exploitation des leçons tirées de l’ana-
lyse des incidents ou des accidents 
constitue un axe important du dispositif 
général de prévention des risques et de 
gestion des crises en cas d’accident dans 
les installations classées.
Elle doit notamment contribuer à réduire 
significativement la fréquence des acci-
dents et la gravité de leurs conséquences.

Les principaux objectifs de la démarche 
de retour d’expérience appliquée à la pré-
vention des risques consistent à :

•  identifier les causes, les circonstances, 
les effets et les conséquences géné-
riques ou particulières des phénomènes 
accidentels,

•  caractériser ces phénomènes,

•  mieux cerner les possibilités et les 
limites des mesures de prévention, de 
réduction des effets et conséquences, 
ainsi que celles d’intervention et de 
secours,

•  améliorer, avec les enseignements tirés 
de l’analyse du passé, la gestion des 

risques dans les phases de conception, 
d’implantation, de construction, d’exploi-
tation, d’entretien, de démantèlement 
des installations, mais aussi celles de 
réduction des expositions (maîtrise de 
l’urbanisation, information du public et 
plans de secours) et de réhabilitation ou 
de réparation des dommages,

•  tirer des enseignements pour la ges-
tion des crises et le positionnement des 
acteurs vis-à-vis de la société civile.

En France, le Barpi (le Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels) au 
sein du ministère en charge de l’environ-
nement a enregistré 1328 événements en 
2015 dont 114 en Île-de-France.

Pour l’ensemble des accidents enre-
gistrés sur le territoire francilien, 60 
accidents impliquent des installations 
classées et 16 concernent le transport de 
matières dangereuses (transport du gaz 
et transport de matières dangereuses).

En fonction des informations disponibles, 
l’inventaire des accidents franciliens 
concernant les installations classées 
permet d’établir les constats suivants 
(plusieurs phénomènes pouvant être 
générés par un même accident) :
•  63 % des cas d’accidents en 2015 ont 

donné lieu à un incendie,
•  50 % des cas d’accidents en 2015 ont 

entraîné des rejets de matières dange-
reuses ou polluantes,

•  8 % des cas d’accidents en 2015 ont 
donné lieu à une explosion.

Pour l’ensemble des accidents survenus 
dans une installation classée en Île-
de-France en 2015, les causes ne sont 
connues que pour 30 % des accidents.

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

4•1 –  QUELS SONT LES OBJECTIFS DU RETOUR D’EXPÉRIENCE ?

4•2 –  LE BILAN DES ACCIDENTS INDUSTRIELS RECENSÉS  
EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2015

4 LES PRINCIPAUX ACCIDENTS EN 2015
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Répartition des causes, exprimée en pourcentage du nombre d’accidents pour lesquels  
les causes sont connues (plusieurs causes pouvant être à l’origine d’un accident)
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Les différents accidents détaillés ci-dessous sont classés sur une échelle mise au point par le comité des autorités 
compétentes des États membres pour l’application de la directive Seveso. Cette échelle utilise des critères objectifs et 
quantifiés. Elle permet de rendre compte de l’importance des accidents après leur analyse détaillée.

 Des riverains inquiets de l’incendie d’un entrepôt
ARIA 46496 - IC - 17/04/2015
Naf 52.10 : Entreposage et stockage

Un feu se déclare vers 13h40 dans un entrepôt de textiles et chaussures de 12 000 m². Le sinistre émet une importante fumée néces-
sitant l’interruption du RER B et de l’autoroute A86. D’importants embouteillages au nord de la capitale sont observés. Les pompiers 
mettent en place un important dispositif hydraulique pour circonscrire l’incendie qui est éteint le lendemain vers 3 h du matin. Les débris 
sont ensuite déblayés à l’aide d’engins de chantier.
Durant leur intervention, les pompiers de Paris sont submergés d’appels paniqués : odeur âcre ressentie bien au-delà de la Courneuve, 
suspicion de feu couvant… à tel point qu’à 22 h tous les numéros d’urgence étaient saturés. L’information sur les odeurs a par ailleurs 
était largement relayée sur les réseaux sociaux.
Les dégâts matériels s’élèveraient à 40 millions d’euros. La police scientifique réalise une enquête pour déterminer les causes de l’incendie dont 
l’origine criminelle ne serait pas établie. Plusieurs hypothèses sont évoquées dans la presse : mégot mal éteint ? Court-circuit électrique ?…
Le site n’était pas répertorié en tant qu’installation classée (IC). L’exploitant ayant déclaré à l’administration une quantité de matière 
combustible inférieure à 500 tonnes. Les constats réalisés par l’Inspection des IC à la suite de l’incendie montrent cependant que le site 
relevait du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510. Le bâtiment n’était pas équipé de système d’extinction automatique 
d’incendie, et ne présentait pas de compartimentage résistant au feu.

 Feu de résidus de broyage automobile
ARIA 46692 - IC - 27/05/2015
Naf 38.31 : Démantèlement d’épaves

Dans une casse automobile exerçant également des activités de transit de déchets 
métalliques et plastiques, un feu se déclare, vers 19 h, sur un tas de 100 t de rési-
dus de broyage automobile (RBA). Ces résidus sont principalement composés de 
mousses et de plastiques. Un vigile donne l’alerte. Les flammes se propagent à 
un 2ème tas de 200 t de déchets. Un important panache de fumée noire se dégage. 
Les secours établissent un périmètre de sécurité et interrompent la circulation sur 
la route départementale. Ils protègent une menuiserie voisine et arrosent les tas 
de déchets grâce à 2 lignes alimentées sur un étang. En parallèle du noyage, le 
fractionnement du stock est effectué grâce à des engins de l’exploitant. Les fumées 
d’incendie se dirigent vers une zone inhabitée, ce qui permet d’éviter la fermeture 
du centre commercial voisin.
Le bassin de rétention du site étant sous-évalué (450 m³), les eaux d’extinction polluent un champ contigu appartenant à l’exploitant sur  
14 000 m². Les eaux s’écoulent par ruissellement et infiltration vers 2 bassins limitrophes. L’exploitant, qui se montre peu collaboratif, rencontre 
des difficultés. Un arrêté préfectoral d’urgence est signé, permettant d’enjoindre l’exploitant à prendre ses responsabilités pour évacuer les 
eaux d’extinction avec des camions citernes.
Une zone de rétention complémentaire (400 m³) est mise en place suite à des réquisitions de terrains. Une partie des eaux d’extinction est 
transférée par pompage vers cette rétention. Un barrage flottant est installé de manière préventive sur l’YONNE. Aucune pollution n’est repé-
rée ni au niveau du réseau d’eaux pluviales ni du barrage sur la rivière. Une société spécialisée récupère les eaux polluées pour les traiter.
L’intervention se termine après 3 jours. Une présence du personnel est assurée nuit et jour pendant le week-end suivant pour pouvoir 
traiter au plus vite toute reprise du feu. Au plus fort du sinistre, une centaine de pompiers et 40 véhicules ont été mobilisés. Un pompier 
a été incommodé par les fumées. Les quantités stockées sur site dépassaient les tonnages autorisés. En 2009, le site avait déjà été la 
cible d’un incendie, probablement d’origine malveillante (ARIA 36622).

 Feu dans un centre de tri des déchets
ARIA 46711 - IC - 04/06/2015
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux

Vers 3h30, un feu se déclare dans un centre de tri des déchets «de dernière génération» de 10 000 m².  Le feu a pris sur un stock 
d’encombrants et de matières plastiques dans la zone de déchargement et de mise en balles. Les flammes se propagent aux 
machines de broyage et à la zone de tri. Plus de 60 pompiers et une quinzaine de véhicules sont mobilisés. Les pompiers déblaient et 
arrosent les déchets avec 11 lances. L’un d’eux se blesse au genou. L’intervention se termine vers 10 h. La moitié des installations est 
détruite. Les dégâts sont estimés à 5 millions d’euros. Le site est fermé pour 3 mois. Un incendie avait déjà eu lieu sur le site en mars  
2014 (ARIA 45075). Les améliorations réalisées suite à ce premier événement (mise en place de capteurs incendie, détecteurs vidéo 
et alarmes) ont permis une meilleure réaction.

4•3 –  QUELQUES ACCIDENTS SURVENUS DANS LA RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE EN 2015

Incendie dans une casse automobile  
(ARIA 46692) – Source : SDISS 77
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Incendie dans une usine de 
conditionnement de produits chimiques
ARIA 46770 - IC - 27/06/2015 - 77 - CHATEAU-LANDON
Naf 82.92 : Activités de conditionnement

Un samedi vers 14h45, un incendie se déclare dans l’entrepôt de stoc-
kage d’une entreprise de condit ionnement de produits chimiques. 
Le bâtiment contient des alcools, de la colle, des résines, de l ’es-
sence et d’autres produits inf lammables condit ionnés en bidons de  
200 à 1 000 l. Un employé d’une entreprise voisine alerte la gendarmerie qui 
prévient à son tour les services de secours. Les pompiers interviennent vers 15 h avec 3 lances à eau pour éviter la propagation à une 
citerne de gaz naturel et à l’entreprise voisine. Malgré la présence de murs coupe-feu, le foyer se propage à l’atelier de fabrication par 
la toiture. Le sinistre émet une importante fumée toxique. Un périmètre de sécurité de 120 m est établi, 11 riverains sont évacués. Un 
tapis de mousse est déposé dans la zone de stockage des bidons. Le sinistre est maîtrisé vers 20h30.
Le bâtiment est quasiment détruit : 1 700 m² ont brûlé sur les 2 000 m². L’ensemble des produits a brûlé. Seule une partie du personnel 
est placée en chômage technique, les activités de production n’étant pas touchées. Les dommages sont évalués à 3,3 M€ et les pertes de 
productions à 250 k€ sur 6 mois. Faute de bassin de confinement, les eaux d’extinction polluées se retrouvent dans le réseau des eaux 
pluviales, puis s’écoulent à l’arrière du site et s’infiltrent dans les sols naturels. Les décombres du bâtiment sont démolis et les déchets 
solides évacués par une entreprise spécialisée. Un diagnostic de pollution des sols est lancé pour définir les actions de dépollution à mener, 
la nappe phréatique n’étant pas menacée vu sa profondeur.
L’exploitant privilégie l’hypothèse d’un défaut électrique ou d’un acte de malveillance. Le faible dépassement du mur coupe-feu en toiture 
(moins de 1 m) a favorisé la propagation de l’incendie au reste du bâtiment.
L’exploitant prévoit de mettre en place une alarme anti-intrusion reliée à une télésurveillance, une détection incendie sur le nouvel entrepôt 
de stockage, un système d’obturation du réseau d’eaux pluviales et un dispositif de rétention des eaux d’extinction. Enfin, les nouveaux 
murs coupe-feu dépasseront de plus de 1 m en toiture et la cuve de gaz naturel sera éloignée du bâtiment de stockage.

 Projection de produit chimique dans une usine d’équipements automobiles
ARIA 46979 - IC - 31/07/2015
Naf 28.11 : Fabrication de moteurs et turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules

Vers 10h15, dans une usine d’équipements automobiles en arrêt de maintenance, un prestataire intervenant sur un groupe froid pro-
voque le déversement de 100 l de diéthylbenzène (produit inflammable, irritant et dangereux pour l’environnement). Les 400 employés 
sont évacués.
Conséquences - Le prestataire, brûlé au visage et aux avant-bras, est transporté à l’hôpital. Les secours récupèrent le produit avec de 
l’absorbant. Ce dernier s’est répandu au sol dans la salle des machines, principalement dans la rétention prévue à cet effet. Le sol de la 
soufflerie étant étanche, il n’y a pas eu de contamination du milieu. L’exploitant se charge des déchets générés. L’odeur du produit est 
néanmoins restée persistante sur une partie du bâtiment impacté.
Circonstances de l’accident - Alors qu’il contrôlait les fuites de réfrigérant avec un détecteur, le prestataire détecte une fuite près d’une 
vanne de fluide caloporteur qui contient du diéthylbenzène. Il démonte le chapeau de la vanne pour accéder à la garniture. Le circuit était 
en pression alors qu’il croyait l’avoir purgé (réseaux mal repérés). Il reçoit ainsi du produit sur le visage. Après une dizaine de minutes, la 
vanne est fermée par un membre de la soufflerie, en remettant le chapeau démonté.
Causes des blessures de l’opérateur - Le prestataire avait des équipements de protection en lien avec son intervention pour des fuites 
de réfrigérant. Toutefois, les lunettes n’étaient pas adaptées en cas de projection importante de produit chimique (liquide). Par ailleurs, le 
détecteur de fuite utilisé ne permettait pas de faire la différence entre une fuite de fluide frigorigène R507 et de diéthylbenzène.
Mesures prises par l’exploitant - Remplacement du détecteur de fuite de R507 afin qu’il ne détecte pas le diéthylbenzène identification 
de toutes les vannes de la salle des machines évaluation des couleurs des canalisations (la couleur de la tuyauterie n’était pas adaptée 
au fluide transporté) obligation de mettre des lunettes de sécurité avec étanchéité dans le cas d’une intervention sur des tuyauteries en 
salle des machines.

 Explosion dans un silo de son de blé
ARIA 47052 - IC - 28/08/2015
Naf 10.61 : Travail des grains

Dans une semoulerie, 2 explosions distantes de 3 secondes se produisent à 14h15 dans un silo de 80 m³ rempli de  
25 à 30 t de son. La 1ère explosion se situe en bas de la cellule et la seconde sur la partie haute. Le personnel évacue le site. L’installation 
est mise en sécurité avec coupure des énergies. Le POI est déclenché et les pompiers sont alertés. Les secours établissent un périmètre 
de sécurité de 300 m. Au cours de l’après-midi, un dégagement de fumée est constaté sur un silo voisin. Le personnel vidange les 2 
silos. La semoule de blé évacuée est arrosée au sol.
L’ensemble du matériel d’alimentation et d’extraction de la cellule est démonté et contrôlé. La production est stoppée pendant plusieurs 
jours. Une société spécialisée évacue la matière mouillée en déchets (136 t de semoule et coproduits). Les eaux d’extinction sont pompées 
et vidées dans une benne avec les produits à recycler.
Des vitres sont brisées. Les projections sont circonscrites dans l’enceinte de l’établissement. La dalle recouvrant le silo s’est effondrée sur 
75 % de sa surface et la dalle recouvrant le silo voisin est fracturée et soulevée. Par ailleurs, des fissures récentes sont repérées dans les 
dalles des silos plus éloignés. Les dommages matériels s’élèvent à 400 k€ et les pertes d’exploitations à 1 600 k€.
Lors de l’accident, le silo était en cours de chargement des résidus de blé dans le cadre du processus de fabrication. Ces silos ne servent 
pas au stockage de produits mais fonctionnent en flux tendu de fabrication. La cause probable de l’accident est le dysfonctionnement d’un 
contrôleur de rotation. Un élévateur dont la sangle était en train de patiner ne s’est pas arrêté. L’échauffement de cette sangle auto-extinguible 
a provoqué la combustion du son à proximité qui s’est étendue dans la cellule, apportant l’énergie nécessaire pour déclencher l’explosion.
A la demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant modifie son POI qui n’était pas à jour. Il met également en place un 
contrôle périodique de l’ensemble des contrôleurs de rotation du site tous les 3 mois.

LA PRÉVENTION  
DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES2

Incendie dans une usine de conditionnement de  
produits chimiques (ARIA 46770) – Source : SDISS 77
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Les contrôles approfondis de la DRIEE 
réalisés dans les établissements Seveso 
seuil haut portent sur l’examen de la mise 
en place effective des mesures de maî-
trise des risques imposées par arrêté et 
sur l’examen de l’efficacité du système 
de gestion de la sécurité (SGS) mis en 
place par les exploitants. Notamment les 
inspecteurs examinent la prise en compte 
au travers du SGS, du retour d’expérience 
et de l’accidentologie, la gestion des 
modifications. Lors des visites d’inspec-
tion, des tests de barrières de sécurité 
peuvent être réalisés. Ce type de contrôle 
permet de vérifier si les personnels sont 
bien formés et entraînés pour réagir rapi-
dement en cas de situation d’urgence 
et si les dispositifs techniques sont en 
bon état de fonctionnement et aisément 
opérables. D’une manière plus globale, 
les inspections visent à s’assurer que les 
conclusions des études de dangers sont 
bien consolidées par les modalités d’ex-
ploitation mises en place sur les sites.

Par ailleurs, depuis 2013, la DRIEE 
porte une action visant à identifier des 
établissements en situation irrégulière, 
susceptibles d’être soumis à la régle-
mentation des installations classées 
pour la protection de l’environnement et 
en particulier les stockages de matières 
ou produits combustibles dans des entre-
pôts couverts. Cette action fait suite à une 
dizaine d’incendies importants survenu 

dans la région en 2012 sur des entrepôts 
classés pour la protection de l’environ-
nement, notamment en petite couronne. 
S’ils n’ont pas fait de victime, ils ont eu 
parfois des conséquences spectaculaires 
sur les tiers, notamment des perturba-
tions graves aux axes de transport, ont 
nécessité des interventions lourdes 
des services de secours et ont eu des 
conséquences économiques importantes 
(interruptions de RER, de TGV, coupures 
de lignes électriques THT…). 50 % des 
incendies ont eu lieu sur des installations 
qui n’étaient pas connues de l’adminis-
tration ou étaient en situation irrégulière 
(66 % en Petite Couronne). 18 inspections 
ont été réalisées sur ce thème en 2015. 
Les sites en situation irrégulière ont tous 
fait l’objet de mesures administratives et 
pénales telles que des mises en demeure 
et des procès-verbaux d’infraction. Il 
est à noter qu’en 2015, cette action de 
recherche de sites logistiques inconnus 
de l’administration été élargie au niveau 
national. En 2016, l’inspection s’attachera 
à suivre les actions de mise en conformité 
des installations en situation irrégulière 
contrôlées.

Par ailleurs, le thème de la gestion du 
vieillissement des équipements indus-
triels a été abordé lors de 31 inspections 
en 2015. Ce thème est devenu un sujet 
classique d’inspection.

La bonne application des nouveaux 
textes encadrant les stockages de 
liquides inflammables soumis à autori-
sation, à savoir l’arrêté du 3 octobre 2010 
pour les dépôts de liquides inflammables 
et l’arrêté du 16 juillet 2012 pour le sec-
teur de la logistique, a encore une fois 
mobilisé les inspecteurs des installations 
classées. L’année 2015 a été consacrée 
à la poursuite des actions engagées les 
années précédentes et s’est traduite 
par 26 nouvelles inspections au total. 
Ce sujet d’inspection est l’occasion de 
nombreuses rencontres et d’un travail de 
concertation entre la DRIEE, la Brigade 
des Sapeurs Pompiers de Paris et les 
Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours dans le cadre de l’instruction 
des stratégies de lutte contre l’incendie 
des exploitants.

Enfin, les quatre derniers mois de l’an-
née ont été consacrés à la réalisation 
des contrôles demandés par l’instruc-
tion gouvernementale du 30 juillet 2015 
relative au renforcement de la sécurité 
des sites Seveso contre les actes de mal-
veillance. Les services de l’inspection se 
sont grandement mobilisés sur le sujet 
et ont réalisé le programme d’inspection 
qui relevait de la DRIEE, à savoir 90 ins-
pections, entre septembre et décembre 
2015, remplissant ainsi l’objectif assigné 
de clôturer cette campagne de contrôles 
avant le 31 décembre 2015.

La préoccupation du public à l’égard des 
effets sanitaires et environnementaux 
des produits chimiques est en crois-
sance constante et s’accompagne d’un 
renforcement gradué de la législation sur 
ces sujets. De nombreuses réglementa-
tions communautaires sont concernées, 
que ce soit le règlement n° 528/2012 
pour les produits biocides, le règlement  
n° 517/2014 pour les fluides frigorigènes, 
le règlement n° 1005/2009 pour les subs-
tances appauvrissant la couche d’ozone 
ou encore le règlement n° 1907/2006, dit 
REACH1 concernant la mise sur le marché 
européen des substances chimiques.
L’ensemble de ces règles visent prioritaire-
ment à assurer un niveau élevé de protection 
de l’environnement et de la santé humaine, 
tout en garantissant la compétitivité des 
entreprises.

Les produits chimiques sont déjà au cœur 
des métiers de l’inspection des installa-
tions classées depuis plusieurs années. 

La détermination de la dangerosité d’un 
produit chimique permet par exemple de 
déterminer le régime de classement d’un 
site. La caractérisation des substances 
est également nécessaire pour vérifier 
les scénarios avancés dans une étude 
de danger. Cette thématique représente 
aujourd’hui environ 600 contrôles sur le ter-
ritoire national, dont plus d’une centaine ont 
été réalisés en Île-de-France en 2015. Ces 
inspections ont vocation à être développées 
dans les prochaines années. Les contrôles 
réalisés en Île-de-France en 2015 ont prio-
ritairement consisté à vérifier le respect 
des principales obligations réglementaires 
issues du règlement REACH, à savoir l’ar-
rêt de l’utilisation de substances soumises 
à autorisation dont les échéances déroga-
toires sont arrivées à expiration, ainsi que la 
conformité des fluides frigorigènes mis sur 
le marché, interdisant la réintroduction de 
HCFC régénérés depuis le 1er janvier 2015.
L’usage très large des substances chimiques 
conduit à adopter désormais des contrôles, 

non plus seulement centrés sur l’installation 
classée et ses effets sur l’environnement 
et les tiers, mais plus globalement sur tous 
les acteurs économiques contribuant à la 
chaîne d’approvisionnement des produits, 
tels que les fabricants ou les distributeurs. 
C’est la raison pour laquelle les contrôles 
menés par l’inspection des installations 
classées concernent à la fois les sites de 
fabrication, mais aussi les sièges sociaux 
des entreprises impliquées dans la fabri-
cation ou l’importation des substances 
chimiques. L’Île-de-France se caractérise 
notamment par une importante concentra-
tion de ces sièges sociaux.

1 – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques).

5•1 –  LE CONTRÔLE DES ICPE

5•2 –  LE CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES

5 LES CONTRÔLES DE L’INSPECTION  
DES INSTALLATIONS CLASSÉES
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•  réduire de 10 % les quantités de 
déchets ménagers et assimilés pro-
duits par habitant d’ici 2020 ;

•  valoriser sous forme de matière, 
notamment organique, 55 % des 
déchets non dangereux non inertes 
d’ici 2020 et 65 % d’ici 2025 ;

•  valoriser sous forme de matière 70 % 
des déchets du secteur du bâtiment et 
des travaux publics avant 2020 ;

•  réduire de 30 % les quantités de 
déchets non dangereux non inertes 
admis en installation de stockage en 2020 
par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

•  assurer la valorisation énergétique 
des déchets non recyclables en 
créant un cadre réglementaire maî-
trisé pour les combustibles solides de 
récupération.

dangereux et inertes, ces installations 
relevant pour leur grande majorité de 
la législation relative aux installations 
classées.

Par ailleurs, l’inspection 
des installations classées :
•  est sollicitée dans le cadre de l’instruc-

tion par les services préfectoraux des 
demandes d’agrément ou de récépissés 
de déclaration pour les activités de col-
lecte, de recyclage et de traitement de 
certains déchets,

•  contribue et participe aux travaux, 
menés par le Conseil Régional d’Île-de-
France, concernant l’élaboration et le 
suivi des plans régionaux de prévention 
et de gestion des déchets, ainsi qu’aux 
travaux de l’ORDIF (observatoire régio-
nal des déchets d’Île-de-France : www.
ordif.com).

•  assure  via le pôle national des trans-
ferts transfrontaliers de déchets, la 
mise en application du règlement n° 
1013/2006 du 14 juin 2006 modifié, 
relatif aux transferts transfrontaliers de 

déchets. Ce règlement établit les procé-
dures et régimes de contrôle applicables 
aux transferts de déchets en fonction de 
l’origine, la destination, l’itinéraire suivi, 
ainsi que le type et le mode de traite-
ment des déchets transférés.

Par ailleurs, en cas de découverte d’un 
transfert illicite de déchets, l’inspection 
des installations classées coordonne en 
lien avec les inspecteurs des douanes 
(français ou membres d’un pays de l’UE) 
le rapatriement des déchets, réalisé par 
l’organisateur du transfert, vers une ins-
tallation dûment autorisée à assurer leur 
traitement. En 2015, 16 transferts illicites 
ont été traités en Île-de-France.

Les principes de la politique nationale 
de prévention et de gestion des déchets 
sont définis dans le Code de l’environne-
ment, livre V, titre IV. La loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a 
largement modifié ces dispositions, en 
affirmant la transition d’une économie 
linéaire vers une économie circulaire. 
Elle fixe des objectifs ambitieux relatifs à 
la prévention et à la gestion des déchets, 
de manière à respecter la hiérarchie des 
modes de traitement. Concernant la 
collecte des déchets, la loi vise notam-
ment la généralisation d’ici 2025 du tri 
à la source des déchets organiques, le 
déploiement de la tarification incitative 
et l’extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages en matières 
plastiques avant 2022. Des objectifs 
quantifiés sont également fixés pour la 
réduction et la valorisation des déchets :

L’inspection des installations 
classées intervient à plusieurs 
titres dans le domaine de la gestion 
des déchets :
•  En amont, elle s’assure que les procé-

dés industriels mis en œuvre par les 
exploitants des installations classées 
qu’elle contrôle sont suf f isamment 
performants pour limiter d’une part les 
quantités de déchets produits, et d’autre 
part le potentiel dangereux de ces 
déchets. Dans ce cadre, elle peut être 
amenée à demander la mise en œuvre 
de techniques améliorées sur la base 
d’un bilan coût / avantage favorable à la 
protection de l’environnement.

•  En aval, elle intervient pour contrôler 
les conditions de gestion des déchets 
produits par les exploitants d’installa-
tions classées en s’assurant que ces 
déchets sont dirigés vers les filières 
adaptées dans le respect des disposi-
tions relatives à la traçabilité imposées 
par la réglementation. Elle exerce éga-
lement le contrôle des installations de 
traitement des déchets dangereux, non 

2

1 LES GRANDS PRINCIPES DE LA POLITIQUE 
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

L’ACTION DE L’INSPECTION 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES
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La gestion 
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des déchets3

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 por-
tant nouvelle organisation territoriale 
de la République (dite « loi NOTRe ») 
a modifié la section du Code de l’en-
vironnement relative à la planification 
des déchets. Cette compétence est 
désormais confiée aux seuls Conseils 
régionaux, ce qui était déjà le cas pour la 
région Île-de-France. Cette planification 
concerne la prévention et la gestion de 
tous les déchets (dangereux, non dan-
gereux, déchets de chantiers, issus des 
ménages, des administrations, des collec-
tivités et des activités économiques). Un 
plan régional unique se substituera donc 
aux quatre plans existants : le PREDD 
(plan régional d'élimination des déchets 
dangereux), le PREDAS (plan régional 
d'élimination des déchets d'activité de 
soins), le PREDMA (plan régional d’élimi-
nation des déchets ménagers et assimilés) 
et le PREDEC (plan de prévention et de 
gestion des déchets issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics).

La loi fixe un délai d’approbation de ce 
plan au 7 février 2017 au plus tard. Ce 
plan permettra de prendre en compte 
les objectifs ambitieux fixés dans la loi 
relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte présentés au 1. Les 
plans actuels restent toutefois applicables 
jusqu’à l’approbation du nouveau plan (cf. 
articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de 
l’environnement).

Les déchets peuvent être classés 
en trois grandes catégories (cf. article 
R. 541-8 du Code de l’environnement :

Les déchets dangereux : il s’agit des 
déchets qui présentent une ou plusieurs 
des 15 propriétés, HP1 à HP15, énumé-
rées à l’annexe III de la directive 2008/98/
CE relative aux déchets, modifiée par le 
règlement n° 1357/2014 du 18 décembre 
2014. Ces propriétés sont les suivantes : 
explosif, comburant, inflammable, irri-
tant, toxicité pour un organe cible ou par 
aspiration, toxicité aiguë, cancérogène, 
corrosif, infectieux, toxique pour la repro-
duction, mutagène, dégageant un gaz à 
toxicité aiguë, sensibilisant, écotoxique 
ou capable de présenter une des proprié-
tés énumérées ci-avant que ne présente 

pas directement le déchet d’origine. 
Leur potentiel de danger est non seule-
ment dépendant des concentrations des 
matières dangereuses que les déchets 
contiennent mais également des proprié-
tés physiques des matrices renfermant 
ces matières.

Les déchets non dangereux : il s’agit des 
déchets qui ne présentent aucune des pro-
priétés qui rendent un déchet dangereux.

Les déchets inertes : il s’agit des déchets 
qui ne subissent aucune modification 
physique, chimique ou biologique impor-
tante, qui ne se décomposent pas, ne 
brûlent pas, ne produisent aucune réac-
tion physique ou chimique, ne sont pas 
biodégradables et ne détériorent pas les 

matières avec lesquelles ils entrent en 
contact d’une manière susceptible d’en-
traîner des atteintes à l’environnement ou 
à la santé humaine.

4•1 –   VERS UN PLAN RÉGIONAL UNIQUE  
DE PRÉVENTION ET DE GESTION  
DES DÉCHETS

3 LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE DÉCHETS

LA PLANIFICATION 
DÉCHETS4
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Le plan régional en vigueur dans ce sec-
teur a été adopté le 26 novembre 2009 
par le Conseil Régional d’Île-de-France. Il 
remplace celui approuvé le 2 février 1996 
par le Préfet de région.

Ce plan prend notamment en compte, 
au-delà des déchets industriels, les 
déchets dangereux “ diffus ” générés par 
les ménages, les artisans, les agricul-
teurs et, plus largement, l’ensemble des 
acteurs économiques. 
La filière des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (DASRI) présente 
des spécificités vis-à-vis de la gestion 
des déchets dangereux (types de pro-
ducteurs, organisation de la collecte, 
installations spécifiques). Pour cette 
raison, il a été réalisé un plan spécifique 
en Île-de-France : le PREDAS (Plan 

Le plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PREDMA) a 
été adopté le 26 novembre 2009 par le 
Conseil Régional d’Île-de-France. Suite 
à la loi du 12 juillet 2010, ce plan doit 
faire l’objet d’une évaluation à 6 et 12 
ans après son adoption en vue d’étu-
dier l’opportunité de sa mise en révision. 
L’évaluation à mi-parcours portant sur 
l’année 2013 a été présentée lors de la 
commission consultative de suivi du 24 
novembre 2015. Certains objectifs fixés 
pour 2019 sont déjà atteints ou en voie de 
l’être (développement des ressourceries 
et déchèteries, réduction de la production 
de DMA par habitant, etc.) ; d’autres en 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a intro-
duit l’obligation d’établir dans chaque 
département (la région pour l’Île-de-
France) un plan de prévention et de 
gestion des déchets issus du bâtiment 
et des travaux publics. Ce plan concerne 
toutes les catégories de déchets : inertes, 
non dangereux et dangereux. Toutefois, 
dans le secteur du BTP, 89 % des 
déchets générés en Île-de-France sont 
des déchets inertes, soit 27,1 millions de 
tonnes.

Régional d’Élimination des Déchets 
d’Act iv i tés de Soins). Le PREDAS 
actuellement en vigueur a été approuvé 
le 26 novembre 2009. Il remplace celui 
approuvé le 2 juin 1996 par le Préfet de 
région.

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite « loi Grenelle 2 »), 
ces plans, précédemment établis pour 
une durée de 10 ans, doivent désormais 
faire l’objet d’une évaluation tous les six 
ans et sont révisés, si nécessaire, selon 
une procédure identique à celle de leur 
adoption.

Le PREDD et le PREDAS d’Île-de-
France, adoptés en 2009, ont fait l’objet 
d’une évaluation en 2015, afin d’analy-

revanche sont loin d’être atteints (taux 
de collecte des DEEE, taux de recyclage 
des emballages ménagers, valorisation 
organique, etc.).

Il a été décidé, compte tenu des obliga-
tions de la loi NOTRe, de réviser ce plan. 
De nouveaux objectifs, en adéquation 
avec la loi du 7 août 2015 seront donc 
définis, pour l’ensemble des déchets non 
dangereux (y compris les déchets d’ac-
tivité économique). Le PREDMA reste 
toutefois applicable jusqu’à l’approbation 
du nouveau plan de prévention et de ges-
tion des déchets.

En Île-de-France, ce plan de préven-
tion et de gestion des déchets issus 
des chantiers du bâtiment et des tra-
vaux publics (PREDEC) a été élaboré 
par le Conseil Régional dès 2011 et 
approuvé le 18 juin 2015. Il est dis-
ponible sur le site internet de la région 
Île-de-France à l’adresse suivante : http://
www.iledefrance.fr/sites/default/files/
predec_adopte_en_juin_2015.pdf.

Ce plan interdit la création de nouvelles 
installations de stockage de déchets 
iner tes en Seine-et-Marne pendant 
trois années pour tenter d’obtenir un 
rééquilibrage territorial des capacités de 
stockage des déchets inertes.

Le PREDEC, compte tenu des obligations 
de la loi NOTRe, sera intégré au futur plan 
unique. Il reste toutefois applicable jusqu’à 
l’approbation du nouveau plan de préven-
tion et de gestion des déchets.

ser la pertinence d’une mise en révision. 
Cette évaluation a été présentée lors des 
commissions consultatives de suivi et 
d’évaluation du PREDAS et du PREDD, 
respectivement les 4 et 20 novembre 
2015. Il a été décidé, compte tenu des 
obligations de la loi NOTRe, de réviser 
ces plans. Ils restent toutefois applicables 
jusqu’à l’approbation du nouveau plan 
de prévention et de gestion des déchets.

4•2 –  LA PLANIFICATION DE L'ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS DANGEREUX

4•3 –  LA PLANIFICATION DE L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS NON DANGEREUX

4•4 –  LA PLANIFICATION DES DÉCHETS 
ISSUS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS
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En 2015, l’Île-de-France comptait 
quatre installations majeures de 
traitement et d’élimination de déchets 
dangereux :
•  2 installations de stockage de déchets 

dangereux (ISDD) : EMTA à Guitrancourt 
(78) et SITA FD à Villeparisis (77). Ces 
installations sont réglementées par l’ar-
rêté ministériel du 30 décembre 2002. 
Les déchets sont stabilisés sur site ou 
hors site avant enfouissement dans des 
casiers.

•  2 usines d’incinération de déchets dan-
gereux (UIDD) : GEREP à Compans (77) 
et SARP Industries à Limay (78).

Ces installations sont inspectées au 
moins une fois par an par l’inspection des 
installations classées. 
Il est à noter que l’activité d’incinération 
de déchets dangereux de GEREP est en 
arrêt provisoire depuis avril 2014 ; seule 
une activité de tri-transit est réalisée sur 
ce site.

D’autres installations de traitement 
de déchets dangereux, plus spéci-
fiques selon la nature des déchets, 
sont présentes en Île-de-France, 
parmi lesquelles on peut citer à titre 
d’illustration :
•  les installations de traitement des terres 

polluées : les chantiers de reconver-
sion des sites pollués se traduisent 
fréquemment par l’excavation de quan-
tités importantes de terres. La gestion 
de ces terres polluées, qui prennent le 
statut de déchets dangereux ou non, 
constitue un enjeu majeur pour les pro-
jets de réhabilitation ou d’aménagement 
menés dans la région Île-de-France. 
En fonction de la nature des polluants 
rencontrés, les terres sont susceptibles 
d’être orientées et prises en charge par 
différentes installations franciliennes 
mettant en œuvre les techniques de 
traitement les mieux adaptées : trai-
tements biologiques (dégradation des 
polluants organiques par stimulation 
de micro-organismes), traitements phy-
sico-chimiques (lavage et séparation 
des polluants au moyen de solvants ou 
d’eau), traitements thermiques (transfor-
mation ou destruction des polluants par 
combustion) ;

•  les installations de démantèlement et de 
traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (valorisation 
des tubes fluorescents, régénération 
des fluides frigorigènes contenus dans 
les réfrigérateurs et congélateurs, valo-
risation des métaux contenus dans 
les piles, batteries et accumulateurs, 
traitement des tubes cathodiques des 
téléviseurs et écrans, …) ;

•  les installations de traitement des 
déchets dangereux issus de travaux de 
construction ou de démolition (BTP) : la 
modification en 2012 de la réglementa-
tion relative à l’élimination des déchets 
d’amiante lié à des matériaux inertes 
a notamment entraîné le renforcement 
des exigences associées à l’exploitation 
de ce type d’installations (voir encadré 
sur la gestion des déchets amiantés) ;

•  les installations de traitement et de 
régénération des huiles et des solvants 
usagés ;

•  les installations de traitement des 
déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (opérations de pré-traitement 
avant élimination en centre d’incinéra-
tion).

Depuis la modification de la nomencla-
ture des installations classées en avril 
2010, ces installations sont susceptibles 
de relever (selon la quantité de déchets  
traités) des disposit ions de l 'arrêté 
ministériel du 26 mai 2014 relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans 
les installations classées (classement 
SEVESO seuil haut ou seuil bas).

5•1 –   LES INSTALLATIONS FRANCILIENNES 
DE TRAITEMENT DE DÉCHETS 
DANGEREUX

5 LES DÉCHETS 
DANGEREUX

*Autorisation pour 200 000 t/an en moyenne et des pointes ponctuelles à 250000 t/an maximum

Carte 3.1 : les UIDD et ISDD franciliennes 
en exploitation au 1er janvier 2016 

et leur capacité annuelle autorisée

 1 –  Limay - SARP Industries (UIDD) : 150 000 t/an
 2 –  Guitrancourt - EMTA (ISDD) : 200 000 t/an*
 3 –  Villeparisis - SITA FD (ISDD) : 250 000 t/an
 4 –  Compans - GEREP (UIDD) : 25 000 t/an

Val-D'oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne

21

3

4

Seine-St-Denis

Hauts- 
de Seine

Val-de-Marne

Paris
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5•2 –   LES QUANTITÉS ET CATÉGORIES DE 
DÉCHETS DANGEREUX TRAITÉS DANS 
LES INSTALLATIONS FRANCILIENNES 
EN 2014

D’après les déclarations faites 
à l’administration par les exploitants 
des installations de traitement de 
déchets implantées en Île-de-France, 
les quantités de déchets dangereux 
traités en 2014 dans les installations 
franciliennes se répartissent 
comme suit :

Cette répartition ne prend pas en compte 
les véhicules hors d’usage (VHU), afin 
d’assurer une comparabilité des données 
avec les années précédentes, ces ins-
tallations ne déclarant que depuis 2010.
Cet te f igure souligne la prépondé-
rance des déchets franciliens dans les 
installations de traitement de déchets 

dangereux franciliennes. La répar-
t i t ion est proche de celle de 

l’année précédente (en 2013 : 
62 % des déchets traités en 

Île-de-France provenaient 
de la région, 24 % des 
régions limitrophes et  
14 % d’autres régions).

Concernant les provenances des déchets 
non franciliens, comme pour les années 
précédentes, ce sont les régions Haute-
Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
et Centre qui mobilisent le plus les capa-
cités de traitement de déchets dangereux 
franciliennes. Les évolutions d’une année 
sur l ’autre des quantités importées 
depuis ces régions s’expliquent principa-
lement par des attributions de marchés 
(par exemple d’éco-organismes pour le 
traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques), des réorga-
nisations internes à de grands groupes de 
traitement de déchets dangereux condui-
sant à des réorientations de déchets 
entre installations de différentes régions, 
la montée en puissance de filières fran-
ciliennes (comme l’évapo-condensation 
couplée à un traitement biologique) et 
l’évolution de l’offre de traitement des 
autres régions (mise en service ou au 
contraire fermeture d’installations).

Graphique 3.2 : Répartition par provenance 
des déchets dangereux traités dans 
les installations franciliennes en 2014

 2010     2011     2012     2013     2014

 Île-de-France
 Régions limitrophes
 Régions non limitrophes

Graphique 3.3 : Provenance des déchets dangereux non franciliens 
traités dans les installations franciliennes (t/an)
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La gestion 
et l’élimination 
des déchets3

Les déclarations annuelles à l’administra-
tion permettent également de connaître 
les modes de traitement mis en œuvre 
dans les installations franciliennes auto-
risées à prendre en charge des déchets 
dangereux.

Les filières d’élimination représentent 
58 % des déchets dangereux traités en 
Île-de-France en 2014 ; un taux proche 
de celui de 2013, qui s’établissait à 55 %. 
Cette différence s’explique en grande 
partie par la diminution de 16 % des 
tonnages de VHU et de 76 % des terres 
polluées valorisées, ces dernières fluc-
tuant de façon importante d’une année 
sur l’autre. La quantité de déchets dange-
reux stockée est quasiment stable entre 
2013 et 2014. L’incinération des déchets 
dangereux sans valorisation énergétique 
a diminué du fait de l’arrêt temporaire de 
cette activité par l’installation GEREP 
depuis avril 2014.

Les PCB, ou PolyChloroBiphényles, et 
PCT, ou PolyChloroTerphényles, sont des 
dérivés chimiques chlorés plus connus 
en France sous le nom de pyralènes. 
Depuis les années 1930, les PCB étaient 
utilisés dans l’industrie pour leurs quali-
tés d’isolation électrique, de lubrification 
et d’ininflammabilité. On les retrouvait 
comme isolants dans les transforma-
teurs électriques et les condensateurs, 
comme lubrifiants dans les turbines et les 
pompes ou comme composants d’huiles, 
de soudures, d’adhésifs, de peintures et 
de papiers autocopiants.

Les PCB sont des substances persis-
tantes dans l’environnement, très peu 
biodégradables et qui s’accumulent dans 
la chaîne alimentaire. La toxicité aiguë 

des PCB est en revanche faible mais les 
PCB sont classés comme probablement 
cancérogènes pour l’homme, et peuvent 
être à l’origine d’émissions de dioxines et 
furanes en cas de combustion. 
C’est pourquoi depuis 20 ans ces subs-
tances ne sont plus ni produites ni 
utilisées dans la fabrication d’appareils 
en Europe. 

Le plan national de décontamination et 
d’élimination des appareils contenant des 
PCB et PCT approuvé en 2003 prévoyait 
un calendrier de décontamination des 
appareils recensés dont la teneur en PCB 
dépasse 500 ppm (parties par million, 
c’est-à-dire de 500 mg/kg), en fonction 
de leur date de fabrication et au plus tard 
pour le 31 décembre 2010. 

Une action forte de l’inspection des ins-
tallations classées a permis de réduire 
drastiquement le nombre d’appareils 
contaminés ou potentiellement contami-
nés en fonctionnement en Île-de-France. 
Depuis 2013, la réglementation relative 
aux appareils contaminés aux PCB ou 
susceptibles de l’être a évolué. Si la 
détention d’appareils contaminés aux 
PCB à plus de 500 ppm est interdite, la 
réglementation vise désormais les appa-
reils dont la teneur en PCB est comprise 
entre 50 et 500 ppm, avec une élimina-
tion progressive, et au plus tard en 2023. 
L’échéancier en fonction de leur date de 
fabrication est précisé dans le décret du 
10 avril 2013. La première échéance est 
au 1er janvier 2017 et concerne les appa-
reils fabriqués avant le 1er janvier 1976. 

Deux autres arrêtés sont venus 
compléter le dispositif 
réglementaire : 

•  l’arrêté du 14 janvier 2014 relatif au 
contenu et aux modalités de la décla-
ration d’appareils contenant des PCB 
reprend l’obligation de déclarer dans 
l ’ inventaire nat ional les appareils 
contaminés aux PCB (dont la teneur est 
supérieure à 50 ppm) ou susceptibles 
de l’être. Depuis le 1er janvier 2015, le 
détenteur est tenu d’actualiser ou de 
confirmer annuellement les éléments 
déclarés dans l’inventaire national.

•  l’arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux 
modalités d’analyse et d’étiquetage et 
aux conditions de détention des appa-
reils contenant des PCB détaille les 
modalités d’analyse, le contenu et les 
modalités d’étiquetage, les conditions 
de détention et les mesures de préven-
tion et gestion des accidents.

Enfin, le décret de modification de la 
nomenclature des installations clas-
sées du 27 décembre 2013 supprime la 
rubrique 1180 qui était dédiée à la déten-
tion d’appareils contaminés aux PCB et 
PCT, et crée la rubrique 2792, consacrée 
aux installations de transit, tri, regroupe-
ment et aux installations de traitement de 
déchets contenant des PCB/PCT à une 
concentration supérieure à 50 ppm.

5•3 –   LA RÉSORPTION DES PCB ET PCT

Graphique 3.4 : Répartition 
des modes de traitement 
des déchets dangereux 
dans les installations 
franciliennes en 2014
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En janvier 2016, l’Île-de-France compte 
onze installations de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) en exploitation, 
dont deux spécifiquement dédiées au 
stockage de l’amiante lié, autorisées 
par antériorité au titre du bénéfice des 
droits acquis. Ces installations sont 
réglementées par l’arrêté ministériel du  
9 septembre 1997 modifié qui sera substi-
tué par l’arrêté ministériel 15 février 2016 
à compter du 1er juillet 2016. Les exploi-
tants de ces installations doivent disposer 
depuis le 14 juin 1999 de garanties finan-
cières destinées, en cas de défaillance de 
leur part, à assurer :
•  la surveillance du site pendant 30 

années après la fin de la réception des 
déchets ;

•  une intervention en cas d’accident ou 
de pollution ;

•  la remise en état du site après exploi-
tation.

La DRIEE procède au moins une fois par 
an à des inspections approfondies de 
chacun de ces sites.

En 2015, plusieurs changements sont à 
noter dans le parc francilien des ISDND :
•  la société SEMAVERT a été autorisée 

par arrêté préfectoral complémentaire 
du 22 juillet 2015 à modifier le phasage 
de son ISDND de Vert-le-Grand (Mont-
Mâle) pour tenir compte de contraintes 
archéologiques. L’exploitant a aussi été 
autorisé à modifier les équipements de 
valorisation et de traitement du biogaz 
initialement prévus pour augmenter 
leurs performances.

•  la société SITA Île-de-France a été 
autorisée par arrêté complémentaire 
du 16 novembre 2015 à prolonger la 
réception de déchets jusqu’au 30 avril 
2022 en diminuant sa capacité annuelle 
maximale à 90 000 t/an à compter du 
1er janvier 2016 pour son ISDND de 
Soignolles-en-Brie. Elle a également été 
autorisée à modifier l’origine des lixiviats 
reçus sur son installation de traitement 
pour permettre l’accueil, sous réserve 
des disponibilités de capacité, les lixi-
viats des ISDND de Brueil-en-Vexin, 
d’Arnouville-lès-Mantes, de Vaux-sur-
Seine, de Vémars et d’Attainville ; 

•  la société EMTA a été autorisée par 
arrêté complémentaire du 7 octobre 
2015 à installer une centrale de cogé-
nération pour la valorisation du biogaz et 
le traitement des lixiviats de déchets non 
dangereux sur son site de Guitrancourt ;

•   la REP a été autorisée par arrêté com-
plémentaire du 4 décembre 2015 à 
exploiter en mode bioréacteur le casier 
n° 11 de son ISDND du Plessis-Gassot.  

Le graphique ci-dessous montre l’évolu-
tion de la quantité de déchets admis entre 
2006 et 2014 dans les installations de 
stockage de déchets non dangereux auto-
risées. La baisse des quantités stockées 
se poursuit après une légère inflexion au 
cours des quatre années précédentes.

6•1 –   LES CENTRES DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX  
NON INERTES

6 LES DÉCHETS 
NON DANGEREUX

Graphique 3.6 : Quantité de déchets 
non dangereux éliminés en installation 

de stockage en Ile-de-France  (t/an)

Carte 3.5 : Carte d’implantation 
des centres de stockage 

de déchets non dangereux non inertes 
en Île-de-France en exploitation au 1er janvier 2016 

et capacités annuelles autorisées

* autorisation de stocker de l’amiante lié 
mais pas de déchets non dangereux.

4 M 
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0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 1 –  Guitrancourt : 22 000 t/an
 2 –  Vert-le-Grand : 33 000 t/an
 3 –  Soignolles-en-Brie : 90 000 t/an
 4 –  Fouju : 85 000 t/an
 5 –  Claye-Souilly : 1 100 000 t/an
 6 –  Isles-les-Meldeuses : 220 000 t/an
 7 –  Monthyon : 100 000 t/an
 8 –  Saint-Witz : 7 000 t/an*
 9 –  Le Plessis-Gassot : 950 000 t/an
 10 –  Attainville : 80 000 t/an
 11 –  Saint-Martin-du-Tertre : 40 000 t/an*
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En 2015, plusieurs changements 
sont à noter au niveau des capacités 
autorisées des UIDND franciliennes :

•  l’usine NOVERGIE à Carrières-sous-
Poissy a été autorisée par arrêté 
complémentaire du 10 juin 2015 à inci-
nérer 10 000 t/an de déchets en plus, 
soit une capacité annuelle autorisée de 
125 000 t/an ; 

•  l’usine NOVERGIE à Argenteuil a été 
autorisée par arrêté complémentaire du 
4 février 2015 à incinérer 23 000 t/an 
de déchets en plus, soit une capacité 
annuelle autorisée de 196 000 t/an ;

•  l’usine NOVERGIE à Saint-Thibault 
des Vignes a été autorisée par arrêté 
complémentaire du 22 octobre 2015 à 
incinérer 15 000 t/an de déchets en plus, 
soit une capacité annuelle autorisée de 
155 000 t/an.

Ainsi, au 1er janvier 2016, la capacité 
autorisée régionale d’incinération est de 
4 128 900 t/an. 

Le graphique n° 3.8 présente les quantités  
de déchets incinérés entre 2008 et 2014 
par département. D’importants travaux 
ont été réalisés sur l’installation d’Ivry-
sur-Seine entre 2009 et 2011, ce qui 
explique la légère diminution des déchets 
incinérés dans le Val-de-Marne sur cette 
période. En 2014, la quantité de déchets 
incinérés dépasse les 3,8 millions de 
tonnes, soit un tonnage équivalent à celui 
de 2013.

En Île-de-France, les déchets ménagers 
sont largement prépondérants dans les 
déchets incinérés. Selon les données de 
l’ORDIF issues de l’enquête ITOM 2014 
sur les installations de traitement des 
ordures ménagères, les déchets d’activi-
tés économiques (DAE) ne représentent 
que 9 % du tonnage incinéré.

6•2 –   LES INSTALLATIONS D’INCINÉRATION  
DES DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES

En janvier 2016,  
l’Île-de-France compte 
dix-huit usines 
d’incinération de 
déchets non dangereux 
(UIDND), hors 
incinération spécifique 
de boues de stations 
d’épuration urbaines, 
réparties sur sept 
départements.  

NB : les données relatives aux émissions atmosphériques des incinérateurs sont présentées au chapitre 6.

Carte 3.7 : Les UIDND franciliennes 
en exploitation au 1er janvier 2016 et leur capacité 

d’incinération autorisée (t/an)

Graphique 3.8 : Quantités de déchets  
incinérés dans les usines d'incinération  

de déchets non dangereux (t/an)
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 1 –  Montereau-Fault-Yonne : 72 000 t/an
 2 –  Monthyon : 135 000 t/an
 3 –  Saint-Thibault-des-Vignes : 155 000 t/an
 4 –  Vaux-le-Pénil : 137 900 t/an
 5 –  Carrières-sous-Poissy : 125 000 t/an
 6 –  Carrières-sur-Seine : 123 000 t/an
 7 –  Thiverval-Grignon : 243 000 t/an
 8 –  Massy : 87 000 t/an
 9 –  Vert-le-Grand : 220 000 t/an
 10 –  Villejust : 110 000 t/an
 11 –  Issy-les-Moulineaux : 460 000 t/an

 12 –  Saint-Ouen : 650 000 t/an
 13 –  Créteil : 225 000 t/an
 14 –  Ivry-sur-Seine : 730 000 t/an
 15 –  Rungis : 150 000 t/an
 16 –  Argenteuil : 196 000 t/an
 17 –  Saint-Ouen-l'Aumône : 160 000 t/an
 18 –  Sarcelles : 150 000 t/an
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Sous la double impulsion du droit euro-
péen et du Grenelle de l’environnement, 
le traitement biologique des déchets s’est 
imposé comme une étape nécessaire 
de leur gestion. Fondé sur des objectifs 
d’amélioration de la valorisation de la part 
organique des déchets, ce développement 
est également favorisé par la difficulté 
croissante, pour les collectivités ter-
ritoriales, à faire accepter la présence 
sur leur territoire d’un incinérateur ou 
d’un site de stockage. Les traitements 
biologiques ne constituent pas des alter-
natives à l’incinération et au stockage, 
mais des étapes de valorisation amont 
pouvant réduire les quantités inciné-
rées ou stockées.

D’une manière générale, le développe-
ment du traitement biologique des déchets 

Les installations de stockage de déchets 
inertes (ISDI) relevaient jusqu’au 1er janvier 
2015 d’un régime juridique propre, défini 
par la réglementation sur les déchets et en 
particulier l’article L. 541-30-1 du code de 
l’environnement. Le décret n° 2014-1501 du 
12 décembre 2014 modifiant la nomencla-
ture des installations classées a intégré les 
ISDI dans cette même nomenclature sous le 
régime de l’enregistrement (rubrique 2760-3) 
avec prise d’effet au 1er janvier 2015.

Deux arrêtés accompagnent ce changement 
de régime juridique :

•  Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
conditions d’admission des déchets 
inertes dans les installations relevant 
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 
les installations de stockage de déchets 
inertes relevant de la rubrique 2760 de la 
nomenclature des installations classées 
qui abroge l’arrêté du 6 juillet 2011 ;

•  Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
installations du régime de l’enregistre-
ment relevant de la rubrique n° 2760 de la 
nomenclature des installations classées qui 
abroge l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux 
installations de stockage de déchets inertes.

Au niveau organisationnel, l’instruction 
des dossiers de demande d’autorisation, 
préalablement instruits par les Directions 
Départementales des Territoires, est désor-
mais pilotée par les Directions Régionales 
de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (la DRIEE en Île-de-France).

Le régime de l’enregistrement implique en 
matière d’instruction une procédure globale 
d’un délai de 6 mois environ :

•  dépôt d’un dossier d’enregistrement, dont 
la complétude et la régularité doivent être 
vérifiées par l’inspection dans un délai de 
15 jours ;

•  mise en consultation du dossier complet 
et régulier auprès du public (mise à dispo-
sition du dossier sur internet) pendant une 
durée d'un mois ;

•  présentation d’un arrêté d’enregistrement 
en CODERST puis prise de l’arrêté par le 
préfet.

doit tenir compte d’un contexte où les exi-
gences environnementales et sanitaires 
sont croissantes. La loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte du 17 
août 2015 a complété l’obligation de tri à 
la source et de valorisation des biodéchets 
pour les personnes qui en produisent des 
quantités importantes, par sa généralisa-
tion pour tous les producteurs de déchets 
avant 2025. L’objectif majeur est de per-
mettre d’orienter les biodéchets vers des 
filières de valorisation matière de qualité. 
Ces filières correspondent notamment à 
un traitement par voie biologique (com-
postage et méthanisation) permettant le 
retour au sol.

L’entrée en vigueur du dispositif est 
déclinée dans le temps selon un calen-
drier prévu par l’arrêté ministériel du 12 

juillet 2011 modifié qui fixe les quantités 
de biodéchets produites annuellement 
au-dessus desquelles le producteur est 
soumis à l’obligation d’en assurer le tri à la 
source en vue de leur valorisation. Depuis 
le 1er janvier 2016, l’obligation de tri à la 
source est applicable pour les producteurs 
de plus de 10 tonnes par an de biodéchets. 

Les secteurs économiques les plus 
directement concernés par l’entrée en 
vigueur de cette obligation sont la restau-
ration collective, ainsi que le commerce  
agroalimentaire. D’autres secteurs, tels 
que l’entretien des espaces verts et les 
industries agroalimentaires, sont égale-
ment concernés mais avec un moindre 
impact dans la mesure où le tri à la source 
des biodéchets y est généralement d’ores 
et déjà pratiqué.

6•3 –   LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DÉCHETS ET L’OBLIGATION  
DE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS
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LE CHANGEMENT DE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS  
DE STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES

7 LES DÉCHETS 
INERTES

LA GESTION DES DÉCHETS AMIANTÉS

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne du 1er décembre 2011 a 
imposé à la France de ne plus stocker 
les déchets d’amiante lié à des matériaux 
inertes en ISDI à compter du 1er juillet 2012. 
Aussi, les différents exutoires pour les 
déchets d’amiante sont à ce jour :
•  la vitrification (une seule installation en 
France : INERTAM dans les Landes) ;

•  les ISDD pour tout type de déchets amiantés 
et notamment les déchets d’amiante libre, 
les déchets d’amiante liés contenant d'autres 
substances dangereuses ;

•  les ISDND ayant un casier amiante dédié, 
uniquement pour l’amiante lié à des maté-
riaux inertes (ayant conservé leur intégrité ou 
emballés), les terres naturellement amian-
tifères, les agrégats d'enrobés bitumineux 
amiantés, autres déchets non biodégra-
dables contenant de l'amiante (l'amiante 
étant la seule raison conduisant à une pro-
priété de danger de ces déchets).

Les installations de stockage de déchets 
inertes qui recevaient avant le 1er juillet 2012 
des déchets d’amiante lié à des matériaux 
inertes et qui ont souhaité pouvoir continuer 
cette activité ont demandé un reclassement 
dans la rubrique 2760-2 (ISDND) par anté-
riorité (bénéfice des droits acquis). Ce 
reclassement n’a concerné que deux ISDI en 
Île-de-France (Cosson à St-Witz et Picheta à 
Saint-Martin-du-Tertre dans le Val d’Oise)."

Le stockage temporaire de déchets amian-
tés est classé sous les rubriques 2710-1 
pour les déchetteries recevant des déchets 
dangereux et 2718 pour les installations de 
tri-transit-regroupement de déchets dan-
gereux. A partir du moment où les déchets 
amiantés sont stockés sur un lieu autre que 
celui où ils ont été générés, le stockage doit 
être classé 2718 (D ou A selon les seuils) 
et respecter l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif 
aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2718.
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La gestion 
et l’élimination 
des déchets3

Le dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) est basé sur le principe du pollueur-payeur, initié par l’Organisation de 
Coopération et Développement Économiques (OCDE) au début des années 70.
Dans le but de mettre en œuvre de nouveaux moyens pour réduire la pollution et la production des déchets, la responsabilité financière 
de la gestion des déchets a été étendue aux producteurs (fabricants ou importateurs) de produits générant ces déchets. Ces derniers 
sont ainsi incités à s’engager dans une démarche d’éco-conception.

Cette approche intégrée de la gestion 
des déchets pousse les producteurs à 
développer des filières de collecte et trai-
tement en constituant notamment des 
structures nommées éco-organismes, 
agréés par les pouvoirs publics pour une 
période maximale de six ans. En effet, 
conformément aux prescriptions de la 
loi Grenelle 2, les producteurs peuvent 
assumer leur responsabilité de manière 
individuelle ou collective :

•  individuelle : le producteur assume lui-
même la collecte et le traitement des 
déchets générés par ses produits ;

•  mutualisée : le producteur, le plus 
souvent en commun avec d’autres pro-
ducteurs, mandate un prestataire pour 
la collecte et le traitement des déchets. 
Dans ce cas, la responsabilité de 
chaque producteur reste individuelle ;

•  collective : la responsabilité est trans-
férée à un éco-organisme auquel les 

producteurs auront adhéré. Cet te 
structure de droit privé a la charge d’or-
ganiser les flux financiers et logistiques 
inhérents à la gestion des déchets. 
Cette filière est financée en amont par 
une éco-contribution. Cette contribution 
financière, versée par les producteurs, 
est ensuite distribuée aux collectivités 
territoriales responsables de la gestion 
des déchets ménagers et/ou aux opéra-
teurs de collecte, recyclage et traitement 
des flux de déchets concernés.

La France est le pays qui compte le 
plus grand nombre de filières REP au 
monde. La première filière a été créée il 
y a une vingtaine d’années, et il en existe 
aujourd’hui 18, dont la moitié a vu le jour 
au cours des cinq dernières années. 
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit la création d’une 
filière REP « navires de plaisance ou de 
sport » à compter du 1er janvier 2017.

La mise en place de la filière REP peut 
être issue soit d’une directive euro-
péenne, soit d’une réglementat ion 
nationale, soit d’un accord volontaire.

Filières européennes : lubrif iants, 
emballages ménagers, piles et accumu-
lateurs, DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques), VHU 
(Véhicules Hors d’Usage), médicaments, 
fluides frigorigènes fluorés.

Filières françaises : pneumatiques, 
papiers, textiles-linges-chaussures, DEA 
(Déchets d’Éléments d’Ameublement), 
DDS (Déchets Diffus Spécifiques des 
ménages), DASRI, bouteilles de gaz.

Filières volontaires : produits de l’agro-
fourniture, mobil-homes, cartouches 
d’impression.

Carte 3.9 : Carte d’implantation des 
centres de stockage de déchets (ISDD 

ou ISDND) pouvant accueillir des 
déchets amiantés en Île-de-France 

en exploitation au 1er janvier 2016 et 
capacités annuelles autorisées en t/an

8•1 –   LA MISE EN ŒUVRE DES FILIÈRES REP

8•2 –   LES FILIÈRES REP EN FRANCE

8 LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE 
DES PRODUCTEURS

 1 –  St-Witz : COSSON - ISDND - 7 000 t/an
 2 –  St-Martin-du-Tertre : PICHETA - ISDND - 40 000 t/an
 3 –  Vert-le-Grand : SEMAVERT - ISDND - 4 000 t/an
 4 –  Claye-Souilly : REP - ISDND - (*)
 5 –  Villeparisis : Sita FD - ISDD - (*)
 6 –  Guitrancourt : EMTA - ISDD - (*)

(*) compris dans la capacité totale autorisée du site (cf. carte 3.1  
et carte 3.5)

Val-D'oise

Yvelines

Essonne

Seine-et-Marne
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1
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8•3•1 – LA FILIÈRE VHU

Les constructeurs et importateurs de 
véhicules sont maintenant considérés 
comme producteurs et, à ce titre, ils 
doivent mettre en place des réseaux de 
centres VHU agréés. Ces réseaux de 
centres VHU agréés mais aussi les pres-
tataires indépendants doivent reprendre 
à titre gratuit les véhicules hors d’usages 
apportés par les détenteurs.

Par ailleurs, afin de garantir le respect 
des objectifs de réutilisation, de recyclage 
et de valorisation fixés par la directive 
2000/53/CE, les producteurs, par l’inter-
médiaire des acteurs de la filière (centres 
VHU et broyeurs de VHU agréés), sont 
maintenant soumis à une obligation de 
résultat conformément à l’article R. 543-
160 du Code de l’environnement.

Afin de s’assurer de l’équilibre économique 
global de la filière ainsi que de l’atteinte 
des objectifs fixés par la directive précitée, 
une instance a été créée en 2013.

Les conditions de réutilisation, de recy-
clage, de valorisation et d'élimination 
des véhicules hors d'usage et les exi-
gences minimales que doivent respecter 
les exploitants des centres VHU et de 
broyage des VHU sont définies par les 
articles R.543-153 à R.543-171 du code 
de l'environnement et l'arrêté ministériel 
du 2 mai 2012.

Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) sont en constante 
augmentation depuis plusieurs décen-
nies. Or, ces équipements contiennent 
souvent des substances ou composants 
dangereux pour l’environnement (piles et 
accumulateurs, gaz à effet de serre, tubes 
cathodiques, composants contenant du 
mercure, condensateurs pouvant contenir 
des PCB…). Par ailleurs, ils présentent un 
fort potentiel de recyclage des matériaux 
qui les composent (métaux ferreux et non 
ferreux, métaux rares, verre, plastiques…).

Ainsi, la filière de collecte et de recyclage 
des DEEE est opérationnelle en France 
depuis le 22 juillet 2005 pour les DEEE 
professionnels, et depuis le 15 novembre 
2006 pour les DEEE ménagers. Les pro-
ducteurs financent ces filières au prorata 
de leur part de marché.

La directive 2012/19/UE est transposée 
par le décret n° 2014-928 du 19 août 
2014 relatif aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques et aux équi-
pements électriques et électroniques 
usagés qui impose en particulier la 
reprise gratuite et sans obligation d’achat 
des petits équipements par les maga-
sins disposant d’une surface de plus de  
400 m² dédiée à la vente d’équipements 
électriques et électroniques.

8•3•2 – LA FILIÈRE DEEE

La directive révisée impose notamment 
des taux de collecte plus ambitieux :

•  Dès 2016, celui-ci est fixé à 45 % du 
poids moyen des équipements élec-
triques et électroniques mis sur le marché 
les trois dernières années.

•  En 2019, l’objectif passe soit à 65 % du 
poids moyen des équipements élec-
triques et électroniques mis sur le marché 
les trois dernières années ou à 85 % des 
déchets d’ équipements électriques et 
électroniques produits en poids.

L’atteinte de ces taux revient à doubler la 
collecte en moins de 10 ans.

8•3 –   ZOOM SUR DEUX FILIÈRES REP 

Dans le cadre de la conférence environne-
mentale de septembre 2013, dont l’une des 
tables rondes a été consacrée à l’économie 
circulaire, l’ensemble des parties prenantes 
a confirmé l’importance d’une action réso-
lue des pouvoirs publics contre les filières 
illégales de traitement de déchets. À cet 
effet une action spécifique de l’inspection 
est menée sur les sites illégaux VHU, les 
sites Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) et autres sites 
de transit et/ou regroupement de déchets. 
Conformément à la circulaire du 12 
novembre 2012, les unités territoriales 
de la DRIEE ont poursuivi en 2014 une 
action « coup de poing », initiée en 2013, 
à l’encontre des centres VHU illégaux, en 
associant forces de police, de gendarmerie 
et inspecteurs des installations classées.

Sur l’année 2015, 102 inspections ont été 
réalisées, pour la plupart, en coopération 
avec les services de la gendarmerie ou 
de la police nationale. Ces inspections 
se sont réparties de la manière suivante :
•  50 ont été réalisées sur des sites soit sus-

ceptibles de présenter des activités de 
centres VHU non agréés soit dont l’activité 
illégale avait été constatée en 2013 ou 
2014. 21 de ces inspections ont donné lieu 
au constat de l’exercice des activités de 
stockage et de dépollution de VHU en l’ab-
sence d’autorisation et d’agrément (1). 

•  10 ont été réalisées sur des sites susceptibles 
de présenter des activités de tri transit regrou-
pement de déchets d’équipement électriques 
et électroniques ou de traitement de ce type 
de déchets. 4 de ces inspections ont donné 
lieu au constat de 4 situations irrégulières (2). 

•  42 ont été réalisées sur des sites suscep-
tibles de présenter des activités de tri transit 
regroupement de déchets autres que DEEE 
ou VHU (déchets de BTP, déchets verts, 
déchets non dangereux, déchets inertes).  
28 de ces inspections ont donné lieu au 
constat de 4 situations irrégulières (3). 

Les exploitants des installations en exploitation 
irrégulière ont été mis en demeure de régulariser 
leurs situations administratives. Par ailleurs, 
lorsque la gestion et les conditions d’entrepo-
sage des déchets (y compris les VHU) présents 
sur le site ne permettaient pas de garantir la 
protection de l’environnement, les préfets de 
chacun des départements concernés ont sus-
pendu leurs activités et prescrit des mesures 
conservatoires. Enfin, des PV de délits ont été 
systématiquement établis par les inspecteurs 
des installations classées ou les forces de 
l’ordre. Ces actions seront reconduites en 2016 
et élargies à l’ensemble des installations de tri 
transit de déchets, en lien avec une action d’ap-
profondissement du contrôle des dispositions 
relatives à la traçabilité des déchets dangereux.

1

2

3

ACTION SUR LES INSTALLATIONS ILLÉGALES
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L’Île-de-France a une longue tradition 
industrielle. Dans le passé, le dévelop-
pement industriel ne se préoccupait 
pas de la pollution des sols ou des eaux 
souterraines ; la remise en état des 
sites était assez sommaire. Certaines 
installations ont laissé en place des 
déchets ou des produits toxiques qui, 
entraînés par les eaux pluviales, sont à 
l’origine de pollutions des sols et/ou des 
eaux superficielles et/ou des nappes 
d’eaux souterraines. La pollution des 
sols et des eaux peut aussi résulter de 
mauvaises conditions chroniques d’ex-
ploitation. L’ensemble de ces pollutions 
est aujourd’hui désigné sous le nom de 
sites et sols pollués.
Au 31 janvier 2016, l’Île-de-France 
comptait 548 sites et sols pollués 
recensés dans la base de données 
BASOL (basol.developpement-durable.
gouv.fr), c’est-à-dire des sites faisant 
l’objet d’une action des pouvoirs publics, 
soit 9% de l’ensemble des sites recen-
sés sur le territoire français. Au regard de 
l’inventaire national, ce nombre place la 
région Île-de-France en quatrième posi-
tion, derrière les régions Rhône-Alpes, 
Nord-Pas-de-Calais et Aquitaine.

À la difficulté de gérer un tel nombre de 
sites, s’ajoute une problématique typi-
quement francilienne liée à une pression 
urbanistique croissante tendant à modifier 
la nature de l’usage des sols. La loi du  
3 juin 2010 relative au Grand Paris a 
défini un objectif ambitieux de production 
de 70 000 logements par an. D’anciens 
sites industriels deviennent donc des 
zones à vocation tertiaire ou résidentielle.

1 LA PROBLÉMATIQUE  
EN ÎLE-DE-FRANCE

Carte 4.1 : Nombre de sites BASOL  
par département au 31 janvier 2016

Un site pollué présente un risque pour les 
populations lorsqu’il regroupe les trois 
conditions suivantes :

•  une source de pollution ;

•  des voies de transfert, c’est-à-dire des 
possibilités de mise en contact direct 
ou indirect des polluants de la source 
avec les populations (occupants du site 
ou riverains), par les eaux souterraines, 
les eaux superficielles, les envols de 
poussières, le dégazage de polluants 
volatils présents dans les sols et/ou les 
eaux souterraines (…) ;

•  la présence de personnes exposées à 
cette contamination.

Les risques sanitaires induits par les pol-
lutions des sols ou des eaux sont depuis 
quelques années placés au cœur de la 
politique de traitement des sites pollués.
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La gestion des sites 
et sols pollués4

Le décret n°2010-368 du 13 avril 2010 a 
fait évoluer le Code de l’environnement 
(CE) notamment en dif férenciant les 
exigences liées à la cessation d’activité 
selon le régime de l’activité mise à l’arrêt 
définitif (déclaration, enregistrement ou 
autorisation).

Ainsi, lorsqu’une installation classée 
cesse définitivement son activité, l’ex-

ploitant doit suivre la démarche relative 
au régime de celle-ci :

•  pour une activité soumise à déclara-
tion, il s’agit des articles R. 512-66-1 et 
R. 512-66-2 du CE.

•  pour une activité soumise à enregistre-
ment, il s’agit des articles R. 512-46-25 
à R. 512-46-28 du CE.

•  pour une activité soumise à autorisa-
tion, il s’agit des articles R. 512-39-1 à 
R. 512-39-5 du CE.

L’exploitant est ainsi tenu de notifier la ces-
sation d’activité au préfet entre un et trois 
mois avant l’arrêt définitif selon le régime de 
l’activité, en indiquant les mesures prises ou 
prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploi-
tation, la mise en sécurité du site.

La gestion des sites et sols pollués directement ou 
indirectement par des activités industrielles est en règle 
générale effectuée dans le cadre de la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement.

2 LA LÉGISLATION  
APPLICABLE

2•1 –  LA CESSATION D’ACTIVITÉ DES INSTALLATIONS CLASSÉES

S’agissant de l’article R.512-78 du CE, la 
procédure se décline en trois phases :

•  transmission de la demande d’accord 
préalable par le tiers demandeur au 
préfet, pour accord préalable compre-
nant la proposition du type d’usage futur 
du site envisagé et l’accord du dernier 
exploitant sur l’usage (et le cas échéant 
du maire et du propriétaire). Le silence du 
préfet pendant plus de 2 mois vaut refus 
de la demande. Le préfet détermine le 
type d’usage futur du site retenu ainsi 
que le délai dans lequel le tiers deman-
deur doit adresser le dossier de demande 
de substitution ;

•  transmission du dossier de substitution 
par le tiers demandeur au préfet, pour 
accord. Le dossier comprend le mémoire 
de réhabilitation, la durée et le montant 
des travaux, les capacités techniques et 
financières. Le préfet transmet le dossier 
à l’exploitant et sollicite son avis. Si le 
préfet accepte la substitution, il fixe, par 
arrêté, les travaux à réaliser, le délai de 
mise en œuvre, le montant et la durée 
des garanties financières, le délai de 
transmission de l’attestation de maîtrise 
foncière du terrain et de l’attestation de 
constitution des garanties financières. 
Au-delà de ce délai, l’arrêté est caduc et 
l’obligation de remise en état revient au 
dernier exploitant. Le silence du préfet 
pendant plus de 4 mois après la réception 
du dossier vaut refus de la demande ;

•  information par le tiers demandeur de 
la réalisation des travaux. L’inspection 
constate par PV la réalisation des travaux.

En cas de cessation d’activité d’une 
installation classée, le dernier exploi-
tant est tenu d’assurer la mise en 
sécurité et la remise en état (réhabili-
tation) du site qu’il exploite.
Dans ces dispositions, l’article 173 de 
la loi du 24/03/2014 « loi Alur », codi-
fié à l’article L.512-21 du CE, prévoit 
un dispositif ayant pour vocation de 
faciliter la reconversion des friches 
industrielles. Un tiers demandeur 
peut se substituer à l’exploitant pour 
la remise en état et se voir imposer des 
prescriptions complémentaires par 
le préfet. Il reste responsable même 
après la remise en état qu’il a réalisé. 
Le décret d’application n°2015-1004 du 
18/08/2015 décrit la procédure de subs-
titution et les modalités de constitution, 
d’appel et de levée des garanties finan-
cières que le tiers doit constituer.

1 - PROCÉDURE

Le dispositif de substitution donne la possi-
bilité au préfet de prescrire, à un tiers qui en 
fait la demande, les travaux de réhabilitation 
de tout ou partie d’un terrain ayant accueilli 
une installation classée mise à l’arrêt défini-
tif, en substitution du dernier exploitant.
Le tiers demandeur a la possibilité de réa-
liser les travaux par tranche (lot).
Il peut prendre en charge la dépollution 
hors site mais elle ne peut lui être imposée.

Deux cas figures sont distingués : 
•  cas des cessations d’activité avec un exploi-
tant existant - article R.512-78 du CE ;

•  cas des sites à responsable défaillant – 
article R.512-79 du CE.

Le décret donne la possibilité d’un avis 
unique du dernier exploitant s’il dispose 
déjà des études réalisées par le tiers 
demandeur.

Le tiers demandeur transmet au préfet une 
attestation de constitution des garanties 
financières avant le démarrage des travaux.

Dans le cas où l’exploitant a disparu (R.512-
79), la procédure est similaire, à l’exception 
de l’accord du dernier exploitant.

2 -  RESPONSABILITÉ  
DE L’EXPLOITANT ET  
DU TIERS DEMANDEUR 

En cas de défaillance du tiers demandeur 
(n o n - exé c u t i o n  d e s  t r ava u x)  e t 
d’ impossib i l i té de fa ire appel aux 
ga rant ies f inanc ières ,  le dern ier 
exploitant reste redevable de la remise 
en état, conformément au code de 
l ’environnement. I l ne lui sera pas 
demandé de remettre en état les terrains 
pour un usage compatible avec le 
projet du tiers demandeur si cet usage 
est plus contraignant que celui prévu 
réglementairement.
Le tiers demandeur reste responsable 
même après la remise en état qu’il a 
réalisé. Le préfet peut lui imposer des 
prescriptions complémentaires.

Depuis la parution de ce décret, aucun 
dossier d’un tiers demandeur n’a encore 
été déposé en Île-de-France.

DÉCRET « TIERS DEMANDEUR »
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Le responsable des actions à mener 
sur le site est, en premier lieu, le dernier 
exploitant de l’installation.

En cas de mise en liquidation judiciaire 
de l’installation, c’est le mandataire-liqui-
dateur qui le représente, et qui hérite de 
ses obligations, dans la limite des fonds 
disponibles ou issus de la réalisation des 
actifs de l’entreprise.

Lorsque la liquidation est impécunieuse 
ou est clôturée, le propriétaire des 
terrains peut à son tour voir sa respon-
sabilité engagée, notamment en vertu du 
Code civil au titre des dommages que 
son bien pourrait engendrer pour des 
tiers. Il peut donc être amené à prendre 
à sa charge des opérations de mise en 
sécurité du site. La jurisprudence semble 
également confirmer la responsabilité des 
propriétaires au titre de la détention de 
déchets lorsque dans les faits les pro-
priétaires sont les anciens exploitants des 
installations ou ont des liens forts avec 
ces derniers.

En dernier ressort, et en cas de danger 
avéré pour l’environnement ou la santé 
des personnes, la mise en sécurité du 
site peut être réalisée par l’ADEME sur 
fonds publics, après accord du minis-
tère chargé de l’Écologie ou du préfet de 
région en fonction du montant de l’inter-
vention. En Île-de-France, en 2015/2016, 
l’ADEME va poursuivre ou débuter une 
intervention sur au moins 20 sites, dont 1 
en urgence impérieuse ; les opérations en 
cours représentent un montant cumulé de 
fonds public de plus de 4 millions d’euros 
en Île-de-France et plus de 10% de l’en-
veloppe nationale. 

Dans le cadre de l’article 43 de la loi 
du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, des interventions 
ADEME sont réalisées sur fonds publics 
pour assurer la mise en sécurité de 
s ta t ions-ser v ices à responsable 
défaillant.

5 opérations sur d’anciennes stations- 
services sont en cours en Île-de-
France.

Pour pallier la problématique des sites 
à responsable défaillant, le décret 
n°2012-633 du 3 mai 2012 introduit 
l’obligation, pour certaines installations 
classées présentant des risques de 
pollution des sols, de constituer des 
garanties financières en vue de la 
mise en sécurité lors de la cessation 
d’act iv i té. L’arrêté minis tér ie l du  
31 mai 2012 modifié a fixé la liste des 
installations concernées et le calendrier 
de mise en conformité des installations 
existantes. Un délai de 3 ans, soit 
avant le 1er juillet 2015, a été accordé 
pour constituer 40% du montant initial 
des garanties f inancières pour les 
premières installations concernées 
(représentant la « 1ère vague » cf listes 
en annexes 1 et 2 de l’arrêté du 31 mai 
2012 modifié).

L’arrêté ministériel du 20 septembre 
2013 a modifié la liste des installations 
soumises en excluant les installations 
de combustion de gaz naturel, de gaz 
de pétrole liquéfié et de biogaz. La 
note du 20 novembre 2013 apporte 
des précisions sur l’application de ces 
textes.

INTERVENTIONS ADEME SUR DES STATIONS-SERVICE  
À RESPONSABLE DÉFAILLANT

Le décret n°2015-1250 du 7 octobre 
2015 relatif aux garanties financières 
pour les installations classées pour 
la protect ion de l ’environnement a 
notamment modifié l’ar ticle R.516-1 
du CE avec l’augmentation du seuil du 
montant libératoire (passage de 75 000 €  
à 100 000 €) et l’article R.512-3 dudit 
code relatif aux modalités d’appel des 
garanties financières.

En Île-de-France, près de 400 installations 
existantes sont concernées par la 
« première vague » : au 31 janvier 2016,  
l ’ inspection avait instruit 96 % des 
dossiers remis par les exploitants :  
250 arrêtés préfectoraux prescrivant des 
montants de garanties financières ont été 
proposés et 135 dossiers relevaient de 
seuils libératoires.

2•2 –  LE CAS DES SITES À RESPONSABLE DÉFAILLANT

sont définis à l’issue d’une procédure 
de concertation entre l’exploitant, le 
maire et le propriétaire du site si ce der-
nier est différent de l’exploitant (articles 
R.512-39-2 ou R.512-46-26 du Code de 
l’environnement). Pour les sites soumis 
à déclaration, l’exploitant doit remettre 
le site en état pour permettre un usage 
futur comparable à celui de la dernière 
période d’exploitation.

À tout moment, même après la remise 
en état du site, le préfet peut imposer à 
l’exploitant les prescriptions nécessaires 
à la protection des intérêts mentionnés à 
l’article L. 511-1 du CE. Toutefois, en cas 
de modification ultérieure de l’usage du 
site, l’exploitant ne peut se voir imposer 
de mesures complémentaires induites par 
ce nouvel usage, sauf s’il est lui-même 
à l’initiative de ce changement d’usage.

Pour les sites soumis à autorisation ou à 
enregistrement, si l’état final du site n’est 
pas déterminé par l’arrêté d’autorisation, 
le ou les types d’usage à considérer pour 
la remise en état du site par l’exploitant 
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La politique 
nationale définie par 
le ministère chargé 
de l’Écologie repose 
sur cinq grands axes 
détaillés ci-après.

Ces principes ont été confirmés dans le 
cadre de l’évaluation de la politique de 
gestion des sites et sols pollués menée 
par le ministère, évaluation qui a abouti 
à la publication de la note et des circu-
laires du 8 février 2007 adaptant les outils 
et modalités de gestion des sites et sols 
pollués. Les circulaires et les outils d’ac-
compagnement figurent sur le site du 
ministère : www.developpement-durable.
gouv.fr/-sites-et-sols-pollues-.html.

Les circulaires du 8 février 2007 ont défini 
deux démarches distinctes de gestion des 
sites et sols pollués :

•  le plan de gestion (PG) qui concerne la 
remise en état d’un site ayant accueilli 
une installation classée. Les usages 
peuvent être choisis lors de la cessation 
d’activité. Les enjeux sont en général 
un réaménagement pour un usage plus 
sensible que l’usage industriel ;

•  l’interprétation de l’état des milieux (IEM) 
concerne des milieux où l’usage est fixé. 
Les enjeux sont de s’assurer de la com-
patibilité entre l’état des milieux et les 
usages constatés.

Ces deux démarches débutent avec la 
réalisation d’un schéma conceptuel qui 
dresse un état des lieux, sur la base 
d’un diagnostic de pollution des sols et 
de la nappe, des voies d’exposition et de 
l’usage. Il précise les relations entre les 
sources de pollution, les milieux de trans-
fert  et les enjeux à protéger.
À l’issue d’une IEM, un plan de gestion 
peut être nécessaire pour rétablir la com-
patibilité entre les usages constatés et 
l’état des milieux.

Pour les installations en exploitation, la 
réglementation impose à l’exploitant la 
mise en place de dispositifs de rétention 
ou de confinement pour les produits pol-
luants.

La mise en sécurité du site vise, générale-
ment par des mesures simples et rapides, 
à réduire le risque pour l’homme et l’en-
vironnement. Ces mesures consistent 
à enlever les produits susceptibles de 
générer des risques d’incendie, d’explo-

Comme signal d’alerte, une surveillance 
adaptée de l’environnement autour des 
sites industriels en activité, principale-
ment des eaux souterraines, permet de 
réagir au plus tôt lorsque survient une pol-
lution des sols. Elle est obligatoire pour 

sion, de pollution, à interdire l’accès au 
site par la mise en place d’une clôture, 
à couper les voies de transfert des pol-
luants en dehors du site…

certains établissements, selon l’activité 
exercée et les quantités de produits stoc-
kés ou utilisés.

3•1 –  LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS FUTURES

3•2 –  LA MISE EN SÉCURITÉ DES SITES NOUVELLEMENT DÉCOUVERTS

3 L’ACTION SUR  
UN SITE POLLUÉ

Schéma conceptuel détaillé
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Édition 2016Édition 2016

Une activité de fabrication de papier a 
été exploitée sur le site de l’avenue de la 
Commune de Paris à NANTERRE entre 
1905 à 2011, date de la cessation d’ac-
tivité.

Cette activité était classée à autorisation 
au titre de la nomenclature des installa-
tions classées. 

Le site d’une superficie de 17,4 ha est 
implanté en zone d’activité en pleine 
mutation. Il est limitrophe à la Seine qui 
s’écoule en limite Nord-Ouest du site. La 
nappe alluviale s’écoule au droit du site.

Dans le cadre de la cessation définitive 
des activités du site et conformément à 
la réglementation, l’exploitant a notifié la 
cessation d’activité en décembre 2011.

Il a engagé les travaux de mise en sécurité 
du site qui ont notamment consisté en :

•  l ’évacuat ion de la source scel lée 
radioactive ;

•  la vidange, le dégazage et le démontage 
de l’installation de distribution de gaz 
pour les engins de manutention et de sa 
cuve de stockage dans la zone d’entre-
tien des engins de manutention ;

•  la vidange, le démontage et l’élimination 
vers une filière autorisée des cuves et 
rétentions de stockage des huiles dans 
le magasin huiles et graisses ;

•  l’élimination du dernier transformateur 
contenant des polychlorobiphényles 
(PCB) encore présent sur le site.

•  la vidange et l’élimination des boues 
biologiques issues de la station de trai-
tement des eaux du site, éliminés dès 
2010.

L’inspection des installations classées a 
mené une visite d’inspection en juin 2012 
qui a permis de constater l’avancement 
de la mise en sécurité effective du site. 
La délivrance du récépissé de cessation 
d’activité a été proposé au Préfet.

Dans son mémoire de cessation d’ac-
tivité, l’exploitant a notamment joint un 
diagnostic de l’état des milieux réalisé en 
novembre 2011, complété par des inves-
tigations complémentaires dans les sols 
(en février 2012 puis juillet et août 2012).

Les investigations réalisées ont mis 
en évidence six zones de pollut ion 
des sols impactées essentiellement 
en hydrocarbures, en solvants chlorés 
(particulièrement le trichloroéthylène), en 
PCB autour de l’ancien transformateur et 
en hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (HAP).

Aucune pollution issue du site n’a été 
détectée dans les eaux souterraines au 
droit du site.

Dans le cadre de la procédure de concer-
tation relative à l’usage retenu pour la 
remise en état du site, l’exploitant a fait 
réaliser un mémoire de réhabilitation pour 
que l’état des milieux soit compatible avec 
des activités, des logements associés 
aux activités, une promenade sur une 
partie du site.

Les travaux de dépollution ont été enca-
drés par l’arrêté préfectoral du 29 mars 
2013. Ils ont consisté en :

•  l ’excavat ion des ter res po l luées 
(presque 1 000 tonnes de terres) 
envoyées en filière de traitement adap-
tée. Les zones excavées ont ensuite été 
remblayées avec de la terre propre ;

•  la mise en place d’un traitement par 
venting (aspiration des polluants vola-
tils contenus dans les sols par le biais de 
puits d’extraction et traitement des gaz 
avant rejet à l’atmosphère) sur une zone 
du site qui ne pouvait pas faire l’objet 
d’excavation.

Les travaux se sont déroulés entre mai et 
octobre 2014.

Certaines terres excavées présentaient 
des teneurs résiduelles en polluants, 
en particulier, sur une des six zones de 
pollution pour laquelle l’ensemble des 
terres polluées n’a pu être retiré du fait 
de contraintes techniques (excavation 
arrêtée à 3 m de profondeur pour éviter 
l’instabilité du bâtiment voisin). Ainsi, les 
travaux de dépollution ont été réalisées 
conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral du 29 mars 2013, excepté au 
niveau d’une zone.

Dans le cadre de son arrêté préfectoral, 
l’exploitant a fait réaliser une analyse des 
risques résiduels (ARR) qui permet de 
s’assurer que les teneurs résiduelles en 
polluants présents dans les sols ne pré-
sentent pas de risques sanitaires pour 
les futurs usagers. L’ARR réalisée par 
l’exploitant a montré que l’état environ-
nemental du site était compatible avec les 
usages projetés.

Étant donné la présence de pollution 
résiduelle dans les sols, l’exploitant a pro-
posé, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral précité, de mettre en 
place des restrictions d’usage respectant 
les recommandations de l’analyse des 
risques résiduels. L’exploitant a souhaité 
la mise en place de restrictions d’usage 

conventionnelles dites restrictions d’usage 
entre partie (RUP) compte tenu des élé-
ments suivants :

•  d’après l’analyse des risques résiduels, 
l’usage d’habitation est possible sans 
risque sous réserve de la couverture des 
espaces verts par au moins 30 cm de 
terres saines rapportées ;

•  il n’y a pas de pollution de la nappe au 
droit du site ;

•  le site a été réhabilité pour permettre les 
usages du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Les propositions de l'exploitant ont été 
jugées acceptables et publiées au registre 
foncier.

Sur la base des études transmises par 
l’exploitant et des constats réalisés lors 
de la visite d’inspection d’octobre 2015, 
l’inspection des installations classées 
a considéré que les mesures prises 
pour la remise en état de l’ancien site 
SMURFIT KAPPA à Nanterre étaient 
conformes aux dispositions de l’arrêté 
complémentaire du 29 mars 2013. 
Conformément aux dispositions de l’article 
R 512-39-3 du code de l’environnement, 
l’inspection des installations classées a 
constaté par procès-verbal du 16/10/2015 
la réalisation des travaux. Une copie du 
procès-verbal de récolement a été trans-
mise à l’exploitant, également propriétaire 
du terrain ainsi qu’au maire de Nanterre.

À terme, ce site pourra faire l’objet d’une 
procédure d’élaboration d’un secteur d’in-
formation sur les sols (SIS).
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Il s’agit de caractériser la nature et l’éten-
due des pollutions sur site et à l’extérieur 
puis d’évaluer les conséquences poten-
tielles de cette pollution sur l’homme ou 
l’environnement afin de déterminer les 
actions palliatives nécessaires.

L’impact à l’extérieur d’un site pollué, 

Le traitement ou la dépollution d’un site 
dépend de son impact effectif sur les per-
sonnes et l’environnement, et, pour les 
sites ayant cessé leur activité, il dépend 
également de l’usage auquel il est des-
tiné. Un plan de gestion du site doit être 
mis en œuvre, proposant les « mesures 
de gestion pérennes de la pollution», 
c’est-à-dire les mesures de suppression 
ou de maîtrise des sources de pollu-
tion puis, si nécessaire, de maîtrise des 
impacts. Les niveaux résiduels atteints à 
l’issue de la dépollution sont, en général, 

lorsqu’il existe, concerne souvent les 
eaux souterraines. Les usages de ces 
eaux (captages d’alimentation en eau 
potable, arrosage,…) peuvent conduire 
à des expositions directes des popu-
lations (ingestion) ou indirectes (via la 
consommation de végétaux arrosés, via 

validés sur la base d’une évaluation des 
risques sanitaires (analyse des risques 
résiduels).

Lorsqu’un site a été traité en fonction d’un 
usage donné, il importe qu’il ne puisse 
être affecté ultérieurement à un nouvel 
usage non prévu sauf si les études et 
travaux nécessaires pour le rendre com-
patible sont entrepris. C’est pourquoi, 
des restrictions d’usage sont prises; elles 
peuvent prendre la forme de servitudes 
d’utilité publique (SUP) ou de servitudes 
conventionnelles (exemple : restrictions 

l’émission de vapeurs en cas de compo-
sés volatils….). C’est pourquoi la mise 
en place d’un contrôle puis d’une sur-
veillance des eaux souterraines sur les 
sites « suspects » constitue une priorité 
d’action.

d’usage entre partie).

Le décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 rela-
tif à la prévention et au traitement de la 
pollution des sols a simplifié la procédure 
administrative d’institution de servitudes 
d’utilité publique sur des sites pollués par 
l’exploitation d’une installation classée 
ou sur l’emprise d’une installation de 
stockage de déchets. Les consultations 
administratives en particulier ont été 
réduites.

Il est important de diffuser l’information 
relative aux sites et sols pollués le plus 
largement possible : cela peut concer-
ner parfois directement les riverains des 
sites, ou, plus largement, les élus, les 
opérateurs, les aménageurs, les notaires, 
pour éviter de nouvelles affectations inap-
propriées des terrains.

Pour ce faire, deux types d’inventaire ont 
été mis en place et sont accessibles sur 
Internet.

INVENTAIRE DES SITES POLLUÉS 
OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS 
APPELANT UNE ACTION DE 
L’ADMINISTRATION

Cet inventaire regroupe, à l’initiative de 
l’inspection des installations classées, 
les sites en activité ou non, appelant une 
action de l’administration du fait des pol-
lutions constatées ou suspectées. Les 
résultats, repris dans une base de don-
nées nationale dénommée BASOL, sont 
accessibles sur le site Internet du minis-
tère chargé de l’écologie  (http://basol.
developpement-durable.gouv.fr).

Cette base de données est le tableau de 
bord des actions menées par l’adminis-
tration et les responsables de ces sites 

pour prévenir les risques et les nuisances.

L’augmentation du nombre de sites figu-
rant dans la base de données BASOL 
traduit donc essentiellement une meil-

leure connaissance et un renforcement 
de l’action de l’administration dans le 
domaine des sites et sols pollués (voir §1 
du présent chapitre).

3•3 –  LA CONNAISSANCE, LA SURVEILLANCE  
ET LA MAÎTRISE DES IMPACTS

3•4 –  LE TRAITEMENT EN FONCTION DE L’USAGE

3•5 –  LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
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EXEMPLE DE SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE AYANT ABOUTI EN 2015 :  
ANCIEN SITE EXPLOITÉ PAR LA SOCIÉTÉ SNF AUX MUREAUX (78)

Il s’agit d’un des plus anciens sites 
industriels de la commune des Mureaux 
exp lo i té  depu is  1897.  P lus ieu r s 
exploitants se sont succédés jusqu’en 
1986 date de la reprise d’activité par 
la Société Nouvelle Fradin (SNF) qui a 
cessé ses activités en 1999. La SNF a 
exploité une activité de régénération par 
distillation, de solvants chlorés et non 
chlorés issus des industries mécaniques, 
pharmaceutiques, de la peinture et du 
nettoyage (jusqu’à 20 000 t/an).

Le stockage de ces produits sur des 
sols non imperméabilisés a engendré 
une pollution importante du sol et des 
eaux souterraines. Dès la découverte 
de la pollution, des prescriptions ont 
été imposées en 1996 à l’exploitant 
concernant la gestion de la pollution.

La partie non bâtie du site a été traitée 
(évacuation de terres polluées) dans le 
cadre de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 
1996. Cette dépollution a été achevée 
en 1999.

Les activités de la société ayant cessé en 
1999, la dépollution de la partie bâtie a pu 
être engagée. Elle a notamment consisté 
en l’excavation de terres polluées.

À la suite de ces travaux, un réseau de 
suivi de la qualité des eaux souterraines 
a été mis en place sur le site ainsi qu’un 
dispositif de traitement de la nappe 
avec pompage et stripping (extraction 
par aspiration des polluants des eaux 
souterraine), suivi d’une filtration sur 
charbon actif. 

Les études menées à l’issue de ce 
traitement ont montré que l’opération 
n’avait pas permis de traiter la nappe, 
mais qu’el le éta i t suf f isante pour 
opérer une barrière hydraulique limitant 
l’extension de la pollution hors du site.

Au regard de ces résultats, il a été 
décidé de poursuivre l’opération avec 
le traitement des sols. Compte tenu 
de la nature de la pollution et de la 
configuration des terrains, le site a été 
séparé en 2 zones : 

•  la zone Ouest qui a fait l’objet d’un 
traitement par désorption thermique 
(méthode qui consiste à faire passer à 
l’état gazeux, sous l’action de la chaleur, 
les polluants absorbés dans les sols) ;

•  la zone Est sur laquelle les terres 
impactées ont été excavées puis traitées 
sur site par procédé biologique.

ZONE EST

Les excavations de la zone Est ont été 
effectuées jusqu’à ce que les concen-
trations en polluant des terrains laissés 
en place ou réutilisés en remblai sur le 
site soient conformes aux objectifs pré-
alablement établis. Au total, 14 541 m3  
de matériaux ont été excavés. Ces maté-
riaux ont été traités par voie biologique, 
ou mis en andains pour les terres sup-
posées saines (pour réutilisation), ou 
encore évacués en centre de traitement 
extérieur dûment autorisé. Ces travaux 
se sont achevés fin 2012.
Le procédé de traitement par voie biolo-
gique mis en œuvre ne visait pas à traiter 
les métaux lourds. Les métaux au droit 
du site sont donc toujours présents en 
quantité notable dans les sols. L’analyse 
des risques résiduels réalisées à l’issue 
des travaux de dépollution, montre que 
les risques sanitaires sont acceptables 
au regard des valeurs guide définies dans 
la circulaire ministérielle du 8 février 2007 
relative aux modalités de gestion et de 
réaménagement des sites pollués, pour 
les usages considérés, à savoir un usage 
de type industriel, commercial, tertiaire, 
ou un usage résidentiel, sous réserve 
que les mesures constructives préconi-
sées soient respectées : bâtiment avec 
un niveau de sous-sol, avec une barrière 
physique sous dalle et une ventilation 
naturelle, et sans jardin privatif.

L’inspection des installations classées 
a pris acte des travaux de dépollution 
effectués sur la zone Est par le rapport 
de récolement daté du 12 juillet 2013.

L’arrêté préfectoral du 13 février 2014 ins-
titue des servitudes d’utilité publique sur 
la zone Est du site.

ZONE OUEST

Les travaux de dépollution par désorption 
thermique ont débuté en mai 2011 et se 
sont terminés courant 2014. Les travaux 
de dépollution visaient à supprimer ou 
éliminer les sources de pollution et leurs 
impacts, autant que possible. À l’issue 
des travaux de dépollution, il subsiste 
des teneurs résiduelles, dans les sols, en 
hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes), solvants 
chlorés, hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (HAP), polychlorobiphényles 
(PCB) et métaux et métalloïdes. Les 
eaux souterraines présentes des teneurs 
résiduelles en hydrocarbures, BTEX et 
solvants chlorés.

L’analyse des risques résiduels réalisée 
à l’issue des travaux de dépollution, 
montre que les risques sanitaires 
sont acceptables pour les usages 
considérés, à savoir un usage de type 
industriel, commercial, tertiaire, ou un 
usage résidentiel, sous réserve que les 
mesures constructives préconisées 
soient respectées : bâtiment avec un 
niveau de sous-sol, avec une barrière 
physique sous dalle et une ventilation 
naturelle, et sans jardin privatif, avec 
un aménagement éventuel d’une butte 
paysagère.
L’inspection des installations classées a 
pris acte de la réalisation des travaux en 
zone Ouest et sur le terrain voisin par le 
rapport de récolement du 05/02/2015. 

Afin de garantir dans le temps la com-
patibilité des usages du site avec l’état 
résiduel de pollution des milieux, l’exploi-
tant a formalisé une demande d’institution 
de servitudes d’utilité publique. La propo-
sition transmise vise à limiter l’usage du 
sol, du sous-sol et des eaux souterraines 
au droit du site, et en dehors du site pour 
ce qui concerne les eaux souterraines, 
compte-tenu de la pollution résiduelle de 
ces milieux. 

Dans le cadre de la procédure d’instaura-
tion des servitudes d’utilité publique prévue 
aux articles L. 515-12 et R. 515-31-1 à 
R. 515-31-7, les services de l’Etat (DDT, 
DT ARS), le propriétaire des terrains, les 
propriétaires des terrains sur lequel les pie-
zomètres de contrôle sont implantés ainsi 
que le maire ont été consultés pour avis sur 
un projet d’arrêté préfectoral.

Après consultation du Conseil de l’Envi-
ronnement et des Risques sanitaires et 
technologiques (CODERST), les servi-
tudes d’utilité publiques relatives à la partie 
Ouest du site SNF et au terrain voisin ont 
été actées par arrêtés préfectoraux du 27 
juillet 2015.

La surveillance de la qualité des eaux sou-
terraines se poursuit, conformément aux 
dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 
juin 2015.
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INVENTAIRES HISTORIQUES DES 
ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Ces inventaires ont vocation à reconsti-
tuer le passé industriel d’une région. Les 
informations collectées sont versées dans 
une base de données, BASIAS, gérée 
par le BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) et consul-
table via Internet (http://basias.brgm.fr). 
L’inscription d’un site dans BASIAS ne 
préjuge pas d’une éventuelle pollution à 
son endroit. L’objectif de cette base est 
de conserver la mémoire des sites recen-
sés pour fournir des informations utiles 

notamment dans le cadre des aménage-
ments urbains.

Pour la région Île-de-France, les inven-
taires sont tous terminés et disponibles 
sur Internet et regroupent un total de 
36 738 sites répartis comme suit :

BASE DE DONNÉES RÉGIONALE 
DES ZONES À RISQUE DE 
POLLUTION DES SOLS

En Île-de-France, l’inspection des instal-
lations classées a établi, à partir de 2012, 
une base de données au format Système 
d'information géographique (SIG) recen-
sant les sites ou anciens sites industriels 
pour lesquels la DRIEE a connaissance 
d’une pollution des sols. Cette base de 
données vient en complément de la base 
de données nationale BASOL qui recense 
les sites pollués ou potentiellement pol-
lués appelant une action des pouvoirs 
publics. L’ensemble des sites BASOL est 
compris dans cette base.

Sont également systématiquement enre-
gistrées depuis sa création, toutes les 
situations de cessation d’activité libérant 
des terrains (pour les installations sou-
mises à autorisation, à enregistrement, 
et à partir de 2014 également pour les 
stations-services).

Il existe ainsi 2 types de zones : les zones 
où la pollution est avérée et les zones 
où la pollution est non exclue (pas d’élé-
ment d’information disponible sur l’état 
des sols).

Au 1er janvier 2016, la base recense un 
peu plus de 1 200 sites dont plus de 800 
avec une pollution avérée.

Elle fait l’objet d’une 
mise à jour semes-
trielle et est disponible 
à l’adresse suivante :
http://carmen.develop-
pement-durable.gouv.
fr/18/Zones_SSP.map

Ce travail de recen-
sement est un travail 
préparatoire pour la 
définition des secteurs 
d’information sur les 
sols prévue par la loi 
ALUR.

INFORMATION SUR LES RISQUES DE 
POLLUTION DES SOLS

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) a introduit, via l’article 173, 
de nouvelles dispositions dans le Code de 
l’environnement, concernant notamment 
l’information en matière de sites et sols 
pollués. Elle prévoit que :

•  l’État élabore, au regard des infor-
mations dont il dispose, des secteurs 
d’informations sur les sols (SIS) ;

•  l’État publie, au regard des informations 
dont il dispose, une carte des anciens 
sites industriels et de service.

INFORMATION DIRECTE  
DES RIVERAINS

Afin d’informer directement les riverains 
de ces sites et sols pollués, plusieurs 
réunions spécifiques d’information ont 
été réalisées en 2015/2016 sur les dos-
siers suivants : Gerber à Sermaise (91), 
Wipelec à Romainville (93), Eclair Daim 
à Drancy (93).

Exemple de sites recensés (en jaune la pollution est  
non exclue et en rouge la pollution est avérée)

Département Paris Seine- 
et-Marne Yvelines Essonne Hauts- 

de-Seine
Seine- 

Saint-Denis
Val- 

de-Marne Val d’Oise

Nombre 
de sites 6844 6292 2656 3111 4987 5375 3696 3777
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ÉLABORATION DE SECTEURS D’INFORMATION 
SUR LES SOLS (SIS)

•  cas 2 : projet de construction ou de 
lotissement prévu sur des terrains situés 
en secteur d’information (L.556-2).

La demande du permis de construire ou 
d’aménager doit contenir une attestation 
par un bureau d’études certifié dans le 
domaine des sites et sols pollués qui 
garantit la réalisation de l’étude de sol 
ainsi que sa prise en compte dans la 
conception du projet (R.556-3). Le bureau 
d’études fournissant l’attestation peut être 
le même que celui réalisant l’étude. 

L’obligation d’at testation pour toute 
nouve l le demande de permis de 
construire ou d’aménager sur un terrain 
ayant accueilli une installation classée 
(cas 1) est entrée en vigueur dès la 
parution du décret n°2015-1353. Pour les 
projets de construction ou de lotissement 
prévu sur des terrains situés en secteur 
d’information (cas 2) cette obligation entre 
en vigueur après la publication de l’arrêté 
préfectoral instituant les SIS.

En Î le -de-France, plus 700 sites 
pourraient être concernés par un 
projet d’élaboration d’un secteur 
d’information sur les sols. Ce travail 
sera engagé au cours de l’année 2016.

•  une note présentant les informations 
détenues par l’État sur la pollution des 
sols ;

•  un ou plusieurs documents graphiques, 
à l’échelle cadastrale, délimitant le SIS.

Les maires des communes concernées 
sont sollicités, pour avis, par le préfet 
sur le dossier de projet de création de 
ces secteurs d’information sur les sols. 
Ils disposent d’un délai de 6 mois pour 
faire part de leurs observations. Sans 
réponse dans le délai, leur avis est 
réputé favorable. Pendant cette phase de 
consultation, les collectivités territoriales 
auront la possibilité de demander la 
qualification en secteurs d’information sur 
les sols d’autres terrains, sous réserve de 
justifications suffisantes.

Le préfet informe les propriétaires des 
terrains sur lesquels sont situés les projets 
de secteurs d’information sur les sols en 
indiquant les modalités envisagées pour la 
participation du public prévue à l’article L. 
120-1 du CE. 

Au vu des résultats de ces consultations, le 
préfet arrête les secteurs d’information sur 
les sols. Ils  sont annexés au PLU. Le préfet 
révise annuellement la liste. 

L’information délivrée aux acquéreurs/
locataires sur l’état des risques naturels, 
miniers et technologiques lors d'une 
vente/location est complétée par une 
information sur la pollution des sols 
pour les terrains répertoriés en secteur 
d’information sur les sols.
Pr ise en compte des sec teurs 
d’information sur les sols et de la 
présence d’un ancien site industriel 
sur les projets de construction
Deux situations sont considérées :
•  cas 1 : les cas de changement d’usage 

sur des terrains ayant accueillis une 
installation classée mise à l’arrêt définitif 
et régulièrement réhabilités pour un 
usage défini dans les conditions prévues 
par la réglementation (L.556-1) ;

Le décret n°2015-1353 du 26 octobre 
2015 décrit la procédure d’élaboration de 
ces secteurs et précise les obligations 
réglementaires qui en découlent en 
matière d’information acquéreur-locataire. 
Le décret décrit également les obligations 
des maîtres d’ouvrage qui souhaitent 
changer un usage sur un site ayant 
accueilli un ancien site industriel ou qui 
ont un projet immobilier sur un secteur 
d’information sur les sols.

Qu’est-ce qu’un secteur d’information 
sur les sols ?
L’article L.125-6 du CE précise que les 
secteurs d’information comprennent les 
terrains où la connaissance de la pollution 
des sols justifie, notamment en cas de 
changement d’usage, la réalisation 
d’études de sols et de mesure de gestion 
de la pollution pour préserver la sécurité, 
la santé ou la salubrité publiques et 
l’environnement. 

Les ins ta l la t ions c lassées et les 
installations nucléaires de base (INB) 
en fonctionnement sont exclues de 
ces secteurs de même pour les sites 
bénéficiant déjà de servitudes d’utilité 
publiques adaptées prises en application 
de l’article L515-12 du CE. Les pollutions 
pyrotechniques liées aux explosifs et 
pièges de guerre sont également exclues 
du dispositif.

Procédure d’élaboration des secteurs 
d’information sur les sols
Le préfet de département arrête par 
commune un ou plusieurs projets de création 
de secteurs d’information sur les sols.

La liste est établie sur la base des 
données dont l’État a connaissance entre 
le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019.  
Cette liste doit être établie avant le  
1er janvier 2019.

Pour chaque SIS, le dossier de projet 
de création comprend (article R.125-42  
du CE) :
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L’Île-de-France est une région dans 
laquelle la protection des ressources 
en eau présente un fort enjeu du fait 
de l’importance des besoins en eau de 
près de 18 % de la population natio-
nale (alimentat ion en eau potable, 
activités économiques, prélèvements 
pour l’agriculture, etc) et des pressions 
(urbanisation, artificialisation, pollution) 
que cette population exerce sur des 
milieux aquatiques sensibles (débits des 
cours d’eau relativement faibles, capacité 
de renouvellement des nappes d’eau sou-
terraines limitée).

Ainsi, les besoins en eau potable sont 
conséquents : plus de 2 millions de 
mètres cubes sont quotidiennement 
distribués pour satisfaire les besoins 
d’environ 12 millions de personnes et 
de plusieurs milliers d’entreprises.
Par ailleurs, la densité des réseaux de 
distribution interconnectés augmente la 
sensibilité au risque de défaillance de 
l’alimentation et créé une solidarité entre 
gestionnaires qui ont multiplié les possi-
bilités de secours mutuel entre réseaux 
de distribution et usines de production, 
la nappe de l’Albien constituant une res-
source ultime de qualité, mais limitée. 
Si la ville de Paris est largement ali-
mentée par l’eau souterraine captée et 
acheminée, parfois sur de longues dis-
tances, par des aqueducs historiques, 
la majorité de la région parisienne est 
alimentée par de l’eau de surface fournie 
notamment par la Seine, la Marne, l’Oise 
et leurs affluents ce qui augmente la sen-
sibilité au risque de pollutions directes. 
La région est par ailleurs irriguée par 
de nombreux cours d’eau dont la taille, 
parfois modeste, accroît la sensibilité vis-
à-vis des effets d’une activité humaine 
soutenue, qu’elle soit industrielle ou agri-
cole généralement dans leur partie amont 
(une agriculture productive étant large-
ment présente dans les départements 
de grande couronne). Ces pressions 
s’exercent aussi sur les eaux souterraines 
dont la qualité est aujourd’hui largement 
dégradée.
Le réseau hydraulique de la région se 
révèle donc particulièrement vulnérable 
et dépendant de la qualité des rejets qui 
s’y déversent, qu’ils soient chroniques ou 
accidentels. Il se trouve affecté par des 
polluants classiques comme les matières 

1•1 –  LE CONTEXTE 
FRANCILIEN

oxydables, l’azote et le phosphore mais 
également par les métaux, les pesticides 
ou d’autres polluants toxiques.
L’industrie régionale est un contributeur 
notable des émissions de substances 
dans l’eau, que celles-ci soient réali-
sées directement dans le milieu naturel 
ou par le biais des stations d’épuration 
collectives qui, sur Paris et la petite cou-

ronne, reçoivent quasiment la totalité 
des effluents industriels. Cette politique 
de raccordement des industriels assure 
une protection des cours d’eau les plus 
proches mais peut faire peser en contre-
partie une menace sur l’efficacité des 
ouvrages publics.

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 
2000 et sa déclinaison dans le code de 
l’environnement renforcent les principes 
d’une gestion intégrée et planifiée de l’eau 
et des milieux aquatiques à l’échelle d’un 
bassin versant. La directive européenne 
prévoit notamment des objectifs de qua-
lité chimique, physico-chimique, mais 
aussi écologique pour l’ensemble des 
milieux aquatiques, avec un programme 
d’actions visant l’atteinte du bon état des 
eaux.

Pour ce qui concerne l’Île-de-France, à 
partir de l’état des lieux du bassin Seine-
Normandie, décliné en grandes masses 
d’eau homogènes (superf icielles et 
souterraines) et en cohérence avec les 
premiers engagements du Grenelle de 
l’environnement, les services de l’État et 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie ont 
élaboré un schéma directeur d’aména-
gement et de gestion de l’eau (SDAGE) 

accompagné d’un programme d’actions, 
appelé programme de mesures (PDM). 
Le SDAGE est un document de planifica-
tion qui fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une ges-
tion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux, de surface comme 
souterraines. Le programme de mesures 
est une sélection d’actions déclinant les 
moyens techniques et financiers des 
dispositions du SDAGE. Ce document 
constitue l’outil opérationnel d’améliora-
tion de la qualité des milieux aquatiques 
applicable pour le bassin.

1 L’EAU :  
UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

1•2 –  UNE POLITIQUE DE L’EAU INTÉGRÉE
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La protection 
de la ressource 
en eau5

Le SDAGE 2016-2021

L’année 2015 a été marquée par 
l’adoption du nouveau SDAGE et son 
PDM pour la période 2016-2021 par 
le comité de bassin le 5 novembre 
2015. Il est entré en vigueur avec la 
publication de l’arrêté du 1er décembre 
2015 portant approbation du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux du bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands 
et arrêtant le programme pluriannuel  
de mesures. 
Ce SDAGE vise l’atteinte en 2021 du 
bon état écologique pour 62% des 
rivières (contre 39% actuellement) et du 
bon état chimique pour 28% des eaux 
souterraines.
Le  S DAG E 2 016 -2 0 21  c o m p t e  
44 orientations et 191 dispositions 
qui sont organisées autour de grands 
thèmes tels que :
• la diminution des pollutions ponctuelles ;

• la diminution des pollutions diffuses ;

• la protection de la mer et du littoral ;

• la restauration des milieux aquatiques ;

• la gestion quantitative ;

• la protection des captages pour 
l’alimentation en eau potable ;

• la prévention du risque d’inondation.

Ces documents sont disponibles 
s u r  l ’ i n t e r n e t  d e  l a  D R I E E  
( h t t p: / / w w w.d r iee. i l e - de - f rance.
deve loppement- durab le.gouv. f r /
sdage-et-programme-de-mesures-
2016-2021-r1273.html).

Selon les enjeux locaux, les grandes orien-
tations du SDAGE peuvent être déclinées à 
l’échelle d’un bassin versant et de son cours 
d’eau (appelés unité hydrographique) ou à 
l’échelle d’un système aquifère, au travers 
d’un schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE). Le SAGE est élaboré par 
une Commission locale de l’eau (CLE) qui 
comprend des représentants des services 
de l’État (25 %), des collectivités locales (50 
%) et des usagers (25 %). En Île-de-France 
dix SAGE existent à différents niveaux 
d’avancement :

•  1 en phase d’émergence (délimitation du 
périmètre, constitution de la CLE) : Bassée 
– Voulzie.

1•3 –  L’ACTION DE LA DRIEE  
DANS LE DOMAINE DE L’EAU

2•1 –   L’AUTOSURVEILLANCE : RESPONSABILISER LES INDUSTRIELS

Le périmètre d’action de la DRIEE com-
prend les missions de police des nappes 
souterraines de l’Albien et du Néocomien 
et celles des horizons géologiques plus 
anciens, ainsi que de la police de l’eau sur 
les grands axes du bassin de la Seine et les 
rivières de Paris et de la proche couronne.

Afin de renforcer la coordination entre les 
services de l’Etat, ont été mises en place 
des missions inter services de l’eau et de la 
nature (MISEN) regroupant notamment tous 
les organismes ayant une mission dans le 
domaine de l’eau. Elles orientent la politique 
générale de l’État dans le département dans 
le domaine de l’eau et veillent à la cohé-
rence des décisions administratives. Pour 
chaque département de grande couronne, 
ces MISEN sont animées par les Direction 
départementale des territoires. Pour Paris 
et la petite couronne, cette structure est une 
mission interdépartementale inter services de 
l’eau et de la nature (MIISEN) animée par le 
service police de l’eau (SPE) de la DRIEE. Au 
niveau régional, la coordination de l’ensemble 
du dispositif est assurée par le service eau et 
sous-sol de (SESS) de la DRIEE.

•  2 en phase d’élaboration (état des lieux, 
diagnostic, rédaction du SAGE) : Croult-
Vieille Mer-Enghien, Marne Confluence.

•  2 en cours d’approbation (consultation en 
cours sur le projet de SAGE) : Bièvre, Petit 
et Grand Morin.

•  5 en phase de mise en oeuvre (application 
du SAGE ) : Mauldre, Nonette, Orge-Yvette, 
Nappe de Beauce, Yerres.

Au total, ces dix SAGE couvrent 68 % 
de la superficie de la région. La carte 
des SAGE franciliens est disponible sur  
l’Internet de la DRIEE à l’adresse suivante :  
http://carmen.developpement-durable.gouv.
fr/18/SAGE.map

L’action de l’inspection des instal-
lations classées dans le domaine 
de l’eau s’inscrit dans ce contexte 
global de préservation de la res-
source en eau et de reconquête de la 
qualité des milieux. 
Elle est en particulier orientée vers la 
prévention des pollutions, qu’elles soient 
chroniques ou accidentelles. Cette action 
se traduit par la préparation et la mise 
en application des prescriptions préfec-
torales, et en particulier celles relatives 
à l’action de recherche des substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE). Elle fait 
appel aux outils traditionnels de police 
administrative que sont les contrôles 
inopinés. En tant que services instruc-
teurs des dossiers des installations 
classées relevant de leurs compétences 
respectives, la DRIEE et les Directions 
Départemental de la Protection des 
Populations (DDPP) de la région rédigent 
les prescriptions relatives à la gestion 
équilibrée de la ressource et de la préser-
vation des milieux aquatiques (réduction 
des rejets polluants).

Depuis plusieurs années, une politique 
de responsabilisation des exploitants 
d’installations classées a conduit à déve-
lopper le principe du suivi de la qualité 
des effluents rejetés par celui qui en est 
à l’origine. Cette démarche s’est concré-
tisée par la généralisation de la pratique 

de l’autosurveillance, imposée par arrêté 
préfectoral et dont les résultats sont 
régulièrement transmis à l’inspection des 
installations classées. Ces contrôles, réa-
lisés à des fréquences variables selon 
l’importance des rejets, permettent aux 
exploitants d’optimiser le fonctionnement 

de leurs installations d’épuration et de 
réagir rapidement en cas de dérive de 
leurs performances. Ils permettent éga-
lement à l’inspection des installations 
classées d’améliorer sa connaissance 
des rejets et des enjeux et d’orienter ainsi 
son action administrative.

2 LE CONTRÔLE  
DES REJETS AQUEUX
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2•2 –  LES CONTRÔLES INOPINÉS

2•3 –  ACTION « RECHERCHE ET RÉDUCTION DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES DANS L’EAU » (RSDE)

La DRIEE fait procéder annuellement depuis 
près d'une dizaine d'années à des contrôles 
inopinés des rejets industriels par des labo-
ratoires agréés. Ces contrôles portent sur 
les concentrations et les flux de polluants 
dans les effluents liquides émis par les ins-
tallations classées. Ils ont pour objectif de 
vérifier la qualité de l’autosurveillance des 
rejets, ainsi que la composition des effluents. 
Ils permettent aussi de s’assurer de l’ab-
sence de substances habituellement non 
surveillées par ces derniers. Ces contrôles 
ont pour objectif d’inciter l’exploitant à s’in-
terroger sur ses méthodes de travail ainsi 
que sur la conception et la maintenance des 
installations de traitement de ses effluents.

En début d’année, la DRIEE informe les 
industriels sélectionnés, qu’ils feront l’ob-

jet d’un contrôle inopiné dans l’année et les 
invite à proposer un laboratoire agréé pour 
effectuer ces contrôles. Une fois le choix du 
laboratoire validé par l’inspection des instal-
lations classées, les dates de ces contrôles 
sont arrêtées en commun accord entre l’ins-
pection et les laboratoires qui réalisent les 
prélèvements.

En cas de constat de non-respect des 
valeurs limites prescrites dans les arrêtés 
préfectoraux lors de ces contrôles, l’exploi-
tant s’expose aux sanctions prévues par le 
Code de l’environnement. Les non-confor-
mités se traduisent au minimum par une 
demande à l’exploitant d’analyse de la situa-
tion et des moyens de la corriger. Si cette 
dernière peut conduire à la nécessité de réa-
liser de gros travaux tels que, par exemple, 

la réfection totale d’une unité de traitement 
qui demande certains délais, des actions 
correctives plus légères peuvent souvent 
être rapidement engagées.

La campagne 2015 a concerné plus d’une 
soixantaine d’établissements. Parmi la 
cinquantaine de résultats parvenus et ana-
lysés, les contrôles ont révélé qu’environ 
65% des sites présentaient des dépasse-
ments des seuils prescrits pour au moins 
un paramètre mesuré dans les effluents 
liquides entraînant une action de la part 
de l’inspection. Cette campagne 2015 
a notamment donné lieu à la prise d’un 
arrêté de mise en demeure à l’encontre 
d’un site de traitement et récupération 
de déchets métalliques et une inspection 
réactive sur un traiteur de surface.

La directive cadre sur l’eau réserve une 
place particulière aux substances pré-
sentes en très faible quantité dans les eaux 
présentant un caractère dangereux. Elle 
prévoit la réduction progressive des rejets 
de certaines de ces substances voire l’éli-
mination des plus dangereuses d’ici 2021. 
Toutes ces substances doivent donc faire 
l’objet d’investigations approfondies afin 
d’identifier leurs sources et de mettre en 
œuvre les mesures de réduction qui s’avé-
reraient nécessaires. A ce titre, en 2009, 
le ministère chargé de l’environnement a 
lancé une vaste campagne de recherche de 
ces substances émises par les installations 
classées. 

Après un long travail d’élaboration et de 
concertation avec les représentants des 
différentes branches industrielles, cette 
action nationale de recherche et de réduc-
tion des rejets de substances dangereuses 

dans l’eau (RSDE) impose depuis 2009 à 
tous les établissements soumis à autorisa-
tion préfectorale et ayant un enjeu « rejets 
aqueux » le suivi d’une liste de substances 
dangereuses identifiées comme suscep-
tibles d’être émises par le secteur d’activité 
considéré. Une action équivalente est 
également engagée pour les stations d’épu-
ration domestiques.

Parallèlement à ce suivi, en fonction des 
résultats observés, des actions de réduc-
tion voire de suppression pour certaines de 
ces substances devront être engagées par 
le biais d’études technico-économiques. 
Cette action vise à contribuer à l’atteinte 
du bon état des masses d’eau (rivière, lac, 
canal, …) en 2015, 2021 voire 2027.

En Île-de-France, plus de 270 établisse-
ments ont vu leur arrêté d’autorisation 
modifié entre 2009 et 2013 pour intégrer 

une partie relative à la surveillance et 
à la diminution des substances dange-
reuses dans leurs rejets aqueux, parce 
qu’ils étaient concernés par la directive 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control) ou présentaient un fort enjeu en 
termes d’impact sur le milieu aquatique 
(rejet important ou sensibilité particulière 
du milieu récepteur).

Parmi ces établissements, plus de la 
moitié a transmis à l’inspection les résul-
tats de leur première campagne d’analyses. 
L’inspection constate que 52% de ces 
établissements ont pu abandonner cette 
surveillance, 15% doivent poursuivre une 
surveillance pérenne et 12% doivent en 
plus s’engager sur un programme de réduc-
tion. L’objectif de l’action est bien de cibler 
les plus gros émetteurs de micro-polluants.

La DRIEE reçoit aujourd’hui les données  
d’autosurveillance d’environ 400 éta-
blissements. Un outil de gestion infor-
matisée des données d’autosurveillance 
fréquentes (GIDAF) permet aux établis-
sements soumis à autosurveillance de 
déclarer celle-ci par voie dématérialisée.

L’outil permet également :

•  de détecter rapidement les écarts par rap-
port aux limites de rejets réglementaires ;

•  d’éviter aux exploitants la transmission 
multiple des mêmes données à plusieurs 
instances ;

•  d’uniformiser les transmissions ;

•  de mettre à disposition des exploitants et 
de l’inspection des installations classées 
un système d’exploitation des données 
déclarées (moyennes, graphiques, …) ;

•  d’améliorer le contrôle des données 
transmises tant pour l’exploitant que 
pour l’inspection.

La transmission des résultats par voie 
électronique revêt un caractère obli-
gatoire depuis le 1er janvier 2015, qui 
correspond à l’entrée en vigueur des 
dispositions de l’arrêté du 28 avril 2014. 
Afin d’appuyer le déploiement de cet outil 
au niveau régional et de favoriser une 
bonne prise en main de l’outil, la DRIEE 
a organisé des sessions d’information à 
destination des exploitants concernés.
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Depuis 2005, les industriels font leur 
déclaration sur un site Internet ouvert par 
le ministère chargé de l’environnement. 
Les résultats sont accessibles au public 
à l’adresse www.irep.ecologie.gouv.fr.  
L’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 
modifié relatif à la déclaration annuelle a 
repris en droit français les dispositions du 
règlement européen E-PRTR relatif aux 
rejets et aux transferts des polluants en 
élargissant le champ d’application (abais-
sement de seuils et ajout de substances). 
Les données ainsi recueillies permettent 
notamment d’alimenter le registre euro-
péen E-PRTR mis à disposit ion du 
public depuis 2009 à l’adresse suivante :  
http://prtr.ec.europa.eu/.

Le bilan de l’année 2014 montre de nou-
veau une diminution des émissions des 
principaux polluants par rapport aux 
années passées. Cette évolution reste 
liée à deux conjonctures, d’une part les 
efforts et investissements mis en place 

3•1 –  LES MATIÈRES 
ORGANIQUES

Présentes dans la plupart des effluents, 
qu’ils soient industriels ou domestiques, 
les matières organiques consomment, 
en se dégradant, l’oxygène dissous dans 
l’eau et peuvent être à l’origine de l’as-
phyxie des organismes aquatiques. Le 
degré de pollution s’exprime en demande 
biochimique en oxygène sur cinq jours 
(DBO5) et en demande chimique en oxy-
gène (DCO). La DBO5 mesure la quantité 
d’oxygène consommée en 5 jours à 20 °C 
par les micro-organismes vivants présents 
dans l’eau. La DCO est, quant à elle, un 
bon marqueur de l’ensemble des espèces 
végétales et animales qui consomment de 
l’oxygène dans l’eau, par exemple les sels 
minéraux et les composés organiques. 
Plus facile et plus rapidement mesurable, 
avec une meilleure reproductibilité que 
la voie biologique, la DCO est systéma-
tiquement utilisée pour caractériser un 
effluent. On l’exprime en concentration 
(mg/L) ou en flux (kg/j). Les principaux 
contributeurs industriels aux rejets en 
DCO d’Île-de-France sont présentés sur la 
carte ci-contre pour 2014.  La baisse des 
émissions en DCO est en partie imputable 
à la baisse de l’activité du site de produc-
tion chimie - pharmaceutique FAREVA à 
Romainville (93) qui représentait un gros 
contributeur en 2013.

par les exploitants pour donner suite 
aux actions déclinées par l’inspection, et 
d’autre part la baisse d’activité, voire la 
fermeture de certains sites.

3 LES ÉMISSIONS  
DES PRINCIPAUX POLLUANTS

 Industries alimentaires
 Fabrication de boissons
 Blanchisserie
 Industrie chimique
 Autres

48%
20%

14%

11%

6%

Graphique 5.2 : 
Répartition par activité des 

rejets franciliens d’installations 
classées en 2014 pour les matières 
organiques exprimées en Demande 

Chimique en Oxygène (DCO)

 1 –  Bio Spinger - Maisons-Alfort : 314
 2 –  William Saurin - Saint-Thibault- 

des-Vignes : 422
 3 –  Coca Cola Entreprise - Grigny : 413
 4 –  Coca-Cola Entreprise - Clamart : 390
 5 –  Semmaris - Rungis : 321
 6 –  L'Europeenne d'Embouteillage - 

Courneuve : 295
 7 –  Soproreal - Aulnay-sous-Bois : 252
 8 –  Agrana Fruit France - Mitry-Mory : 249
 9 –  Ouvré Julien - Souppes-sur-Loing : 242
 10 –  Grenelle Service Elis Gennevilliers - 

Gennevilliers : 212

 11 –  ALPA Acieries et Laminoirs de Paris - 
Porcheville : 204

 12 –  MaJ Elis Puteaux - Puteaux : 200
 13 –  MaJ Elis Pantin - Pantin : 188
 14 –  Grenelle Service Elis Brétigny - Bretigny-

Sur-Orge : 183
 15 –  Compagnie Francaise des Grands Vins - 

Tournan-en-Brie : 154

Carte 5.1 : 
Principaux rejets d’installations classées en 2014 (t/an)  

pour les matières organiques exprimées  
en Demande Chimique en Oxygène (DCO)  

seuil déclaration GEREP > 150 t/an
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3•2 –  LES MATIÈRES EN SUSPENSION (MES)

Il y a lieu de noter que, pour la plupart de 
ces sites industriels, les effluents sont 
rejetés dans les réseaux d’assainisse-
ment communaux et traités, avec un 
rendement proche de 95 % avant rejet 
en Seine par les stations d’épuration du 
Syndicat Interdépartemental pour l’Assai-
nissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP).

Source : déclarations annuelles de rejets 
effectuées par les exploitants dans GEREP

Les fines particules minérales ou orga-
niques en suspension dans l’eau sont 
dues soit au ruissellement, soit aux rejets 
des industriels et de l’assainissement 
collectif. Leur effet néfaste est d’abord 
mécanique par formation de sédiments 
et d’un écran limitant la pénétration de la 
lumière (réduction de la photosynthèse), 
ou encore par colmatage des bran-
chies des poissons. Leur effet est aussi 
chimique par mobilisation de l’oxygène 
de l’eau par les organismes vivants, pour 
leur métabolisation ainsi que par constitu-
tion d’une réserve de pollution potentielle 
dans les sédiments.

Les principaux contributeurs industriels 
aux rejets en MES de la région sont pré-
sentés sur la carte ci-après pour 2014. 
Les quatre principaux producteurs repré-
sentent plus de 75% du flux total émis par 
les principaux sites régionaux. En 2014, 
la tendance à la baisse des émissions de 
MES est toujours observée, avec une pré-
pondérance des émissions attribuées au 
secteur de l’agro-alimentaire qui contri-
bue à hauteur de 60 % des émissions ; 
ceci est en parti lié au recul de l’industrie 
pharmaceutique.

Source : déclarations annuelles de rejets 
effectuées par les exploitants dans GEREP

 Industries alimentaires
 Activités immobilières
 Fabrication de boissons
 Industrie chimique
 Autres67%

16%

7%

6%

4%

Graphique 5.5 : 
Répartition par activité des rejets 
franciliens d’installations classées 
en 2014 pour les matières en 
suspension (MES)

Carte 5.4 : 
Principaux rejets d’installations classées en 2014 (t/an) 

pour les matières en suspension (MES)
seuil déclaration GEREP > 30 t/an

 1 –  Bio Spinger - Maisons-Alfort : 1 112
 2 –  Semmaris - Rungis : 124
 3 –  Coca Cola Entreprise - Grigny : 99
 4 –  William Saurin - Saint-Thibault-des-

Vignes : 99
 5 –  SGD - Sucy-en-Brie : 58

 MES Île-de-France

Graphique 5.6 : 
Évolution des matières en suspension 

(MES) entre 2004 et 2014 (t/an)
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Graphique 5.3 : 
Évolution de la DCO entre 2004 et 2014 (t/an)
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Les métaux lourds sont des polluants qui 
ont la particularité, en raison de leur per-
sistance ou de leur bioaccumulation, de 
présenter des risques toxiques pour des 
rejets en très faibles quantités (micro-pol-
luants). Les émissions en métaux lourds 
peuvent être quantifiées en masse de 
métaux totaux (g/an) ou en Métox qui 
représentent les masses de métaux et 
métalloïdes exprimées par la somme 
de leurs masses en grammes, pondé-
rées par des coefficients multiplicateurs 
dépendant de leur toxicité : arsenic : 10, 
cadmium : 50, chrome : 1, mercure : 50, 
cuivre : 5, nickel : 5, plomb : 10 et zinc : 1.

Les principaux contributeurs industriels 
aux rejets en métaux de la région Île-
de-France sont présentés sur la carte 

ci-contre. On observe une relative stabi-
lisation des émissions en métaux sur les 
5 dernières années, avec une moyenne 
aux alentours de 29 000 kg/an. Les cen-
trales thermiques représentent toujours 

une part importante des principaux rejets 
en Metox, mais celle-ci est en diminution, 
compte tenu de la mise à l’arrêt d’impor-
tants émetteurs.

Source : déclarations annuelles de rejets 
effectuées par les exploitants dans GEREP

 1 –  SNCF Technicentre de Paris  
Saint-Lazare - Levallois-Perret : 9 125

 2 –  Savoy Technology -  
Quincy-Voisins : 5 948

 3 –  Centre de Production Thermique de 
Vitry-sur-Seine - Vitry-sur-Seine : 5 040

 4 –  Raffinerie de Grandpuits -  
Mormant : 3 674

 5 –  Usine de Flins - Aubergenville : 1 250
 6 –  Ivry Paris XIII - Paris : 1 155
 7 –  Sam Montereau - Montereau- 

Fault-Yonne : 1 058
 8 –  Iton-Seine - Bonnières-sur-Seine : 773
 9 –  Villard - Montereau-Fault-Yonne : 636
 10 –  Technicentre Atlantique -  

Chatillon : 603

 11 –  BASF Health and Care Products 
France - Meaux : 538

 12 –  Centre de Production Thermique EDF 
de Porcheville - Porcheville : 496

 13 –  Silec Cable - Montereau-Fault-Yonne : 
491

 14 –  PSA Peugeot Citroën - Site de Poissy 
- Poissy : 449

 15 –  Frantz Electrolyse - Villeneuve-la-
Garenne : 425

 16 –  JR - Argenteuil : 302
18%

28%

10%

6%

6%

5%

5%

7%

16%

Graphique 5.8 : 
Répartition par activité des rejets 
franciliens d’installations classées en 2014 
pour les rejets métalliques en métox

  Transports terrestres et transport par 
conduites
  Fabrication d'équipements électriques
  Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné
  Cokéfaction et raffinage
  Métallurgie
  Fabrication de produits métalliques, 
à l’exception des machines et des 
équipements
  Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération
  Industrie automobile
  Autre activité

 Métox Île-de-France

Graphique 5.9 : 
Évolution des rejets métalliques entre 2004 

et 2014 (kg/an) en métox
50000

40000

30000

20000

10000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

48110

52670

33034
35136

31700
29619

27971 27882 28338
25612

35695

3•3 –  LES MÉTAUX

Carte 5.7 : 
Principaux rejets d’installations classées 

en 2013 (kg/an) en métox
seuil de déclaration > 300 t/an
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La canicule de l’année 2003 a particu-
lièrement mis en lumière la nécessité de 
mieux protéger la ressource en eau en 
cas d’étiage sévère. Suite à cet épisode, 
ainsi qu’aux déficits pluviométriques 
successifs de ces dernières années 
(2006-2012), l’inspection des installa-
tions classées a été amenée à renforcer 
en 2013 le dispositif en cas de « séche-
resse » pour les installations classées 
pour la protection de l’environnement, 
en élargissant le nombre d’installations 
visées par un arrêté préfectoral complé-
mentaire.

Depuis 2013, les établissements préle-
vant en cumulé plus de 100 000 m3/an, 
dans le milieu (cours d’eau ou nappes) 
et le réseau de distribution, se sont vus 
progressivement imposer l’obligation de 
mettre en œuvre des mesures relatives 
à la gestion de l’eau (volumes prélevés et 

rejetés) en fonction de seuils déterminant 
la gravité du niveau de sécheresse, défi-
nis par arrêté préfectoral.
Ils doivent également mener une réflexion 
et transmettre une étude technico-écono-
mique permettant d’affiner les mesures de 
gestion de l’eau en tenant compte de leur 
activité et d’une évaluation économique. 
Une trentaine de sites est concernée par 
cette action en Île-de-France.

4 LA GESTION  
DE LA SÉCHERESSE

5 PERSPECTIVES

En 2016, les dispositions du nouveau 
SDAGE s’appliqueront et les services 
de l’inspection s’attacheront à s’appro-
prier et à intégrer ces dispositions dans 
le cadre des instructions des dossiers de 
demandes d’autorisation. 

Les priorités d’action en matière de 
protection de la ressource en eau pour 
l’inspection des installations classées 
sera ainsi en 2016 :

la déclinaison des dispositions du SDAGE 
à tous les nouveaux projets industriels ;

le suivi et la capitalisation des don-
nées recueillies au travers de l’action 
de recherche et de réduction des subs-
tances dangereuses dans l’eau (RSDE), 
une attention particulière sera portée sur 

la récupération des programmes d’actions 
et les études technico-économiques. Le 
ministère en charge de l’écologie s’ap-
puiera sur ces données pour engager une 
révision générale des valeurs limites des 
émissions de micro-polluants prescrites 
dans les arrêtés ministériels ;

l’incitation à un effort de réduction de 
certains polluants plus classiques (DCO, 
azote, phosphore, …) sur les sites identi-
fiés comme participant à un impact local 
avéré sur le milieu naturel qui l’entoure ;

une vigilance renforcée sur l’utilisation 
de l’outil national de télédéclaration des 
données d’autosurveillance (GIDAF).
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LE CONTEXTE FRANCILIEN

Avec 36 installations de géothermie pro-
fonde en fonctionnement, l’Ile-de-France 
est la région où la densité d’installations 
est la plus importante au monde. Ces 
installations exploitent principalement  
la nappe du Dogger située à plus de  
1 600 mètres de profondeur mais cer-
taines d’entre elles exploitent la nappe 
de l’Albien ou du Néocomien à plus de  
600 mètres de profondeur. Cette pro-
duction alimente en chaleur ou en eau 
chaude sanitaire plus de 180 000 équi-
valents-logements. 

L’ENCADREMENT 
RÉGLEMENTAIRE

Les gîtes géothermiques sont des instal-
lations minières relevant du code minier. 
En fonction de leur profondeur, de la puis-
sance thermique prélevée ou du débit de 
prélèvement d’eau, ils  nécessitent :
soit un permis de recherche et de travaux 
accordé après phase d’enquête publique 
et de consultation conformément aux 
décrets n°2006-648 et n°2006-649 du 
2 juin 2006 et au décret n°78-498 du  
28 mars 1978, puis un permis d’exploi-
tation ;
so i t  une déc la ra t i on su r  l e  s i te  
http://www.geothermie-perspectives.fr  
s’il s’agit d’une géothermie de minime 
importance conformément au décret 
n°2015-15 du 8 janvier 2015. 

LA GÉOTHERMIE EN AQUIFÈRE PROFOND
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LES PERMIS DÉLIVRÉS

En 2015, 5 nouveaux permis de 
recherche et travaux (PER) ont été accor-
dés pour des gîtes situés à Ris- Orangis, 
Tremblay, Ivry-sur-Seine, Cachan et  
Le Blanc-Mesnil. Comme en 2014, un 
permis d’exploitation (PEX) a été délivré 
pour un gîte à Villejuif. La recevabilité des 
demandes de permis est instruite par la 
DRIEE en moins de 45 jours et l’avis sur 
la délivrance des permis assorti d’une 
proposition de prescriptions est formulé 
également dans un délai inférieur à  
45 jours.

L’action de la DRIEE consiste à s’assurer 
du respect de la réglementation lors de 
l’exploitation des gîtes géothermiques 
mais également lors des travaux de 
forages des puits. Les visites de contrôle 
portent à la fois sur l’application du code 

minier et sur le respect de la législation 
du travail applicable. La police des mines 
de la DRIEE contrôle ainsi 100 % des 
chantiers de forage et des travaux lourds 
sur les puits. Elle réalise également des 
visites des installations en exploitation 

au moins une fois tous les quatre ans. En 
2015, le nombre de visites a augmenté en 
raison d’une augmentation des travaux 
importants réalisés sur les installations.

 Délivrés 2014
 Délivrés 2015
 en cours 2015

Graphique 5.10 : 
Nombre de permis instruits

Département 75 77 91 92 93 94 Total IDF

Année 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Travaux 1 2 4 1 4 9 8 7 16 20

Exploitation 1 1 1 1 1 5 5 7 8

total 2 1 3 4 1 1 4 0 0 10 13 12 23 28
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Nombre de contrôles réalisés par la DRIEE

LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE GÉOTHERMIE PROFONDE
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La prévention de la 
pollution atmosphérique
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Cette mission est dévolue à l’association 
interdépartementale pour la gestion du 
réseau automatique de surveillance de 
la pollution atmosphérique et d’alerte en 
région Île-de-France, connue sous le nom 
d’AIRPARIF. 
AIRPARIF est une association loi 1901, 
dont l’assemblée générale regroupe 
quatre collèges :
• un collège État,
• un collège collectivités locales,
• un collège industriels et services,
•  un collège associations régionales  

et personnalités qualifiées.

Le dispositif de surveillance d’AIRPARIF 
se compose d’un réseau de mesure, de 
dispositifs mobiles pour des campagnes 
de mesures et de systèmes de modéli-
sation, tant à l’échelle régionale pour les 
concentrations ambiantes loin des sources 

1•1 –   LA SURVEILLANCE  
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

1•2 –   LA QUALITÉ DE L’AIR EN 2014

spécifiques de pollution, qu’à 
une échelle urbaine per-
mettant un calcul plus fin à 
proximité du trafic routier.

Au 31 décembre 2015, le réseau exploité 
par AIRPARIF comptait 70 stations de 
mesure de la qualité de l’air dont 57 per-
manentes (42 de fond, dont 35 urbaines 
ou périurbaines et 7 rurales, 14 à proximité 
du trafic automobile et 1 d’observation), et 
12 semi-permanentes en renforcement du 
réseau à proximité du trafic et uniquement 
équipées de tubes à diffusion.
Ce dispositif est complété par 7 dispositifs 
mobiles de mesure. La surveillance porte 
sur les substances suivantes : oxydes 
d’azote (NOX), ozone (O3), dioxyde de 
soufre (SO2), particules, monoxyde de 
carbone (CO), BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, m+p xylène et ortho-xylène) 

et certains composés organiques volatils 
(COV). La qualité de l’air est analysée tous 
les quarts d’heure. 

En complément, des méthodes de mesure 
fournissent des résultats en différé, après 
analyse en laboratoire pour les métaux 
(arsenic, cadmium, nickel), les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), 
les hydrocarbures aromatiques mono-cy-
cliques (HAM), les aldéhydes et les 
fumées noires.

La carte interactive des stations 
automatiques du réseau d’airparif 
peut être consultée sur leur site http://
www.airparif.asso.fr/stations/index/

La qualité de l’air reste 
insatisfaisante en Île-de-
France. En 2014, plus de 
2 millions de Franciliens 
étaient potentiellement 
exposés à des niveaux de 
pollution dépassant les 
seuils réglementaires, 
principalement le long 
du trafic et dans le 
cœur de l’agglomération. 
Ces niveaux restent 
problématiques, mais 
l’année 2014 confirme une 
baisse des niveaux de 
pollution chronique pour 
les particules PM

10
 et les 

oxydes d’azote. 

Cinq polluants posent toujours problème à 
des degrés divers dans la région capitale : 
le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et 
PM2,5), l’ozone et le benzène. Les valeurs 
limites étant notamment dépassées en 
Île-de-France, pour les particules PM10 
et pour le dioxyde d’azote. A l’échelle de 
l’Île-de-France, le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) approuvé le 25 mars 
2013 vise à mettre en place des mesures 
réglementaires pour améliorer la qualité 
de l’air à l’horizon 2020. Une mise à jour 
du PPA a été engagée en 2016,
D’autres polluants, problématiques dans le 
passé, respectent les exigences réglemen-
taires depuis plusieurs années (dioxyde de 
soufre, plomb, monoxyde de carbone…). 

L’ensemble des données relatives 
à la qualité de l’air en Île-de-France 
pour 2014 est disponible en détail 
dans le bilan annuel disponible sur 
le site d’AIRPARIF à l’adresse : 
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/
publications/2014.pdf

1 LA QUALITÉ DE L’AIR  
EN ÎLE-DE-FRANCE

VALEURS LIMITES, 
OBJECTIFS DE QUALITÉ 
ET SEUILS D’ALERTE

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, intégrée au Code de l’environnement, 
fixe des valeurs repères pour les concentrations 
de polluants dans l’air ambiant. On en distingue 
plusieurs :
•  valeur limite : un niveau de concentration de 

substances polluantes dans l’atmosphère, fixé 
sur la base des connaissances scientifiques, 
à ne pas dépasser, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement.

•  objectif de qualité : un niveau de 
concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère, fixé sur la base de 
connaissances scientifiques, dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la 
santé humaine ou pour l’environnement,  
à atteindre à terme ;

•  seuil d’alerte : un niveau de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine ou 
de dégradation de l’environnement et à partir 
duquel des mesures d’urgence doivent être 
prises.
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Les directives 
européennes

Les directives européennes successives 
ont introduit des réglementations sur 
les émissions et les concentrations en 
polluants dans l’air tels que les oxydes 
d’azote, le dioxyde de soufre, les com-
posés organiques volatils (COV), les 
hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques (HAP), les métaux lourds, voire des 
plafonds nationaux d’émissions à ne pas 
dépasser par les États membres (direc-
tive du 23 octobre 2001).

Parmi les textes importants, 
on peut citer par exemple :
•  les différentes directives qui régissent 

les émissions à l’échappement des véhi-
cules neufs (normes EURO) : la norme 
EURO 5 est entrée en vigueur pour les 
véhicules légers neufs à partir de 2011 ;

•  la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe, qui fixe notam-
ment les valeurs limites à respecter pour 
la concentration dans l’air ambiant des 
polluants réglementés (en particulier le 
NO2 et les particules PM10).

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles, 
appelée directive IED, a pour objectif 
de parvenir à un niveau élevé de pro-
tection de l’environnement grâce à une 
prévention et à une réduction intégrée 
de la pollution provenant d’un large 
éventail d’activités industrielles et agri-
coles. Elle impose la prise en compte, 
pour certaines activités, des meilleures 
techniques disponibles qui sont définies 
dans des documents de référence euro-
péens (dénommés BREF) et un réexamen 
périodique des conditions d’autorisation 
en fonction de la révision des BREF. 
Elle réunit en un seul texte sept direc-
tives préexistantes distinctes relatives 
aux émissions industrielles et notamment 
dans le domaine de la prévention de la 
pollution de l’air :
•  La directive 96/61/CE sur la prévention 

et le contrôle intégré des pollutions
•  La directive 99/13/CE relative à la 

réduction des émissions de composés 
organiques volatils (COV)

•  La directive 2000/76/CE relative à l’inci-
nération et la co-incinération de déchets

•  La directive 01/80/CE relative à la limita-
tion des émissions de certains polluants 
dans l’atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion.

Le code 
de l’environnement

Le Code de l’environnement Livre II, Titre 
II, issu en grande partie de la loi sur l’air 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 
30 décembre 1996, constitue la référence 
législative dans le domaine de l’air. Il com-
porte des dispositions relatives à la lutte 
contre la pollution atmosphérique en lien 
avec d’autres législations comme le Code 
de l’urbanisme, le Code des douanes, le 
Code de la route… Il prévoit la fixation 
d’objectifs de qualité, la mise en place de 
dispositifs de surveillance de la qualité de 
l’air, l’information du public, l’établisse-
ment de plans de lutte contre la pollution 
atmosphérique, et des mesures fiscales 
et financières favorisant les dispositifs et 
les énergies peu polluants.

2 LES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES 
EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’AIR 

2•1 –   LE CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN ET NATIONAL
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Conformément à l’article L. 222-4, un PPA 
doit être réalisé pour chaque aggloméra-
tion de plus de 250 000 habitants, ainsi 
que dans les zones où les normes de 
qualité de l’air ne sont pas respectées ou 
risquent de ne pas l’être.
Le PPA a pour objet, dans un délai qu’il 
fixe, de ramener à l’intérieur de la zone la 
concentration en polluants dans l’atmos-
phère à un niveau inférieur aux valeurs 
limites, et de définir les modalités de la pro-
cédure d’alerte en cas de pic de pollution. 
Il existe par ailleurs des outils réglemen-
taires nationaux dont le but est de lutter 
contre la pollution atmosphérique, mais le 
cadre général dans lequel ils s’appliquent 
ne permet pas de prendre suffisamment 
en compte les problématiques locales. 
L’intérêt du PPA réside donc dans sa capa-
cité à améliorer la qualité de l’air dans un 
périmètre donné en mettant en place des 
mesures locales adaptées à ce périmètre.

En Île-de-France, un premier PPA, 
approuvé le 7 juillet 2006, couvrait l’en-
semble de la région. Il a permis de réduire 
sensiblement les émissions du secteur 
industriel (notamment le dioxyde de soufre 
SO2). Cependant, la région Île-de-France 
connaît encore des dépassements des 
valeurs limites réglementaires : l’agglo-

mération parisienne est ainsi visée par le 
contentieux engagé par la Commission 
européenne à l’encontre de 11 zones du 
territoire national pour les concentrations 
en PM10. La France risque également l’ou-
verture d’une procédure de contentieux 
européen pour le dioxyde d’azote (NO2).

L’enjeu principal est désormais consti-
tué par les émissions diffuses issues du 
trafic routier ou du chauffage résidentiel 
(principaux émetteurs d’oxydes d’azote – 
NOX – et de particules). Pour les réduire, 
le PPA a été mis en révision début 2011 à 
l’issue d’une vaste concertation, et a été 
approuvé par le Préfet de région, le Préfet 
de Police et les Préfets des départements 
d’Île-de-France le 25 mars 2013.
Les mesures réglementaires font l’objet d’un 
arrêté interpréfectoral modifié du 25 mars 
2013, et portent sur les secteurs suivants :
•  mise en œuvre de plans de déplace-

ments d’établissements (PDE), pour 
optimiser les trajets domicile / travail ;

•  réduction des émissions de NOx et de 
particules des installations de com-
bustion collectives et des groupes 
électrogènes, notamment par la mise 
en place de valeurs limites d’émissions 
renforcées ;

•  restriction de l’utilisation du bois comme 

combustible dans des installations indi-
viduelles ;

•  amélioration de la connaissance et la 
mesure des émissions industrielles (les 
seuils de déclaration des émissions de 
NOx et de poussières sont abaissés pour 
les installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE) soumises 
à autorisation) ;

•  prise en compte de la qualité de l’air dans 
les documents d’urbanisme ;

•  encadrement de l’utilisation des moteurs 
auxiliaires sur les aéroports ;

•  renforcement des procédures en cas 
d’épisode de pollution (y compris des 
dispositions spécifiques sur les ICPE 
identifiées comme émetteurs de pol-
luants atmosphériques, comprenant 
l’activation de solutions de dépollution 
renforcées ou, en cas d’alerte impor-
tante, la réduction du fonctionnement 
des installations).

Si la qualité de l’air s’améliore réellement, 
elle s’améliore lentement. Ce constat, 
ainsi que plusieurs évolutions récentes 
importantes (Loi de transition énergétique, 
Métropole du Grand Paris, Plan d’actions 
ministériel pour la qualité de l’air) ont conduit 
le Préfet de région à prendre la décision de 
réviser le PPA dès 2016. Cette décision, 
prise avec l’accord de la Ministre en charge 
de l’écologie, a été annoncée lors du comité 
interministériel (CIM) du Grand Paris du 15 
octobre 2015.

Le PPA d’Île-de-France est disponible 
à l’adresse suivante : www.driee.
ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/Plan_de_Protection_
de_l_Atmosphere_revise_pour_l_Ile-
de-France_cle7fe9b8.pdf

Des mesures particulières, en cas de 
pointe de pollution, ont été instituées 
pour la première fois en Île-de-France 
par un arrêté interpréfectoral de 1994. 
Elles ont été révisées en 1999, 2002, 
2005, 2007, 2011, et en dernier lieu par 
l’arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2014. 
La procédure actuelle concerne quatre 
polluants : le dioxyde d’azote (NO2), le 
dioxyde de soufre (SO2), l’ozone (O3) et 
les particules (PM10), en application du 
PPA. Elle s’applique à l’ensemble de la 
région Île-de-France. La dernière révision 
a permis d’introduire la possibilité pour 
le préfet de déclencher des mesures de 
réduction de la pollution en cas d’épisode 
de persistance aux PM10, c’est-à-dire 
lorsqu’il est prévu que le dépassement 
du seuil d’information dure quatre jours 
consécutifs.

La procédure comporte 
deux niveaux d’action :
1 –   Le niveau “d’information  

et de recommandation” du public
Le seuil d’information correspond à un 
niveau de concentration de polluants dans 
l’atmosphère au-delà duquel une exposi-
tion de courte durée a des effets limités et 
transitoires sur la santé des catégories de 
la population particulièrement sensibles 
(enfants, personnes âgées, asthmatiques 
et insuffisants respiratoires chroniques). 
Ce n iveau comprend des ac t ions 
d’information de la population, des recom-
mandations sanitaires aux catégories de 
la population particulièrement sensibles 
en cas d’exposition de courte durée, 
ainsi que des recommandations et des 
mesures visant à réduire certaines des 
émissions polluantes.

2•2 –   LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA)

2•3 –   LA PROCÉDURE D’ALERTE  
EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (intégrée au Code de l’environnement) 
définit des outils de planification pour la 
maîtrise de la qualité de l’air à l’échelle d’une 
zone ou d’une région : ce sont les Plans de 
Protection de l’Atmosphère (PPA).

2 –    Le niveau “d’alerte” 
Le seuil d’alerte correspond à un niveau 
de concentration de polluants dans l’at-
mosphère au-delà duquel une exposition 
de courte durée présente un risque pour 
la santé humaine ou un risque de dégra-
dation de l’environnement et à partir 
duquel des mesures d’urgence doivent 
être prises.
C’est ainsi que, en plus des actions inci-
tatives prévues au niveau d’information 
et de recommandation, ce niveau com-
prend des mesures de restriction ou de 
suspension des activités concourant à 
la pollution (industries et transports), y 
compris, le cas échéant, de la circulation 
des véhicules.
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L’année 2015 a compté 8 dépassements 
du seuil d’information en PM10 et 4 du 
seuil d’alerte. Le seuil d’information a été 
dépassé 4 fois pour l’ozone.
Toutes les données statistiques sur 
les épisodes de pic de pollution en Île-
de-France sont accessibles sur le site 
Internet d’Airparif, à l’adresse http://
www.airparif.asso.fr/alertes/histo-
rique.

La Ministre en charge de l’environnement 
a confié, au deuxième trimestre 2015, une 
mission d’inspection conjointe « gestion 
des pics de pollution de l’air » à l’Inspec-
tion générale de l’administration (IGA), à 
l’inspection générale des affaires sani-
taires (IGAS) et au Conseil général de 
l’environnement et du développement 
durable (CGEDD), afin d’améliorer les 
procédures en place en termes de com-
munication, de réactivité et d’association 

des collectivités à la prise de décision.
Cette mission a rendu son rapport en 
juillet 2015, et la ministre a annoncé des 
mesures lors du Conseil des ministres du 
30 septembre 2015, dont la modification 
de l’arrêté interministériel de mars 2014 
qui définit le cadre national de mise en 
œuvre des mesures d’urgence.

Les graphiques 
ci-après, présentent la 
répartition par grands 
secteurs d’activité des 
principaux polluants 
atmosphériques.

Les secteurs d’activité de la trans-
formation d’énergie et de l’industrie 
manufacturière contribuent pour 86 % 
aux émissions d’oxydes de soufre (SOx), 
38 % des composés organiques vola-
tils non méthaniques (COVnM), 30 % 
des poussières totales (TSP) et 21 % 
des oxydes d’azote (NOx). Ces chiffres 
confirment la pertinence de maintenir 
une action soutenue de l’inspection des 
installations classées dans le domaine 
des émetteurs industriels. Au-delà du res-
pect des valeurs réglementaires qui sont 

imposées aux établissements, l’action 
de l’inspection vise à obtenir des diminu-
tions d’émissions grâce à l’évolution des 
technologies, ainsi que l’assurance que 
localement les émissions n’engendrent 
pas un risque sanitaire inacceptable pour 
les populations exposées. 

Cette action prend 3 formes différentes :
Au moment de l’autorisation d’une nou-
velle installation, l’inspection vérifie, via 
l’étude d’impact remise par le pétition-
naire, qu’elle n’engendre pas d’impact 
sanitaire inacceptable pour les popu-
lations riveraines. Le préfet f ixe les 
prescriptions (valeurs limites notamment) 
permettant de s’en assurer dans le temps.
La DRIEE contrôle le respect des valeurs 
réglementaires pour les sites en exploi-
tation. Pour cela, elle vérifie les données 
des 221 établissements soumis à auto-
surveillance et fait diligenter des contrôles 
inopinés par des laboratoires agréés. En 

2015, 61 contrôles inopinés des rejets 
atmosphériques ont été réalisés par  
16 laboratoires. Les résultats ont mis en 
évidence :
•  pour 7 installations des dépassements  

très importants ou importants des valeurs  
limite d’émission (VLE) en COVnM ,

•  pour 2 installations de combustion des 
dépassements des VLE en NOX, NH3 
ou HAP,

•  pour une aciérie, des dépassements des 
VLE en métaux et en dioxines,

•  pour une cimenterie, des dépassements 
en poussières,

•  pour deux installations, des vitesses 
d’éjection insuffisante.

8 rapports étaient encore en attente de 
réception par l’inspection.

Ces résultats tiennent compte d’un nombre 
important d’industries utilisatrices de sol-
vants dans le programme de contrôle 

Tableau 6.1 : Valeurs des seuils d’alerte et d’information pour les polluants atmosphériques dans l’air extérieur

3 LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
INDUSTRIELLES

3•1 –  LES ÉMISSIONS D’ORIGINE INDUSTRIELLE  
EN ÎLE-DE-FRANCE ET L’ACTION DE L’INSPECTION  
DES INSTALLATIONS CLASSÉES

NO2 O3 SO2 PM10

Niveau 
d'information 200 µg/m³ 180 µg/m³ 300 µg/m³

50 µg/m³ 
en moyenne calculé sur la 

période entre 0 heure et minuit

Niveau 
d'alerte et de 

recommandation

400 µg/m³
 

200 µg/m³ 
Si la procédure d'information 
et de recommandation a été 
déclenchée la veille et le jour 
même et si les prévisions font 
craindre un nouveau risque de 

déclenchement pour le lendemain

1er seuil : 
240 µg/m³
2e seuil : 

300 µg/m³ 
dépassé pendant  

3 heures consécutives

3e seuil : 
360 µg/m³

500 µg/m³ 
dépassé 
pendant 
3 heures 

consécutives

80 µg/m³ 
en moyenne calculé sur  
la période entre 0 heure  

et minuit
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Les cartes et histogrammes de cette sec-
tion sont principalement établis à partir 
des déclarations annuelles des émissions 
polluantes réalisées sous la responsabilité 
des exploitants en application de l’arrêté 
ministériel du 31/01/08 modifié relatif au 
registre et à la déclaration annuelle des 
émissions et des transferts de polluants 
et des déchets (déclaration sur le portail 
GEREP). L’annexe II de cet arrêté précise 
les seuils à partir desquels la déclaration 
est obligatoire. Toutefois, les installations 
de combustion de puissance supérieure 
à 20 MW doivent déclarer, quelles que 
soient les quantités émises, leurs émis-
sions de méthane, de dioxyde de carbone, 
de protoxyde d’azote, d’oxydes d’azote et 
de soufre. De même, les installations d’in-
cinération de déchets, qu’ils soient ou non 
dangereux, doivent déclarer toutes leurs 
émissions d’oxydes d’azote et de soufre, 
de différents métaux et de leurs com-
posés, de dioxines et furanes, d’acides 
chlorhydrique et fluorhydrique.
Ces données sont accessibles au public à 
l’adresse suivante : www.irep.ecologie.
gouv.fr. 

L’année 2014 a été du point de vue météo-
rologique l’année la plus chaude depuis 
1900, caractérisée par des températures 
supérieures aux normales saisonnières 
sur l’ensemble de l’année, à l’exception 
des mois estivaux, qui ont été frais, nua-
geux et pluvieux. Cette météorologie 
particulière a entraîné une forte diminu-
tion des durées de fonctionnement des 
installations de production d’électricité et 
de chauffage urbain, et par conséquent 
une diminution importante des émissions 
d’oxydes d’azote et de soufre, de pous-
sières dont les métaux toxiques et, dans 
une moindre mesure, des composés orga-
niques volatils.

2015. Sachant que de nouvelles VLE s’ap-
pliquent de plein droit aux installations de 
combustion depuis le 1er janvier 2016, avec 
notamment un durcissement des VLE en 
NOx et en poussières, l’inspection a prévu 
de s’assurer de leur respect au cours de la 
campagne de mesures 2016. L’inspection 
s’assure que des mesures adaptées sont 
mises en œuvre par les exploitants afin de 
revenir à une conformité des rejets. Le cas 
échéant, des sanctions peuvent être prises.
En vue d’obtenir une diminution des émis-
sions de polluants, l’inspection s’assure 
que les exploitants mettent en œuvre, 
lorsque cela est possible, les meilleures 
technologies disponibles, que ce soit lors 
des réexamens des conditions d’exploi-
tation imposés par la directive IED ou à 
l’occasion d’actions plus ciblées sur cer-
tains polluants.

3•2 –  LES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES 
POLLUANT PAR POLLUANT

 Transformation d'énergie    
 Industrie manufacturière    

 Résidentiel/Tertiaire    
 Agriculture/Sylviculture

 Transport routier    
 Autres Transports

11%

1%

8%

5% 53%

29%

Répartition des émissions 
de poussières totales (TSP) 

par secteurs d'activité

54%

9%

10%

14%

7%

6%

Répartition des 
émissions de dioxyde 

d'azote (NOx) 
par secteurs d'activité

33%

40%

6%

5%

14%

3%

Répartition des émissions 
de composés organiques 
volatils non méthanique 
(COVNM) par secteurs 

d'activité

42%

13%
1%

44%

Répartition des 
émissions de dioxyde 

de soufre (SO2) 
par secteurs d'activité

Graphiques 6.1 :
Répartition des émissions de polluants (SO2, 

NOX, COVnM et poussières) par secteur en 
France (source: CITEPA - rapport SECTEN 

d'avril 2015)
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1 –  Raffinerie de Grandpuits : 421 
Mormant

2 –  Imprimerie Helio Corbeil : 398 
Corbeil-Essonnes

3 –  Renault - Usine De Flins : 384 
Aubergenville

4 –  H2D Didier Mary : 371 
Mary-Sur-Marne 

5 –  Faurecia Bloc Avant : 328 
Marines

6 –  LFB Biomedicaments : 310 
Ulis

7 –  Peugeot Citroën Poissy SNC : 292 
Poissy

8 –  Knauf Ile De France : 227 
Marolles-Sur-Seine

9 –   Sego : 132 
Taverny

10 –  Amcor Flexibles Sps : 120 
Coulommiers

11 –  Sleever International : 107 
Morangis

12 –  3M France : 102 
Beauchamp

13 –  PCAS : 83 
Limay

14 –  Hologram Industries : 81 
Bussy-Saint-Georges

15 –  Isobox Technologies : 65 
Limetz-Villez

16 –  Griffine Enduction : 61 
Nucourt

17 –  Saint-Gobain Abrasifs : 59 
Conflans-Sainte-Honorine

18 –  BASF Health And Care 
Products France : 53 
Meaux

19 –  Butagaz : 45 
Montereau-Fault-Yonne 

20 –  Thimeau Magic Rambo : 45 
Saint-Thibault-Des-Vignes

21 –  Fareva Poissy : 42 
Poissy

22 –  La Galiote Prenant : 41 
Vitry-Sur-Seine

23 –  Total Raffinage France : 40 
Gargenville

24 –   Raffinerie du Midi : 40 
Coignieres

Carte 6.2 : Principaux émetteurs de COVnM en 2014 (t/an)
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La famille des composés organiques 
volatils (COV) regroupe plusieurs milliers 
de substances dont les hydrocarbures 
légers et les solvants. Produits naturel-
lement par les conifères par exemple, 
ils sont également émis de manière 
importante par les secteurs résidentiels 
et tertiaires, les activités domestiques et 
industrielles, notamment l’application de 
peintures et vernis, le dégraissage des 
métaux, l’imprimerie mais aussi la fabri-
cation du pain. On distingue le méthane 
(CH4), qui est un COV particulier et un 
gaz à effet de serre naturellement pré-
sent dans l’air, des autres COV 
pour lesquels la notation COVnM 
(composés organiques volatils 
non méthaniques) est employée. 

Outre les caractéristiques toxiques 
ou cancérigènes de certains COV, 
ces substances représentent une 
préoccupation importante en matière 
de pollution photochimique. Ils inter-
viennent en effet dans la formation 
d’ozone dans la basse atmosphère en 
réagissant avec les oxydes d’azote sous 
l’action des ultraviolets. L’ozone ainsi 
formé est un polluant secondaire, pro-
voquant des problèmes respiratoires, le 
déclenchement de crises d’asthme, une 
diminution de la fonction pulmonaire et 
l’apparition de maladies respiratoires. Ce 
phénomène ne doit pas être confondu 
avec celui du « trou de la couche 
d’ozone » qui affecte la haute atmos-
phère.
Le seuil de déclaration obligatoire des 
COVnM dans GEREP est de 30 t/an. Les 
exploitants doivent également déclarer 
des COV spécifiques en raison de leurs 
dangers. Pour ces COV spécifiques, les 
seuils de déclaration sont différents : 
20 000 kg/an pour le méthanol, 2 000 kg/
an pour le trichloroéthylène et le perchlo-
réthylène, 1 000 kg pour le benzène et le 
dichlorométhane, 500 kg pour le chloro-
forme et 50 kg pour le naphtalène. 
L’objectif de réduction de 40 % des émis-
sions des gros émetteurs (plus de 30 t/an)  
entre 2000 et 2010 a été largement 
atteint. La réduction globale s’élève à 
56% pour l’ensemble des installations de 
la région, principalement obtenue grâce 
aux efforts de l’imprimerie et de l’automo-
bile même si ces deux secteurs restent 
les principaux émetteurs de COVnM.  

Les émissions de COVnM ont baissé de 
13 % entre 2013 et 2014 (70 % entre 2000 
et 2014). Cette diminution est notamment 
liée à la cessation d’activité de l’entreprise 
Alltub à Bondoufle (91) qui a relocalisé 
une partie de ses activités à Saumur. 
Cette entreprise avait émis 170 tonnes de 
COV en 2013. Les principaux émetteurs 
de COVnM sont localisés sur la carte 6.2. 
La répartition entre les différents secteurs 

d’activité a peu évolué depuis 2013. Le 
secteur de l’imprimerie reste le premier 
émetteur de COVnM malgré une baisse 
globale des émissions (-15 % pour l’im-
primerie Helio Corbeil à Corbeil Essonne). 
L’automobile est en deuxième position, 
depuis la fermeture du site de PSA à 
Aulnay-sous-bois et malgré une baisse 
de 9 % des émissions de Renault Flins 
et de 38 % des émissions de Peugeot 
Citroen à Poissy.

3•2•1 – LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
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La carte 6.3 présente les émissions de 
COV spécifiques dépassant les seuils de 
déclaration GEREP.
Ces émissions sont souvent estimées à 
partir d’une à quatre mesures annuelles 
des rejets atmosphériques, elles peuvent 
donc varier de manière importante d’une 
année sur l’autre en fonction du moment 
pendant lequel l’analyse est faite (types 
de fabrication en cours, conditions clima-
tiques) et du temps de fonctionnement 
des installations, ceci indépendamment 
des moyens de dépollution mis en place 
pour traiter les effluents gazeux.

La réduction des émissions de composés 
organiques volatils reste une préoccupa-
tion forte de l’inspection des installations 
classées. Une vigilance particulière est 
appliquée aux COV les plus toxiques, y 
compris pour des installations émettant 
beaucoup moins de 30 tonnes de COV 
par an comme les pressings utilisant du 
perchloroéthylène (cf encadré sur les 
pressings au chapitre santé environne-
ment). Elle se traduit par des demandes 
d’abandon de leur usage ou, lorsque cela 
est impossible, des réductions drastiques 
des émissions. Les systèmes de traite-
ment des COV demandent un savoir-faire 
important pour leur conduite optimale 
ainsi qu’une maintenance régulière pour 
fonctionner correctement. 

L’installation de SARPI BIOCARBURANTS de Limay qui produit du 
Biodiesel à partir d’huiles alimentaires usagées était un important émet-
teur en 2013 avec près de 300 tonnes, en raison de dysfonctionnement 
des installations. L’exploitant ayant mis en œuvre des modifications sur 
les installations de production et de traitement des émissions de COV, 
celles-ci sont revenues à 15,5 tonnes en 2014. Ce niveau devrait encore 
diminuer en 2015.

Carte 6.3 : Emetteurs de COV 
spécifiques en 2014 (t/an)

1 –  Total Raffinage France : 4,2 (Benzène) 
Mormant

2 –   Isochem Vert-Le-Petit : 1,3 (Chloroforme) ; 
1,3 (Dichlorométhane) 
Vert-Le-Petit

3 –  Isochem : 4 (Dichlorométhane) ; 
1,3 (Trichlorométhane) 
Gennevilliers

4 –   Servier (Institut de Recherches) : 2,4 
(Dichlorométhane) 
Croissy-Sur-Seine 

5 –  Eurofarad : 1,6 (Dichlorométhane) 
Chanteloup-En-Brie

6 –  Savoy Technology : 2,1 (Dichlorométhane) 
Quincy-Voisins

7 –  BASF Health And Care 
Products France : 0,069 (Naphthalène) 
Meaux

8 –  Thimeau Magic Rambo : 44,9 (Perchloroéthylène) 
Saint-Thibault-Des-Vignes

9 –  Hispano-Suiza : 10,7 (Perchloroéthylène) 
Colombes

Graphique 6.4 : Rejets atmosphériques de COV 
Évolution 2005-2014 (t/an) et référence année 2000

Graphique 6.5 : Rejets atmosphériques de COV 
en 2014 par secteurs d’activité 

 Imprimerie    
 Industrie automobile    
 Extraction, raffinage et stockage de produits pétroliers    
 Industrie chimique et pharmaceutique
 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique    
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Principalement émis par les moteurs de 
véhicules, mais aussi par les installations 
de combustion industrielles, résidentielles 
et tertiaires, les oxydes d’azote jouent un 
rôle important dans la pollution atmosphé-
rique. En effet, le NO2 est un gaz oxydant 
et corrosif, irritant et toxique pour les pou-
mons. Il peut ainsi favoriser les maladies 
respiratoires. Les oxydes d’azote inter-
viennent également dans le phénomène 
des pluies acides et dans la formation 
d’ozone au niveau de la basse atmos-
phère. Le seuil de déclaration obligatoire 
dans GEREP est de 100 t/an.

Les installations industrielles de combus-
tion utilisent généralement de l’air pour 
brûler leurs combustibles, air constitué 
d’environ 79 % d’azote. Quel que soit le 
combustible utilisé, les installations auront 
tendance à produire des oxydes d’azotes 
(NOx), qui plus est si le combustible lui-
même contient de l’azote. Il convient de 
changer de combustible ou d’optimiser les 
réglages pour réduire ces émissions de 
NOx. Pour aller plus loin dans la réduction 
des émissions, il est possible d’installer 
des systèmes de traitement des NOx : le 
coût de ces systèmes de réduction est éco-
nomiquement acceptable sur les grosses 
installations, et permet de réduire signifi-
cativement les émissions. En revanche, 
la mise en place de ces systèmes sur des 
installations plus petites peut avoir un 
coût prohibitif. Ceci explique en partie la  
quantité encore élevée d’oxydes d’azotes 
émis dans la région, même si elle a diminué  
de 70,3 % entre 2000 et 2014.
Le graphique 6.7 montre l’évolution des 
émissions sur dix ans. On observe une 
nette diminution des émissions entre 2005 
et 2006. Elle est due notamment à la fer-
meture de la centrale thermique EDF de 
Vaires-sur-Marne (77), à la fin des activités 
de la verrerie THOMSON VIDEOGLASS 
de Bagneaux-sur-Loing (77) et aux nou-
velles prescript ions réglementaires 
imposées aux installations d’incinération 
de déchets non dangereux situées dans le 
cœur dense de l’agglomération parisienne 
(passage de la valeur limite d’émission 
en NOx de 200 mg/Nm3 à 80 mg/Nm3 par 
application du PPA). En 2008, une nou-
velle inflexion de la courbe est attribuable 
à la modernisation de certaines chauffe-
ries avec la mise en place de brûleurs bas 
NOx ou de traitements catalytiques ou non 
catalytiques des rejets gazeux ainsi qu’à 
la rénovation du parc de chaufferies avec 
le choix du combustible gaz dans de nom-
breux cas.
L’augmentation significative des émissions 
d’oxydes d’azote entre 2011 et 2012 est 
essentiellement imputable à l’augmenta-
tion notable des temps de fonctionnement 
des centres de production thermique de 
Porcheville et de Vitry-sur-Seine, en raison 

d’un hiver beaucoup moins clément qu’en 
2011. Les émissions de NOx de GPN 
devenu depuis  Boréalis ont retrouvé leur 
niveau après une baisse en 2011 à la 
faveur d’un grand arrêt pour maintenance. 
En 2013, les émissions d’oxydes d’azote 
ont légèrement baissé par rapport à 2012. 
Les émissions  du centre de production 
thermique de Porcheville ont diminué 
(- 600 t) de manière plus significative que 
n’ont augmenté les émissions du Centre 
de production thermique de Vitry (+ 220 t). 
Entre 2013 et 2014, les émissions 
d’oxydes d’azote en Île-de-France décla-
rées dans GEREP ont diminué de 30 % 
essentiellement à la faveur des condi-
tions météorologiques. Les émissions 
des centres de production thermique 
de Vitry-sur-Seine et de Porcheville ont 
baissé de moitié passant respectivement 
de 3473 à 1684 tonnes et de 198 à 105 
tonnes. Les émissions de la raffinerie 
de pétrole de Grandpuits ont baissé de 
20 % tandis que celle de Boréalis étaient 
stables. On peut noter le changement de 
dénomination de l’établissement UTRU 
de Saint-Thibault-des-Vignes qui s’ap-

pelle désormais Novergie. L’établissement 
Generis au Plessis-Gassot qui produit de 
l’électricité à partir de biogaz issu de la 
fermentation du stockage de déchets non 
dangereux a doublé ses émissions de 
NOx en proportion directe des heures de 
fonctionnement de ses installations. La 
chaufferie Vaugirard de la compagnie pari-
sienne de chauffage urbain (CPCU) a pris 
la place de celle de Bercy dans les princi-
paux émetteurs d’oxydes d’azote en 2014.
La répartition des émissions par sec-
teur d’activité est modifiée en 2014 (cf 
graphique 6.8). La part relative de la pro-
duction d’électricité diminue de manière 
significative passant de 32 à 23 %. Le 
secteur du traitement et de l’élimination 
des déchets devance celui de la produc-
tion et de la distribution de vapeur et d’air 
conditionné. Il faut toutefois relativiser 
cette modification car une part croissante 
de la chaleur générée par les installations 
d’incinération de déchet est maintenant 
valorisée thermiquement dans les réseaux 
de chaleur.

3•2•2 –  LES OXYDES  
D’AZOTE

1 –  Centre de Production  
Thermique EDF : 1 684 
Vitry-Sur-Seine

2 –  Total Raffinerie de Grandpuits : 548
3 –  Borealis : 499 

Mormant
4 –  CPCU - Chaufferie  

de Saint-Ouen I et II : 387 
Saint-Ouen 

5 –  Ciments Calcia : 372 
Gargenville

6 –  Generis : 203 
Plessis-Gassot

7 –  Ivry Paris XIII : 193 
Paris

8 –  Snecma : 180 
Moissy-Cramayel

9 –   Semariv : 198 
Vert-Le-Grand

10 –  SIAAP - Site Seine Aval : 165 
Maisons-Laffitte

11 –  Cyel : 155 
Saint-Ouen-L'aumone

12 –  Tiru Usine de Saint-Ouen : 149 
Saint-Ouen

13 –  CNIMTG : 132 
Thiverval-Grignon

14 –  SGD : 126 
Sucy-En-Brie

15 –  Corning Sas : 124 
Nemours

16 –  Novergie Ile-de-France et Nord-Est : 115 
Saint-Thibault-Des-Vignes

17 –  Centre de Production Thermique EDF  : 105 
Porcheville

18 –  Somoval - (Veolia Propreté) : 104 
Monthyon

19 –  CURMA : 101 
Massy

20 –  CPCU Chaufferie de Vaugirard : 101 
Paris

Carte 6.6 : Principaux émetteurs 
de NOx en 2014 (émetteurs de plus 
de 100 t/an) 
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Le dioxyde de soufre est essentiellement 
produit par la combustion du fioul et du 
charbon. Il est principalement émis dans 
le cycle de production thermique (cen-
trales, chaufferies industrielles, chauffage 
résidentiel et tertiaire), dans le raffinage 
de pétrole mais les procédés industriels 
(fabrication de verre, de matériaux en 
terre cuite et métallurgie ) et les trans-
ports sont également des émetteurs 
notables. Le dioxyde de soufre intervient 
dans le phénomène des pluies acides 
et peut engendrer des troubles respira-
toires dont l’importance est fonction de la 
concentration, de la durée d’exposition et 
de la sensibilité des personnes. Le seuil 
de déclaration obligatoire dans GEREP 
est de 150 t/an.

Le graphique 6.9 montre l’évolution des 
émissions d’oxydes de soufre sur 10 ans. 
La diminution des émissions d’oxyde de 
soufre entre 2000 et 2014 avoisine les 
80 % (78%). La mise en application de 
l’arrêté interministériel du 23 janvier 1997 
créant une zone de protection spéciale 
(ZPS) pour les pollutions atmosphériques 
en région Île-de-France a eu pour effet 
de réduire sensiblement la pollution de 
fond par les oxydes de soufre. Le PPA 
Île-de-France approuvé le 7 juillet 2006 
et révisé le 25 mars 2013, a maintenu 
les dispositions de l’ancienne Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) concernant les 
installations de combustion de Paris et de 
la petite couronne consommant du fioul 
lourd qui sont tenues d’utiliser du fioul 
lourd à très très basse teneur en soufre 
(TTBTS - 0,55 % de soufre) au lieu du fuel 
à très basse teneur en soufre (TBTS – 1% 
de soufre).

La diminution entre 2010 et 2011 est prin-
cipalement due à la mise en service de 
nombreuses installations de cogénération 
alimentées au gaz naturel qui remplacent 
d’anciennes chaudières alimentées au 
charbon ou au fioul lourd, en particulier, 
celles qui sont exploitées par les réseaux 
de chaleur.

3•2•3 – LE DIOXYDE DE SOUFRE
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Graphique 6.7 : Rejets atmosphériques de NOx - Évolution 2005-2014 (t/an) 
et référence année 2000

Graphique 6.8 : Rejets atmosphériques de NOx 
en 2014 par secteurs d’activité

 Production, transport et ditribution d'éléctricité    
 Traitement et élimination des déchets    
 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné    
 Autres secteurs
 Fabrication de ciment, chaux et plâtre    
 Raffinage du pétrole
 Industrie chimique et pharmaceutique dont engrais    
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Ainsi, la mise en service de deux unités 
de cogénération au gaz naturel à Saint-
Ouen (93) et Vitry-sur-Seine (94) a permis 
de diviser par plus de deux les émissions 
annuelles en SO2 de la Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain. De 
3 500 tonnes en 1998, elles ont été 
ramenées à 1 014 tonnes en 2012 mais 
sont remontées à 1 317 tonnes en 2013, 
essentiellement à cause de l’augmenta-
tion des durées de fonctionnement des 
installations, pour baisser à 886 tonnes 
en 2014.

En 2014, les émissions d’oxydes de 
soufre ont diminué par rapport à 2013 et 
2012 et sont mêmes plus faibles qu’en 
2011, année avec les plus faibles émis-
sions industrielles d’oxyde de soufre 
recensées. Comme pour les oxydes 
d’azote, cela est essentiellement dû à la 
diminution des temps de fonctionnement 
des centres de production thermique 
d’électricité ainsi que des installations de 
chauffage urbain à cause des conditions 
climatiques. Si l’on regarde la répartition 
par secteur (graphique 6.11), la produc-
tion d’énergie reste le premier secteur 
émetteur de dioxyde de soufre, le secteur 
du chauffage urbain devient le troisième 
secteur émetteur après le raffinage et 
retrouve son rang de 2012.

Carte 6.10 :  
Principaux émetteurs de SOx en 2014  

(émetteurs de plus de 150 t/an) 

1 –  Centre de Production Thermique EDF : 3 114 
Vitry-Sur-Seine

2 –  Raffinerie de Grandpuits : 1 549 
Mormant

3 –  CPCU Chaufferies de St-Ouen I et II : 570 
Saint-Ouen

4 –  Cyel : 249 
Saint-Ouen-L'aumone

5 –  Routière de L'est Parisien (ISDND de Claye Souilly) : 224 
Claye-Souilly

6 –   CPCU Chaufferie de Vaugirard : 194 
Paris

7 –   Centre de Production Thermique EDF : 178 
Porcheville

8 –   CURMA : 167 
Massy

 Production d'éléctricité    
 Raffinage du pétrole
 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné    
 Traitement et élimination des déchets    
 Fabrication de matériaux en terre cuite    
 Fabrication de verre    
 Sidérurgie    
 Autres secteurs

Graphique 6.11 : Rejets atmosphériques de SOx 
en 2014 par secteurs d’activité 
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Les particules sont des éléments solides 
de très faibles diamètres et masses. On 
distingue les particules sédimentables 
qui ont une vitesse de chute et une taille 
importante (>50 mm/s et >45 µm) et les 
particules fines (<10 µm) en suspension 
susceptibles de parcourir de grandes 
distances (ce qui est surtout vrai pour 
celles < 2,5 µm). Elles sont appelées PMxx 
pour « Particulate Matter », le nombre en 
indice représentant la borne supérieure 
de la fraction granulométrique des par-
ticules exprimée en micromètres (µm). 
Classiquement, on s‘intéresse aux parti-
cules totales (TSP), aux PM10, aux PM2,5. 
Le seuil de déclaration obligatoire dans 
GEREP pour les poussières totales est 
de 150 t/an et de 50 t/an pour les PM10. 
Seuls les établissements Borealis, à 
Grandpuits-Bailly-Carrois, et TOTAL 
Raffinerie de Grandpuits, à Mormant, ont 
dépassé ce seuil en 2014 avec respec-
tivement des émissions de poussières 
totales déclarées de 223 et 184 tonnes. 
Le PPA abaisse le seuil de déclaration 
obligatoire à 20 t. Le centre EDF de pro-
duction thermique de Vitry-sur-Seine 
est à ajouter aux 2 établissements 
ci-dessus avec des émissions de pous-
sières déclarées de 71 tonnes ainsi que 
Placoplatre à Vaujours (26 t). La chauf-
ferie d’aéroport de Paris à Roissy avait 
déclaré 46 t de poussières émises à 
l’atmosphère en 2013. L’inspection des 
installations classées a donc proposé 
au Préfet du Val d’Oise de prendre un 
arrêté préfectoral complémentaire impo-
sant à l’établissement la remise d’une 
étude technico-économique indiquant 
l’ensemble des actions de réduction 

Les éléments traces, appelés abusive-
ment métaux lourds, comprennent non 
seulement les métaux présents à l’état 
de trace (cadmium, cuivre, mercure, 
plomb, etc.), mais aussi des éléments 
non-métalliques, comme l’arsenic et 
le fluor. La plupart d’entre eux, les oli-
go-éléments, sont nécessaires à la vie 
en faible dose. Ils peuvent cependant 
se révéler très nocifs en quantités trop 
importantes. C’est le cas du cuivre (Cu), 
du zinc (Zn), du nickel (Ni), du cobalt 
(Co), du vanadium (V), du molybdène 
(Mo), du manganèse (Mn), du chrome 
(Cr), de l’arsenic (As) et du thallium (Tl). 
D’autres ne sont pas nécessaires à la vie 
et sont préjudiciables dans tous les cas, 
comme le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et 
l’antimoine (Sb). Les métaux lourds s’ac-
cumulent dans les organismes vivants et 
ont des effets toxiques à court et à long 
terme. Certains, comme le cadmium, le 
chrome et le plomb, sont cancérigènes.

Les métaux lourds sont émis lors de la 
combustion du charbon et du pétrole. Ils 
sont également issus de l’incinération des 
ordures ménagères et de certains procé-
dés industriels.

Les seuils de déclaration GEREP sont 
très variables selon les substances : 
•  Fluor en tant qu’acide fluorhydrique 

(HF) : 5 000 kg
•  Plomb, Zinc, Manganèse : 200 kg
•  Cuivre, Chrome : 100 kg
•  Nickel : 50 kg
•  Arsenic : 20 kg
•  Cadmium, Antimoine, Vanadium, 

Thallium, Mercure : 10 kg
•  Cobalt : 5 kg

progressives des émissions de PM10 qui 
pourraient être mises en œuvre en fonc-
tion des seuils d’alerte. 
Ce travail de recherche a permis à 
l’exploitant de mettre en évidence une 
surévaluation de son estimation de 
poussières émises : il utilisait un facteur 
d’émission du rapport OMINEA établi par 
le CITEPA. Ce facteur d’émission de 100 
g/GJ ne tient pas compte des systèmes 
de traitement de fumées installés sur 
cette chaufferie (cf. encadré sur la cen-
trale thermo frigo électrique   page 71). 
Les estimations conduisent à ramener les 
émissions de poussières de la chaufferie 
de la centrale thermo frigo électrique à 
Roissy à moins d’une tonne en 2013.

Le Préfet de Région, le Préfet de Police, 
Préfet de la zone de défense de Paris, et 
les Préfets des départements de la région 
Île-de-France avaient, par arrêté inter-pré-
fectoral du 27 octobre 2011, acté la réduction 
des seuils de déclenchement, pour les par-
ticules en suspension dans l’air ambiant 
(PM10), de la procédure d’information et 
d’alerte en cas de pointe de pollution, confor-
mément au décret du 21 octobre 2010.
Cet arrêté a abaissé de 80 à 50 µg/m3 le 
seuil d’information et de recommandation 
et de 125 à 80 µg/m3 le seuil d’alerte. 
Il a introduit de nouvelles mesures appli-
cables en cas de dépassement du seuil 
d’alerte des particules, notamment la 
mise en œuvre de mesures d’urgence 
applicables à certaines installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement lors de dépassements constatés 
du seuil d’alerte au polluant PM10.

Dans ce cadre, les installations émettant 
plus de 10 t/an de poussières devaient 
faire l’objet de prescriptions particulières 
afin que leurs émissions de poussières 
soient limitées en cas de déclenchement 
de la procédure d’alerte pour le polluant 
PM10. À cet effet, il a été demandé en 
2012 aux exploitants concernés de fournir 
une étude technico-économique indi-
quant l’ensemble des actions de réduction 
progressives des émissions de PM10 qui 
pourraient être mises en œuvre en fonc-
tion des seuils d’alerte. 
Des arrêtés préfectoraux complémen-
taires ont été pris pour les plus gros 
émetteurs de poussières régionaux et 
des actions volontaires de réduction des 
émissions sont demandées aux autres 
exploitants lors des épisodes de pollution 
prolongés. 

D’autre part, l’arrêté inter-préfectoral du 7 
juillet 2014 qui remplace l’arrêté de 2011 a 
introduit des critères supplémentaires de 
déclenchement des procédures comme 
un dépassement des seuils sur une zone 
d’au moins 100 km² ou lorsqu’au moins 
10 % de la population d’un département 
est concernée. Il introduit également la 
possibilité pour le préfet de déclencher 
des mesures de réduction de la pollution 
en cas de persistance d’un épisode de 
pollution aux PM10, c’est-à-dire quand il est 
prévu, après un constat de dépassement 
du seuil d’information et de recommanda-
tion pendant deux jours consécutifs, que 
ce seuil  soit à nouveau dépassé pendant 
deux jours consécutifs.

3•2•4 – LES POUSSIÈRES

3•2•5 – LES MÉTAUX TOXIQUES

69

DRIEE_RA Env Ind-2016 INT-Fab.indd   69 23/05/16   09:12



L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL EN ÎLE-DE-FRANCEL'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL EN ÎLE-DE-FRANCE

La prévention 
de la pollution 
atmosphérique6

La carte ci-contre situe les établisse-
ments ayant déclaré des émissions 
au-dessus des seuils de déclaration 
GEREP pour toutes ces substances.
Les sites sidérurgiques et les fonderies 
font l’objet d’une attention particulière du 
fait de leurs rejets en métaux toxiques 
(plomb, nickel…). Une surveillance des 
retombées dans l’environnement est ainsi 
effectuée autour des 3 aciéries franci-
liennes.
Les émissions du centre de production 
thermique de Porcheville ont baissé 
tandis que celles du centre de produc-
tion thermique de Vitry augmentaient en 
proportion directe des durées de fonction-
nement des installations. Il est à noter que 
le site de production thermique de Vitry a 
cessé son activité en 2015.

Les installations d’incinération de déchets 
non dangereux contribuent aussi de 
manière conséquente aux émissions de 
métaux toxiques. L’application de l’ar-
rêté ministériel du 20 septembre 2002 à 
compter du 28 décembre 2005 a toutefois 
conduit à de fortes réductions.
D’autres installations comme la produc-
tion de verre peuvent également être 
émettrices de poussières contenant 
des métaux toxiques. KERAGLASS à 
Bagneaux sur Loing (77) reste le premier 
émetteur régional d’arsenic même si l’éta-
blissement a substitué l’arsenic dans sa 
principale composition verrière. Les émis-
sions de 2014 (112 kg) sont équivalentes 
à celles de 2013 (107 kg), en baisse de 
10 % par rapport à 2012. Pour mémoire, 
les émissions d’arsenic de cet établisse-
ment étaient estimées à 427 kg en 2008. 

Les dioxines et les furannes sont un 
ensemble de 210 composés polyaroma-
tiques et polychlorés, dont 17 s’avèrent 
par t icul ièrement toxiques. I ls sont 
produits le plus fréquemment par la com-
bustion incomplète de matières contenant 
du chlore. Le seuil de déclaration dans 
GEREP est de 0,1 g/an.
Depuis 5 ans les émissions globales 
de dioxines et furannes déclarées dans 
GEREP sont toujours aux alentours 
du gramme. Pour 2014, les émissions 
globales sont de 1,3 g malgré l’arrivée 
d’un nouvel entrant, le site MERSEN à 
Genevilliers dont les émissions ont été esti-
mées à partir des résultats obtenus dans le 
cadre de la campagne REISTA (Recherche 
des Emissions Industrielles de Substances 
Toxiques dans l’Air) et font l’objet d’ana-
lyses complémentaires. Les trois aciéries 

d’Île-de-France (ITON SEINE à Bonnières-
sur-Seine, ALPA à Porcheville et SAM à 
Montereau) ont émis 0,236 grammes de 
dioxines ce qui est en diminution de 12 % 
par rapport à l’année précédente et repré-
sente 18 % des émissions franciliennes 
déclarées dans GEREP.
Le ré-éxamen des arrêtés d’autorisation 
des trois aciéries au titre de la direc-
tive IED en raison de la publication des 
conclusions des MTD du secteur de 
l’acier en 2012 entraîne la réduction des 
valeurs limites d’émission des dioxines et 
furanes de leurs arrêtés préfectoraux qui 
passent de 0,5 ng/m³ à 0,1 ng/m³, cette 
disposition étant applicable à partir du 6 
mars 2016. Cela entraîne également une 
réduction des flux autorisés.
Les incinérateurs de déchets qui étaient 
les principaux émetteurs de dioxines 

jusqu’au début des années 2000 ont vu 
progressivement leurs émissions diminuer 
d’un facteur 100 à la faveur de leur mise 
en conformité avec les prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002. 
Depuis, la réglementation a été renforcée 
avec l’arrêté du 13 août 2010 qui impose, 
en plus des valeurs de concentration, des 
valeurs de flux journalier et la surveillance 
en semi-continu des émissions de dioxines 
et furannes depuis juillet 2014. Des arrêtés 
préfectoraux complémentaires ont été pris 
pour toutes les installations d’incinération 
de déchets de la région.
En 2016, les dioxines et furannes seront 
recherchés dans les effluents atmosphé-
riques des installations de combustion 
brûlant de la biomasse afin de s’assurer 
que ces installations nouvelles ne sont pas 
de nouveaux émetteurs de ces polluants. 

3•2•6 – LES DIOXINES ET FURANNES

Carte 6.12 :  
Principaux Émetteurs 
de métaux en 2014 
(t/an)

1 –   Keraglass - Bagneaux-sur-Loing
 Arsenic et ses composés : 112

2 –   Raffinerie de Grandpuits - Mormant 
Zinc et ses composés : 337 
Cuivre et ses composés : 127 
Cobalt et ses composés : 22

3 –   Sam Montereau - Montereau-Fault-Yonne 
Zinc et ses composés : 2 533 
Mercure et ses composés : 15 
Cobalt et ses composés : 9 
Antimoine et ses composés : 14 
Manganèse et ses composés : 329 
Plomb et ses composés : 211 
Cadmium et ses composés : 15

4 –   Iton-Seine - Bonnières-sur-Seine 
Zinc et ses composés : 1 564 
Cadmium et ses composés : 14 
Mercure et ses composés : 95

5 –  Novergie 6 azalys - Carrières-sous-Poissy 
Mercure et ses composés : 13

6 –  Novergie - Cristal - Carrières-sur-Seine 
Mercure et ses composés : 12

7 –   Ciments Calcia - Gargenville 
Zinc et ses composés : 240 
Cuivre et ses composés : 199 
Nickel et ses composés : 70 
Mercure et ses composés : 27 
Thallium et ses composés : 58 
Cobalt et ses composés : 121

8 –  Centre de Production Thermique EDF  
de Porcheville - Porcheville 
Nickel et ses composés : 174 
Vanadium et ses composés : 86 
Cobalt et ses composés : 26

9 –  Alpa Aciérie et laminoirs de Paris - 
Porcheville 
Zinc et ses composés : 760 
Cadmium et ses composés : 96 
Mercure et ses composés : 64 
Cobalt et ses composés : 13

10 –  CGECP Auror'environnement - Cergy 
Mercure et ses composés : 21

11 –  Chromalloy France - Saint-Ouen-L'aumone 
Cobalt et ses composés : 6

12 –  TIRU usine de Saint-Ouen - Saint-Ouen 
Zinc et ses composés : 265 
Antimoine et ses composés : 12 
Mercure et ses composés : 19

13 –  Créteil Incinération Energie - Créteil 
Mercure et ses composés : 21 
Cobalt et ses composés : 34

14 –  Ivry Paris XIII - Paris 
Zinc et ses composés : 311

15 –  Centre de Production Thermique EDF  
de Vitry-Sur-Seine - Vitry-sur-Seine 
Fluor et composés inorganiques : 7 823 
Nickel et ses composés : 67 
Mercure et ses composés : 14 
Thallium et ses composés : 31 
Vanadium et ses composés : 63 
Cobalt et ses composés : 10

16 –  TSI - Issy-les-Moulineaux 
Zinc et ses composés : 207 
Mercure et ses composés : 13
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La centrale thermo-frigo-électrique (CTFE) 
d’aéroport de Paris alimente la plate-forme 
aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle 
en électricité, en froid et en eau chaude. 
Le pôle énergie emploie une centaine de 
personnes. La consommation de la plate-
forme de Roissy est de 350 GWe/h ce qui 
équivaut à la consommation d’une ville  
de 70 000 habitants.

Aéroports de Paris s’est fixé l’ambition de 
devenir la référence européenne en matière 
de développement durable et de responsa-
bilité sociétale. Dans son plan stratégique, 
le groupe a énoncé l’objectif de réduire  
ses émissions de CO2 de 25% entre 2009 
et 2015 et se dote d’objectifs d’efficacité 
énergétique et de  déploiement d’énergies 
renouvelables. Ces objectifs internes, direc-
tement liés aux objectifs nationaux fixés par 
le Grenelle Environnement, se déclinent de 
la façon suivante :
•  réduire de 12,5% les consommations 

énergétiques internes de l’entreprise 
d’ici 2015 par rapport à 2009 ;

•  atteindre une part de 15% d’énergies 
renouvelables dans les consomma-
tions énergétiques internes en 2015.

La solution d’une chaufferie biomasse 
s’est imposée pour répondre aux 
besoins de chaleur de la plate-forme 
aéroportuaire, le potentiel géologique 
étant peu intéressant pour la géother-
mie.
Le projet a bénéficié du soutien du fonds 
chaleur au travers de l’appel à projet 
BCIAT 2010 : 41 % des investissements 
éligibles peuvent ainsi être financés. Le 
projet s’appuyait sur un approvisionne-
ment en bois par un groupement Office 
National des Forêts / Picardie Énergie 
Bois de 35 000 à 40 000 tonnes par an.  
Jusqu’en novembre 2012, le site faisait 
appel au gaz naturel pour couvrir, grâce 
à son réseau de chaleur, l’ensemble de 
ses besoins. 
Les chaudières biomasse ont été mises en 
service en août 2012. Ces chaudières sont 
utilisées comme chaudières de base en 
hiver et comme moyen de production de 
l’eau chaude sanitaire pour la plate-forme 
aéroportuaire lors de la saison estivale 
(du 15 mai au 15 octobre). Une chaudière 
biomasse est utilisée à mi-puissance lors 
de cette période, les deux chaudières bio-
masse fonctionnant alors en alternance.  
La production de chaleur, via les chau-
dières biomasse, représente 20 % à 25 % 
de la production totale de chaleur de la 
CTFE. Les chaudières biomasse sont 
rapidement apparues dans les émetteurs 
industriels de polluants atmosphériques 
importants en Île-de-France. L’exploitant a 
déclaré émettre 8,5 tonnes de poussières 
en 2012 alors que la chaufferie biomasse a 
fonctionné 2 mois et demi, puis 46,5 tonnes 
en 2013 se hissant au quatrième rang des 
déclarants industriels franciliens de parti-
cules fines dans GEREP. 

Les traitements de fumées mis en 
œuvre sur l’ installat ion corres-
pondent aux meilleures techniques 
disponibles avec trois traitements 
successifs :
•  la Dénox : injection d’urée dans les gaz 

issus de la combustion pour diminuer la 
concentration en oxydes d’azote ;

•  un cyclone : une rotation rapide des 
fumées dans le cyclone permet d’en 
séparer les particules solides qui y sont 
mélangées ;

•  un filtre à manches : les particules res-
tant après le passage dans le cyclone 
traversent des manches poreuses avec 
des trous de très petite taille. La majorité 
des particules fines est retenue sur les 
manches qui sont régulièrement décol-
matées.

Comment expliquer que malgré l’uti-
lisation des meilleures techniques 
disponibles, cette installation émette 
autant de polluants ?
Simplement parce que ces émissions 
sont surestimées. En effet, pour réaliser 
la déclaration des émissions polluantes 
dans GEREP, les industriels peuvent uti-
liser plusieurs méthodes :
•  l’extrapolation des mesures ponc-

tuelles obtenues à partir des contrôles 
réglementaires effectuées par un labo-
ratoire agréé,

•  l’extrapolation des mesures en continu 
réalisées dans le cadre de l’autosurveil-
lance des rejets,

•  le calcul des kilogrammes de pol-
luants émis à partir de la consommation 
annuelle de combustible brûlé (en 
tonnes), des caractéristiques intrin-
sèques du combustible utilisé (le pouvoir 
calorifique inférieur moyen en GJ/t) et 
d’un facteur d’émission national en kg/Gj 
que l’on trouve dans le rapport national 
d’inventaire des émissions atmosphé-
riques en France (rapport « OMINEA »).

C’est cette troisième possibilité qu’a 
utilisé le site pour ses déclarations des 
émissions de polluants des années 
2012 et 2013.La CTFE de Roissy a uti-

lisé le facteur d’émissions du rapport 
« OMINEA » qui est de 100 g/GJ soit 1,56 
kg de poussières émises par tonne de 
bois brûlée dans l’installation. 
Ce facteur est estimé à partir des don-
nées du Guidebook EMEP CORINAIR 
[414, 459] ou par similitude avec d’autres 
secteurs et ne prend pas en compte les 
systèmes de traitement.

L’inspection propose alors au Préfet 
du Val d’Oise de prescrire une étude 
technico-économique de réduction des 
émissions de poussières. L’exploitant doit 
envisager les mesures graduées à mettre 
en place pour réduire les émissions de 
poussières lors des épisodes de pollution 
aux particules, en cas de dépassement 
du seuil d’alerte ou en cas de dépasse-
ment prolongé du seuil d’information.
La CTFE d’aéroport de Paris a tout d’abord 
choisi de recalculer les émissions de pous-
sières issues de ses chaudières biomasse 
à partir des données d’autosurveillance en 
continu dont il disposait afin de se rappro-
cher au plus près des émissions réelles. 
Les émissions polluantes étant beaucoup 
plus importantes dans les phases de 
démarrage et d’arrêt, la DRIEE a demandé 
à l’exploitant d’estimer les émissions lors 
de ces phases. L’exploitant a calculé une 
émission moyenne de 8 kg de poussières 
en phase de démarrage et de 17 kg de 
poussières en phase d’arrêt par chaudière. 
En 2014,  les chaudières biomasse avaient 
émis 45 132 kg de poussières  avant cor-
rection (valeur calculée d'après les valeurs 
du guide OMINEA), une demande de cor-
rection est actuellement en cours pour 
finalement déclarer uniquement 1 243 
kg(émission réelle) .
En 2015, les chaudières biomasse ont 
réellement  émis 797 kg de poussières.

Dorénavant, les estimations des émis-
sions de poussières déclarées dans 
GEREP seront faites à partir des don-
nées issues de l’autosurveillance 
auxquelles seront ajoutées les émis-
sions liées au nombre de démarrage 
et d’arrêt.

ESTIMATION DES ÉMISSIONS D’UN SITE INDUSTRIEL : 
EXEMPLE DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE 
D’AÉROPORTS DE PARIS À ROISSY
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Prévu par les lois Grenelle 1 et 2, le 
Schéma Régional Climat Air Énergie d’Île-
de-France (SRCAE), co-élaboré par les 
services de l’État (notamment la DRIEE), 
la direction régionale de l’ADEME et le 
Conseil Régional, et arrêté par le préfet 
de région le 14 décembre 2012, fixe des 
objectifs et orientations à l’échelle régionale 
permettant à l’Île-de-France de contribuer 
à l’atteinte des objectifs et engagements 
pris aux niveaux national et international 
en matière  de réduction des gaz à effet 
de serre (GES), de développement des 
énergies renouvelables et de récupéra-
tion, d’amélioration de la qualité de l’air et 
d’adaptation au changement climatique.
Il constitue le socle de la transition éner-
gétique francilienne. Une  feuille de route 
fixant les actions à mener par les services 
de l’État en Île-de-France a été validée 
annuellement par le Préfet de région .

Pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire, 
les objectifs fixés par le SRCAE visent une 
réduction de 24% des consommations éner-
gétiques et de 33% d’émissions de GES à 
l’horizon 2020 (en intégrant les consomma-
tions énergétiques liées aux bâtiments de 
ces secteurs).
Ces objectifs quantitatifs incitant à une 
meilleure maîtrise des consommations 
énergétiques présentent pour les entre-
prises un intérêt à la fois économique et 
environnemental. En effet, maîtriser ses 
consommations énergétiques constitue 
un levier important de compétitivité grâce 
notamment aux économies générées.

Avant même d’examiner le recours à la récu-
pération de chaleur fatale et aux énergies 
renouvelables, il est primordial de réduire les 
besoins en énergie par des mesures :

•  de sobriété énergétique :  
elles consistent à identifier et répondre 
aux seuls réels besoins à satisfaire, afin 
de limiter les consommations inutiles ;

•  d’efficacité énergétique :  
choisir les équipements les plus per-
formants et optimiser les organisations 
pour assurer un service donné.

Ainsi, pour réduire leurs consom-
mations énergétiques, les acteurs 
économiques franciliens peuvent s’ap-
puyer sur deux grands axes :
•  une amélioration de la performance des 

procédés énergétiques dans l’indus-
trie lourde susceptible de générer une 
économie moyenne de 6 à 7 % des 
consommations sur les usages asso-
ciés (chaleur),

•  une réduction forte des consomma-
tions sur l’ensemble des « utilités » 
énergétiques (moteurs, pompage, air 
comprimé, éclairage, chauffage et froid) 
de l’ordre de 20 à 25%.

Parallèlement, des efforts peuvent être 
menés sur l’amélioration de la récupéra-
tion de la chaleur (« autoconsommation » 
ou valorisation vers l’extérieur au sein d’un 
réseau de chaleur) ou sur l’utilisation des 
énergies renouvelables (solaire thermique 
et photovoltaïque).
Au-delà de ces leviers de base pour 
réduire la consommation énergétique 
(et donc la facture énergétique) et les 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques des acteurs 
économiques, le développement de 
nouvelles approches de la fabrication 
industrielle (démarches d’éco-concep-
tion) et l’optimisation de l’organisation 

des zones d’activité économique (mutua-
lisations, partage d’équipements et de 
services aux employés, achats d’équi-
pements…) peuvent dégager des leviers 
d’actions supplémentaires.
Ces leviers et orientations, issus du 
SRCAE, sont décrits plus précisément 
dans le fascicule Maîtrise de l’énergie 
dans l’entreprise élaboré par la DRIEE en 
novembre 2013 et en ligne sur son site 
Internet. 

Par ai l leurs, l ’arrêté ministériel du  
9 décembre 2014 précise le contenu de 
l’analyse coûts-avantages pour évaluer 
l’opportunité de valoriser de la chaleur 
fatale à travers un réseau de chaleur ou 
de froid ainsi que les catégories d’installa-
tions visées. L’étude d’impact due par les 
installations neuves ou modifiées d’une 
puissance thermique supérieure à 20MW, 
qu’il s’agisse d’installations industrielles 
ou d’installations de production d’énergie 
doit être complétée à partir du 1er janvier 
2015 par une analyse coûts-avantages 
afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de 
la chaleur fatale. Pour cela les exploitants 
des ICPE et les entreprises responsables 
de l’exploitation des réseaux de chaleur et 
de froid doivent coopérer.

Liens utiles :
site Internet du SRCAE d’Ile-de-France : 
www.srcae-idf.fr
Fascicule Maîtrise de l’énergie dans 
l’entreprise : www.driee.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/la-mai-
trise-de-l-energie-dans-l-r797.html

4 LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA MAÎTRISE 
DE L’IMPACT SUR LE CLIMAT

4•1 –  LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS L’ENTREPRISE

Le système communautaire d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(SCEQE ou SEQE) est le principal outil 
européen existant en vue d’atteindre l’ob-
jectif de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de l’Union Européenne de 20% par 
rapport au niveau de 1990 d’ici 2020.
La première période du système européen 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre a duré trois ans (2005-2007) 
et a été suivie par une période de 5 ans 
(2008-2012) dans le cadre du plan national 
d’allocation des quotas 2.
Pour la troisième période (2013-2020) un 
nouveau dispositif a été mis en place pour 
étendre le champ d’application du système à 

d’autres installations et prendre en compte de 
manière plus fine les émissions. Sont main-
tenant inclus dans le système le protoxyde 
d’azote (N2O) provenant de la fabrication 
d’acides nitrique, adipique et glyoxylique 
et les perfluorocarbones (PFC) liés notam-
ment à la fabrication d’aluminium. De plus, 
les modalités d’allocation des quotas ont été 
modifiées pour prendre en compte notam-
ment l’évolution des activités (cf encadré). 
Aussi, les exploitants doivent signaler au 
plus tard le 31 décembre de l’année la ces-
sation partielle ou la reprise de leur activité 
au sens de l’article R. 229-15 du code de 
l’environnement. 123 installations relèvent 
en Île-de-France de ce dispositif. Le plafond 

des émissions gratuites alloué est en diminu-
tion chaque année et s’élève pour la région 
à 4 094 kt en 2014 pour 4 365 kt en 2013. 
En 2014, les émissions de CO2 d’origine non 
biomasse déclarées dans GEREP, incluant 
en plus les autres activités qui ne sont pas 
visées par le système d’échange de quotas, 
ont été de 6 920 kt dont 4 506 kt dans le cadre 
du système d’échange de quotas. 
Deux établissements hospitaliers de 
l’Île-de-France sont exclus du système 
proprement dit mais soumis à des mesures 
équivalentes de réduction. Ils sont tenus 
également de déclarer leurs émissions de 
gaz à effet de serre dans GEREP afin de 
permettre de tracer leurs émissions.

4•2 –  LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
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Tableau 6.13 :
Principaux émetteurs de CO2 soumis au SEQE - Évolution des émissions de 2009 à 2014 1

Etablissement Commune 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EDF - Centre de Production 
Thermique

VITRY-SUR-SEINE 1 329 1 104 609 1 347 1 531 860

CPCU chaufferies 
ST-OUEN I et ST-OUEN II

SAINT-OUEN 542 711 456 535 688 723

BOREALIS (ex GPN)
GRANDPUITS-

BAILLY-CARROIS
44 38 42 55 695 713

Total – Raffinerie de 
GRANDPUITS

MORMANT 885 804 735 806 788 660

CIMENTS CALCIA GARGENVILLE 282 326 352 340 335 280

CPCU Centrale de cogénération 
thermique

VITRY-SUR-SEINE 322 337 307 334 315 162

SAM MONTEREAU MONTEREAU-FAULT-YONNE 88 84 85 90 92 94

PLACOPLATRE VAUJOURS 103 75 96 96 92 87

EDF - Centre de Production 
Thermique

PORCHEVILLE 556 663 167 428 142 71

CPCU Chaufferie de 
VAUGIRARD

PARIS 94 114 60 78 98 55

ALPA ACIERIES ET LAMINOIRS 
DE PARIS

GARGENVILLE 58 49 52 58 56 53

SGD SUCY-EN-BRIE 67 71 63 55 53 51

1 – L’augmentation importante des émissions du site Borealis à Grandpuits entre 2012 et 2013 résulte du changement de mode de calcul des émissions prenant 
en compte les émissions de N2O dans le cadre de la troisième période du SEQE. Le pouvoir de réchauffement planétaire du protoxyde d’azote étant fixé à 310 
tonnes de dioxyde de carbone équivalent, chaque tonne de N2O émise est comptabilisée comme 310 tonnes de CO2..Ce tableau comporte un nouveau site 
PLACOPLATRE (séchage ou calcination du plâtre) dont l’activité a été introduite dans le SEQE alors qu’elle n’était pas soumise dans les plans précédents.

Le code de l’environnement prévoit en 
son article R. 229-15, les ajustements 
des allocations de quotas gratuits en 
fonction de l’évolution des activités 
des installations.
Les deux tableaux ci-contre résument 
les évolutions des allocations qui seront 
introduites par modification de l’arrêté 
ministériel du 24 janvier 2014 fixant la liste 
des exploitants auxquels sont affectés 
des quotas d’émission de gaz à effet de 
serre et le montant des quotas affectés 
à titre gratuit pour la période 2013-2020 
suite à une réduction partielle ou à une 
reprise d’activité.

Quel ajustement de l’allocation 
suite à une réduction partielle ?

Niveau d’activité  de la sous installation Allocation finale de la sous installation

Entre 25 et 50 % du niveau d’activité initial 50 % de l’allocation initiale

Entre 10 et 25 % du niveau d’activité initial 25 % de l’allocation initiale

Moins de 10 % du niveau d’activité initial Aucune

Niveau d’activité de la sous installation revient à Allocation finale de la sous installation

Plus de 50 % du niveau d’activité initial 100 % de l’allocation initiale

Entre 25 et 50 % du niveau d’activité initial 50 % de l’allocation initiale

Quel ajustement de l’allocation 
en cas de reprise d’activité ?

IMPACT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE PASSÉE SUR LE MONTANT 
DES ALLOCATIONS DE QUOTAS GRATUITS
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1 LA MAÎTRISE DES IMPACTS DES ICPE  
SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

La santé est le 
deuxième des 
intérêts à protéger 
énumérés à l’article 
L. 511-1 du Code de 
l’environnement, au 
même titre par exemple 
que la commodité 
du voisinage, la 
sécurité et la 
salubrité publiques, 
la protection 
de la nature, de 
l’environnement  
et des paysages.
 
C’est en fonction des dangers et incon-
vénients qu’elles font peser sur ces 
intérêts que certaines activités indus-
trielles, chantiers ou élevages, sont 
répertoriées dans la nomenclature des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement.

Au travers de ses différentes missions, 
l’inspection des installations classées 
joue un rôle fondamental dans la maîtrise 
des pollutions chroniques d’origine indus-
trielle. Qu’il s’agisse d’un nouveau projet 
ou d’une installation industrielle existante, 
les exigences de l’inspection des installa-
tions classées envers l’exploitant d’un site 
industriel suivent la même logique :

•  Connaître les émissions : l’industriel 
doit recenser de manière précise les 
émissions de son installation, leur carac-
térisation et leur quantification.

•  Maîtriser les émissions : l’industriel 
doit limiter les émissions de ses instal-
lations afin de rester, a minima, dans le 
cadre des valeurs limites réglementaires 
et au-delà, en se référant aux « meil-
leures technologies disponibles » dans 
son domaine d’activité. Cette maîtrise 
passe par le choix de techniques de 
prévention ou de traitement des rejets 
compatibles avec la sensibilité des 
milieux environnants.

•  Surveiller les impacts : l’industriel 
doit, notamment lorsque les enjeux le 
justifient (sensibilité particulière des 
milieux ou du voisinage, impact potentiel 
significatif…), procéder à des mesures 
régulières de ses émissions et de leur 
impact dans l’environnement. Il doit 
suivre leur évolution dans le temps.

L’étude d’impact, dont le contenu est 
fixé réglementairement par les articles 
R. 122-5 et R. 512-8 du Code de l’en-
vironnement, se doit d’examiner les 
conséquences du projet d’installations 
classées sur la santé des populations. 
L’analyse des effets sur la santé réalisée 
dans les études d’impact est dévelop-
pée selon la méthodologie décrite dans 
la circulaire du 9 août 2013 relative à la 
démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations clas-
sées soumises à autorisation. Un nouveau 
guide, proposé par l’INERIS, accompagne 
cette circulaire. Ce guide est disponible à 
l’adresse http://www.ineris.fr/centredoc/
drc-guide-ers-2013-v4d-complet-liens-
compact-1378197912.pdf.
Une note conjointe des ministres en 
charge de la santé et de l’environnement 
du 31 octobre 2014 précise  les modalités 
de sélection des substances chimiques 

ainsi que le choix des valeurs toxico-
logiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans 
le cadre des études d’impact et de la ges-
tion des sites et sols pollués (http://www.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/ 
pdf/circulaire_VTR_31oct2014_version_ 
publiee.pdf).
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Santé 
environnement7

Qu’est ce que la légionellose ?
La lég ione l lose es t  une ma lad ie 
d’origine bactérienne. Il s’agit d’une 
forme grave d’infection respiratoire 
aiguë, provoquée par les bactéries 
Legionella pneumophila. La légionellose 
tient son nom d’une épidémie qui s’est 
déclarée en 1976 lors d’un congrès de 
la Légion américaine à Philadelphie. La 
prolifération de la bactérie Legionella 
Pneumophi la dans le système de 
climatisation de l’hôtel a entraîné une 
contamination des participants dont  
29 sont décédés. La légionellose est une 
maladie à déclaration obligatoire.

Comment se transmet la légionellose ?
La légionellose n’est pas une maladie 
contagieuse, sa transmission se fait par 
l’inhalation de fines gouttelettes d’eau 
de taille inférieure à cinq micromètres 
contenant des légionelles Ces dernières 
sont absorbées au niveau des alvéoles 

pulmonaires pour ensuite détruire les 
cellules du système immunitaire. Les 
bactéries, présentes naturellement dans 
les eaux douces, se développent dans les 
installations où la température de l’eau est 
comprise entre 25 °C et 45 °C. On peut donc 
trouver ces bactéries dans les eaux chaudes 
sanitaires (ECS), les tours aéroréfrigérantes 
(TAR), mais aussi dans d’autres installations 
comme les fontaines décoratives, les 
brumisateurs, les bains à remous, etc. Les 
facteurs favorisant le développement des 
légionelles sont une mauvaise circulation de 
l’eau dans les canalisations, la présence de 
dépôts de tartre ou de corrosion, la présence 
de biofilm. Tous ces facteurs constituent 
des niches écologiques favorables aux 
légionelles. Les légionelles peuvent 
survivre et se développer dans les amibes 
et autres micro-organismes présents dans 
l’eau. Les légionelles sont détruites au-delà 
de 60 °C. L’ensemble de la population 
peut potentiellement être infecté avec 
une vulnérabilité plus prononcée pour les 
seniors, les fumeurs et les patients atteints 
par des pathologies comme le diabète ou 
certains cancers.

Quels sont les symptômes de la 
légionellose ?
La maladie se présente sous deux formes :
•  une forme bénigne appelée f ièvre 

de Pontiac dont les symptômes sont 
semblables à ceux d’une gr ippe 
après une période d’incubation de  
1 à 2 jours,

•  la forme la plus grave, appelée 
maladie du légionnaire, est une 
i n f ec t i on  p u lmona i re  de  t y p e 
pneumopath ie. Les symptômes 
suivants se manifestent entre 2 à  
10 jours après l ’exposit ion à la 
bactérie : fièvre, toux sèche, maux de 
tête, fatigue, douleurs musculaires, 
douleurs abdominales, diarrhées, 
nausées, vomissements, difficultés 
respiratoires, confusion…

Quels sont les traitements de la 
légionellose ?
La légionellose est traitée avec des 
antibiotiques et les patients sont pris en 
charge en milieu hospitalier.

Qui assure la surveillance du parc 
des installations ?
Ces bactéries pouvant se reproduire 
dans le système de refroidissement des 
tours aéroréfrigérantes, l’inspection des 
installations classées pour la protection 
de l ’environnement est en charge 
du contrôle des tours susceptibles 
d’émet tre des aérosols. L’agence 
régionale de santé (ARS) quant à elle 
est en charge des autres installations 
notamment réseaux d’eau chaude 
sanitaire collectifs.

La rubrique de classement au titre de la 
nomenclature des installations classées 
est la rubrique 2921 libellée « installa-
tions de refroidissement évaporatif 
par dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou 
naturelle ». Un système dont la fonction 
n’est pas d’assurer le refroidissement, ou 
ne met pas en œuvre une dispersion d’eau 
dans un flux d’air n’est pas une installation 
relevant de la rubrique 2921.

Le régime de classement des installations 
est déterminé par la puissance évacuée, 
indépendamment du type de circuit (ouvert 
ou fermé). Les installations d’une puissance 

thermique maximale évacuée supérieure à  
3 MW sont classées sous le régime de l’enre-
gistrement tandis que celles d’une puissance 
inférieure à ce seuil sont soumises à déclara-
tion, avec obligation de contrôle périodique. 
Deux arrêtés ministériels en date du  
14 décembre 2013 réglementent les installa-
tions à déclaration et enregistrement.

Lorsque plusieurs tours sont installées sur 
un même site, le classement de l’installation 
est déterminé par la règle du cumul : si la 
somme des puissances des installations 
atteint ou dépasse 3 MW, les installations 
sont soumises à enregistrement et doivent 
respecter l’arrêté ministériel afférent.

2 LA PRÉVENTION  
DE LA LÉGIONELLOSE

2•1 –  ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION AU TITRE DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES DES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT PRESTATAIRE

LA LÉGIONELLOSE EN 5 QUESTIONS

76

DRIEE_RA Env Ind-2016 INT-Fab.indd   76 23/05/16   09:12



Édition 2016Édition 2016

L’Île-de-France compte 536 installations 
de réfrigération (TAR) en fonctionnement 
au 31 décembre 2015.

Les départements de Paris (75) et des 
Hauts de Seine (92) se partagent 288 ins-
tallations, soit quasiment la moitié du parc 
d’Île-de-France.

La grande majorité des installations est 
classée sous le régime de la déclaration.

GIDAF (Gest ion Informat isée des 
Données d’Autosurveillance Fréquentes) 
est la plateforme de télédéclaration des 
résultats d’analyse auxquelles les instal-
lations classées sont soumises dans le 
cadre de leur surveillance par l’inspec-
tion. L’outil est fonctionnel depuis 2014 
pour les analyses de légionelles. Au fur 

et à mesure du déploiement de l’outil,  
les déclarations de la légionelle via GIDAF 
vont remplacer les autosurveillances 
adressées par courrier à l’inspection des 
installations classées. Les analyses sont 
à effectuer tous les mois pour les installa-
tions à enregistrement et tous les 2 mois 
pour les installations à déclaration. 

En 2015, la DRIEE a organisé deux ses-
sions d'information sur l'outil auprès des 
exploitants.

La prévention de la légionellose demeure 
un objectif important de l’inspection 
des installations classées qui diligente 
chaque année de nombreux contrôles 
inopinés sur les TAR, conformément à 
ce qui est prévu par la réglementation en 
vigueur. Les prélèvements et analyses 
sont réalisés aux frais de l’exploitant.
Le but de ces contrôles inopinés est de 
quantifier la présence de bactéries de 
type légionelles dans l’eau circulant dans 
les installations, en réalisant un contrôle 
par circuit. 
Comme les années précédentes, une 
campagne de contrôles inopinés a été 
menée en 2015 dans les 8 départements 
de la région Île-de-France. Pour cela, la 
DRIEE a mandaté des laboratoires agréés 
COFRAC pour l’analyse des légionelles.

En 2015, 129 établissements ont été 
contrôlés et 210 échantillons préle-
vés, puisque certains établissements 
exploitent plusieurs circuits.

Ces résultats met tent en évidence 
un taux très faible de résultats non 
conformes : moins de 6 % dépassent 
le seuil de 1000 UFC/L, et la Legionella 
pneumophila a été détectée uniquement 
dans 7 établissements sur 129 contrô-
lés. Les résultats des contrôles inopinés 
traduisent les effets du renforcement du 
suivi réglementaire de ces installations. 

Les campagnes successives permettent 
en outre de constater que de nombreux 
établissements arrêtent l’exploitation de 
tours « humides ». Ces dernières années, 
les TAR humides ont tendance à dispa-
raître au profit des aéroréfrigérants secs 
non soumis à la réglementation sur les 
circuits de refroidissement mais consom-
mateurs de davantage d’énergie. 

2•2 –  LE PARC DES TAR  
EN ÎLE-DE-FRANCE

2•3 –  CONTRÔLES INOPINÉS

2•4 –  LA TÉLÉDÉCLARATION DES RÉSULTATS DE SURVEILLANCE

Graphique 7.2 : 
Résultats des contrôles inopinés 2015

 Paris
 Seine-et-Marne
 Yvelines
 Essonne
 Hauts-de-Seine
 Seine-Saint-Denis
 Val-de-Marne
 Val-d'Oise

  Flore interférente
  Résultat > 100 000 UFC/L
  Résultat compris entre 1 000 UFC/L 
et 100 000 UFC/L
  Résultat < 1 000 UFC/L
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Graphique 7.1 : 
État du parc de TAR dans  

les départements franciliens  
(au 31/12/2015)
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En Île-de-France, le 2ème plan national santé 
environnement, PNSE 2009 – 2013, a été 
décliné sous l’impulsion de la DRIEE et de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) sous 
la forme d’un 2ème plan régional santé envi-
ronnement (PRSE), couvrant la période 
2011 – 2015, et approuvé le 27 juillet 2011 
par Monsieur le Préfet de région. Ce plan 
a été élaboré par le Groupe Régional 
Santé Environnement (GRSE) constitué 
de représentants de l’État, des agences et 
des établissements publics concernés, des 
collectivités territoriales, des associations, 
ainsi que de personnalités qualifiées.

Les actions du plan sont portées, sous l’ani-
mation de la DRIEE et de l’ARS, par ces 
mêmes acteurs. Elles sont regroupées autour 
de deux axes que sont la réduction des iné-
galités environnementales et la vigilance sur 
les risques émergents. Ils sont complétés 
par deux actions à caractère expérimental 
concernant le développement de la démo-
cratie sanitaire et l’utilisation de nouveaux 
outils de diagnostic et de suivi des inégalités. 
Dans ce plan, quatre actions prennent en 
compte les impacts éventuels des installa-
tions classées en fonctionnement ou à l’arrêt :

•  L’action 3 de réduction des exposi-
tions dans les bâtiments accueillant 
des enfants, situés sur ou à proximité 

d’anciens sites industriels est une action 
d’anticipation environnementale recher-
chant d’éventuelles expositions à des 
polluants venant des sols sur lesquels 
les établissements ont été construits,

•  L’action 6 d’identification des points 
noirs environnementaux prend en 
compte les émissions des installations 
industrielles les plus polluantes,

•  L’action 7 de réalisation d’une étude 
pilote en Vallée de Seine pour vérifier la 
compatibilité des milieux avec les usages 
prend en compte l’impact potentiel des 90 
installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisa-
tion de la zone d’étude (cf. encadré p.82),

•  L’action 8 vise à coordonner l’action des 
services de l’État, afin de réduire l’expo-
sition de riverains ou de travailleurs aux 
émanations de perchloroéthylène géné-
rées par les installations de nettoyage à 
sec (cf. encadré p.83).

D’autres actions du PNSE2 n’ont pas été 
reprises dans le plan régional mais sont 
mises en œuvre par la DRIEE en appli-
cation de la réglementation ou des plans 
d’actions nationaux :

•  la réduction des émissions industrielles 
de particules par les installations de 
combustion,

•  la réduction des émissions de subs-
tances dangereuses dans l’eau (RSDE), 

•  l’action de recherche des émissions 
industrielles de substances toxiques 
dans l’air, 

•  l’amélioration de la gestion des impacts 
sanitaires et environnementaux post- 
accident.

Sont reprises ci-dessous les actions du 
PRSE2 auxquelles le service de préven-
tion des risques et nuisances  de la DRIEE 
a particulièrement contribué : l’action 3 de 
réduction des expositions dans les bâti-
ments accueillant des enfants situés sur 
ou à proximité d’anciens sites industriels, 
l’action 6 d’identification des points noirs 
environnementaux afin de réduire les zones 
de cumuls d’exposition prioritaires, l’action 
7 de réalisation d’une étude de zone pilote 
en Vallée de Seine, l’action 8 de réduction 
des risques liés aux activités de pressing 
pour les travailleurs et les riverains. Le 
bilan global du PRSE2 est accessible sur 
le site de la DRIEE : le-2eme-plan-regio-
nal-sante-environnement-a947.html. Les 
travaux d’élaboration du PRSE3 ont été 
lancé par le préfet de région et le directeur 
régional de l’ARS en avril 2016.

Depuis mai 2010, le 
ministère chargé de 
l’Écologie a lancé une 
action d’anticipation 
e n v i r o n n e m e n t a l e 
visant à réaliser des 
diagnostics des sols 
d a n s  l e s  é t a b l i s -
sements sens ib les 
« ETS » (recevant des 
enfants ou des adoles-
cents jusqu’à 17 ans 
inclus) situés sur ou  
à proximité d’anciens 
sites industriels. Prévue 

à l’article 43 de la loi Grenelle I, cette 
action a été définie dans la circulaire inter-
ministérielle du 4 mai 2010.

L’objectif de cette action est de s’assurer 
que les enfants ou les adolescents fré-
quentant ces établissements ne puissent 
pas être exposés à une pollution liée aux 
activités passées. Pour ce faire, la base 
de données des établissements sensibles 
(crèches, écoles…) a été croisée au niveau 

national avec celles des anciens sites 
industriels (recensés dans la base de don-
nées BASIAS) gérée par le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières) 
pour le compte du ministère. En Île-de-
France, cette action figure au 2ème Plan 
Régional Santé Environnement. Il s’agit 
d’une démarche d’anticipation environne-
mentale et non de prévention d’un risque 
avéré. Cette démarche, conditionnée à 
l’accord des responsables des bâtiments, 
est prise en charge financièrement par le 
ministère en charge de l’Écologie.
La démarche de réalisation des diagnos-
tics est proportionnée et progressive. Elle 
se déroule en trois phases :

•  phase 1 : les archives de l’activité 
industrielle et celles de construction de 
l’établissement, si elles sont disponibles, 
sont examinées et une visite approfondie 
des établissements est systématique-
ment réalisée. Il s’agit de vérifier si les 
aménagements visibles (dalle béton, vide 
sanitaire ventilé...) peuvent empêcher tout 
contact avec les pollutions qui pourraient 

être présentes dans les sols et les eaux 
souterraines. Il n’y a pas de mesures à 
ce stade ;

•  phase 2 : si des interrogations subsistent 
(archives indisponibles ou incomplètes, 
incohérence entre les archives de 
construction et les constats réalisés au 
cours des visites), des prélèvements et 
des contrôles de l’état des sols (sol, gaz 
du sol) ou l’eau du réseau sont menés ;

•  phase 3 : si des anomalies sont consta-
tées sous les fondations et les planchers 
du bâtiment, l’air à l’intérieur des locaux 
est contrôlé.

Dans un souci d’équité et de cohérence, 
l’approche est menée de manière iden-
tique sur l’ensemble du territoire national. 
Le BRGM a été chargé par le ministère 
en charge de  L’Écologie de l’organisation 
technique des diagnostics, de la sélection 
des entreprises spécialisées et du contrôle 
des diagnostics réalisés par ces dernières. 
Au niveau régional, la DRIEE assure le 
pilotage et la gestion des suites en lien 
avec les préfectures de département.

Santé 
environnement7

3 DU DEUXIÈME AU TROISIÈME PLAN RÉGIONAL  
SANTÉ-ENVIRONNEMENT

3•1 –  DIAGNOSTICS DE POLLUTION DES SOLS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
ACCUEILLANT LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
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Au tota l, 685 établ issements sont 
concernés à ce jour en Île-de-France, 
représentant 65 % des établissements 
de la 2ème vague et 35 % du total national.

1ère vague (départements de Seine-et-
Marne, Yvelines, Val d’Oise et Essonne)
Pour la 1ère vague, lancée en 2010 sur les 
4 départements de grande couronne, au 
31 décembre 2015, tous les diagnostics 
sont désormais achevés. Les diagnos-
tics engagés dans deux écoles ont été 
suspendus à la suite du refus des maîtres 
d’ouvrage de poursuivre la démarche 
(une école publique dans le 95 et une 
école privée dans le 78).

Les rapports terminés sont diffusés à 
chaque maître d’ouvrage.

Un site a été classé en catégorie C mais 
les mesures de gestion ont été mises en 
œuvre par le maître d’ouvrage, justifiant 
le reclassement du site en catégorie B.

Dans 14 établissements, le classement 
est intervenu après mise en œuvre d’un 
diagnostic de phase 3, c’est-à-dire, à la 

2ème vague (départements de Seine-
S a i n t - D e n i s ,  Va l - d e - M a r n e  e t 
Hauts-de-Seine et Paris)
Pour la 2ème vague, conformément à la cir-
culaire du 17 décembre 2012, l’action a 
été lancée en petite couronne début 2013. 
426 établissements sont concernés sur les 
3 départements. Les premiers diagnostics 
ont été lancés en mai 2013. La situation au 
31 décembre 2015 est présentée dans le 
tableau ci-contre :

Les sites classés en catégorie C concernent 
des cas de dépassements des seuils de 
gestion de plomb dans les sols. Les seuils 
de gestion retenus pour le plomb, à la suite 
de l’avis du haut conseil de la santé publique 
(HCSP), sont désormais de 100 mg/kg.

Dans les Hauts-de-Seine, 1 établissement 
a été classé en C pour la qualité de l’air 
intérieur. La salle concernée par le dépasse-
ment a été fermée jusqu’au rétablissement 
de valeurs de qualité de l’air conformes.

Le nombre de phases 3 réalisées, en cours 
ou à engager s’élève pour l’instant à 20, 
soit 18 %.

suite de prélèvements réalisés dans l’air 
intérieur des locaux.

Dans la phase expérimentale menée en 
2009/2010, une dépollution a été menée 
par l’ADEME sur un établissement dans 
le Val d’Oise.

Dans 2 cas, des recommandations ont 
été formulées à titre conservatoire pour 
gérer la pollution détectée dans les sols : 

ainsi, une nouvelle intervention ADEME 
est engagée pour enlever les cuves de 
l’ancienne station-service située à proxi-
mité d’un établissement, et un maître 
d’ouvrage privé doit mener des actions 
par rapport à la pollution en composés 
organohalogénés volatils (COHV) pré-
sente dans les sols de son établissement.

Trois catégories de situation peuvent se présenter à l’issue des diagnostics :

Catégorie A Les sols de l’établissement ne posent pas de problème.

Catégorie B

Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, 
que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l’information doivent cependant 
être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient 
à être modifiés.

Catégorie C Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques 
de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires.

SITUATION EN ÎLE-DE-FRANCE AU 31 DÉCEMBRE 2015

* les chiffres incluent les 6 établissements diagnostiqués pendant l’expérimentation menée en 2009/2010.

Tableau n°1 : bilan de la démarche pour la grande couronne

Dépt Nombre
d'Éts

Nombre
de 

diagnostics 
lancés

Nombre de  
rapports finalisés 
validés par le GT 

national

Conclusion du rapport 
Classement du site

Catégorie 
A

Catégorie 
B

Catégorie 
C

77 18 18 18 7 11 0

78 27 27 26 11 15 0

91 10 10 10 4 6 0

95* 21 21 (15+6) 20 5 15 0

Total 76 76 74 27 (36%) 47 (64%) 0

MO : maître d’ouvrage - FR : fiche de renseignements

Tableau n°2 : état d’avancement des diagnostics pour la petite couronne (nombre de diagnostics en cours)

Diagnostics en cours

Dépt
Nombre 
accords 

MO&FR reçus

Nombre 
diagnostics 

engagés

Phase  
1 en 

cours

Phase  
2 en 

cours

Phase  
3 en 

cours

Diagnostics 
achevés

Nombre
d'Éts

92 99 74 7 23 1 43 163

93 57 47 0 14 2 21 153

94 69 30 5 4 2 22 109

Total 225 151 12 51 5 86 425

Diagnostics achevés

Tableau n°3 : bilan des diagnostics achevés pour la petite couronne

Dépt Diagnostics
achevés

Conclusion du rapport 
Classement du site Ets classés  

hors  
démarche

Nombre
d'ÉtsCatégorie 

A
Catégorie 

B
Catégorie 

C

92 43 10 30 3 0 163

93 21 8 9 2 2 153

94 22 5 15 2 0 109

Total 86 23 54 7 2 425
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Paris
Sur Paris la démarche a commencé 
mi-2014 sur les 182 établissements 
concernés de la petite enfance. En 
décembre 2015, 144 (77 %) diagnostics 
ont été engagés

Les diagnostics engagés se poursuivent.
Les documents relatifs à cette démarche 
sont disponibles sur le site internet du 
ministère : http://www.developpement- 
durable.gouv.fr/Diagnostiquer-les-lieux.html

Santé 
environnement7

Tableau n°4 : état d’avancement des diagnostics à Paris pour la petite enfance

Diagnostics en cours

Nombre diagnostics 
engagés

Phase 1  
en cours

Phase 2  
en cours

Phase 3  
en cours

Diagnostics 
achevés

Nombre
d'Éts

144 42 31 7 64 182

Le tétrachloroéthylène, 
plus communément appelé 
perchloroéthylène (PCE), 
est le solvant le plus 
utilisé pour le nettoyage 
à sec des vêtements. Ce 
solvant chloré est un 
produit liquide incolore 
très volatil. Par voie 
d’inhalation, le PCE a une 
toxicité neurologique, 
rénale et hépatique.

Ce composé est classé cancérigène pro-
bable (catégorie 2A) pour l’homme par le 
Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) et cancérigène possible 
par l’Union européenne. Des effets can-
cérigènes sont reconnus par l’US-EPA.

Les installations de nettoyage à sec uti-
lisant du perchloroéthylène sont donc 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé 
des riverains, notamment lorsqu’elles 
sont situées en bas d’un immeuble d’ha-
bitations. Pour maîtriser le risque à la 
source, cette activité est encadrée par 
la réglementation des installations clas-
sées. En Île-de-France, on recense ainsi 
environ 900 pressings (de l’ordre de 450 
à Paris) dont la quasi-totalité est soumise 
à simple déclaration.

Cette problématique plus particulière-
ment présente en Île-de-France a fait 
l’objet d’une action inscrite au PRSE 2. 
La DRIEE et l’ARS ont ainsi piloté l’éla-
boration d’un protocole régional signé en 
novembre 2014. Il clarifie les rôles des 
différents intervenants publics et améliore 
leur coordination afin d’accélérer la mise 
en œuvre d’actions concertées en vue 
de diminuer l’exposition des populations 

au perchloroéthylène, de les informer sur 
les risques liés à cette exposition et sur 
les actions correctrices entreprises, et de 
leur proposer, si nécessaire, un examen 
médical spécifique gratuit. 

Il prévoit notamment : 
•  un traitement homogène des signale-

ments de situations potentiellement à 
risque par la réalisation systématique 
d’une campagne de mesures chez les 
tiers.

•  une amélioration des échanges d’infor-
mations entre les différents intervenants 
publics depuis l’identification de la situa-
tion à risque jusqu’à la résolution du cas.

•  un renforcement des act ions des 
intervenants publics : inspection des ins-
tallations classées de la DRIEE, ARS, 
inspection du travail de la DIRECCTE, 
CRAMIF.

3•2 –  LA RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PRESSING 
POUR LES TRAVAILLEURS ET LES RIVERAINS

* données non disponibles lors de la parution

Année Plaintes Inspections
 DRIEE

Inspections 
DIRECCTE

Interventions 
ARS

2011 31 65 136 3

2012 26 132 88 20

2013 27 132 144 16

2014 25 115 133 8

2015 15 99 * *

Dès 2012, le protocole en cours 
d’élaboration a été mis en œuvre de 
manière informelle par les différents 

organismes, se traduisant par une 
mobilisation accrue des différents 

services :

Tableau n°5 : bilan des diagnostics achevés à Paris pour la petite enfance

Diagnostics
achevés

Conclusion du rapport 
Classement du site ETS classés 

hors 
démarche

Nombre 
d'ÉtsCatégorie 

A
Catégorie 

B
Catégorie 

C

64 27 31 5 1 182

Diagnostics achevés
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L’état des milieux 
varie d’un territoire 
à un autre, impactant 
ainsi différemment les 
populations. Certains 
territoires cumulent les 
sources d’émissions : 
industries, exploitations 
agricoles, réseaux de 
transports,… Se pose alors 
la question des effets 
cumulés de ces émissions 
et de leur impact potentiel 
sur la santé. C’est l’objet 
des études de zone.

UNE MÉTHODOLOGIE  
BIEN DÉFINIE

Développée par l’INERIS à la demande du 
Ministère en charge de l’environnement, 
l’étude de zone (EdZ) est une démar-
che d’évaluation globale des impacts 
des activités humaines sur l’état des 
milieux et des risques ou des impacts 
sanitaires potentiels inhérents pour les 
populations. Elle doit permettre d’iden-
tifier et de hiérarchiser des mesures de 
gestion pertinentes pour la prévention 
ou la gestion des risques chroniques. 
Elle s’appuie sur les méthodes existantes 
d’Interprétation de l’état des milieux (IEM) 
et d’Évaluation des Risques Sanitaires 
(ERS) présentées dans les guides spé-
cif iques du Ministère en charge de 
l’environnement, de l’InVS et de l’INERIS.

La démarche se décline en cinq phases :

Phase 1 : état des lieux, schéma con-
ceptuel des expositions 
Le schéma conceptuel décrit les sources 
de polluants, les transferts liés aux milieux 
environnementaux et à leurs usages. Il 
recense les populations exposées du fait 
de leurs modes de vie, de leur vulnérabilité 
et localisations. Il est construit à partir de 

l’inventaire des informations disponibles 
sur chacun de ces éléments.

Phase 2 : modélisation de la dispersion 
atmosphérique et des transferts
La modélisation vient en complément des 
mesures dans l’environnement, incon-
tournables dans le contexte des études 
de zone, mais ne les remplace pas. Elle 
apporte les premiers éléments pour la 
hiérarchisation des sources, polluants et 
milieux pertinents en vue d’évaluer l’expo-
sition des populations. Elle aide à affiner 
le contour de la zone d’étude et à choisir 
l’emplacement des points de prélèvements 
pour les campagnes de mesures à prévoir 
ultérieurement.

Phase 3 : diagnostic de l’état des 
milieux
Les mesures dans l’environnement sont 
le seul moyen d’évaluer, au moment de 
l’étude, l’état réel des milieux. Ceci pour 
caractériser ensuite l’exposition cumulée 
des populations liée à l’ensemble des 
sources locales et au bruit de fond.  
Cette nécessité a été démontrée par le 
retour d’expérience de l’INERIS sur les 
premières études de zone. Lorsque des 
campagnes de mesures sont nécessaires, 
celles-ci doivent être conçues : 

•  sur la base du schéma conceptuel d’ex-
position, des résultats de la modélisation 
et des autres informations disponibles,

•  dans l’optique d’en exploiter les résultats 
pour l’analyse de l’état de l’environement 
et l’évaluation quantitative des risques.

Phase 4 : analyse de l’état actuel de 
l’environnement
L’état actuel des milieux est qualifié sur la 
base des concentrations représentatives du 
bruit de fond local d’une part, et des valeurs 
de gestion (réglementaires ou non) d’autre 
part. Cette interprétation permet d’identifier 
parmi les milieux impactés, ceux qui : 

•  ne nécessitent aucune action particu-
lière, c’est-à-dire permettant une libre 
jouissance des usages constatés sans 
exposer les populations à des risques 
excessifs ;

•  peuvent faire l’objet d’actions simples de 
gestion pour rétablir la compatibilité entre 
l’état des milieux et les usages constatés ; 

•  nécessitent la mise en place d’un plan de 
gestion complexe. 

Cette phase permet également de conclure 
sur la nécessité ou non d’une évaluation 
quantitative des risques sanitaires ciblée 
sur les substances, milieux et enjeux per-
tinents.

Phase 5 : Évaluation quantitative des 
risques sanitaires (EQRS), optionnelle
Dans une étude de zone, la caractérisation 
des expositions et des risques sanitaires 
apporte les éléments pertinents pour :

•  identifier les substances auxquelles les 
populations peuvent être exposées à des 
niveaux préoccupants pour leur santé ;

•  identifier et hiérarchiser les voies d’exposi-
tion et les populations concernées ; 

•  comparer et hiérarchiser les contributions 
respectives aux risques des sources, pol-
luants et/ou milieux de transfert ciblés. 

Utilisée ainsi, la comparaison des risques 
attribuables permet de hiérarchiser les 
mesures de gestion envisagées et d’anti-
ciper leur efficacité.

L’ensemble des résultats de chaque phase 
est présenté sous forme de tableaux et de 
cartes. L’usage des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG) est particulièrement 
recommandé.

L’aboutissement d’une étude de zone ne 
se limite pas à un rapport sur l’analyse de 
l’état de l’environnement et l’évaluation 
des risques liés aux activités identifiées. Il 
doit se décliner en propositions de mesu-
res concrètes de prévention et de gestion 
afin de maintenir ou retrouver une situa-
tion satisfaisante (état des milieux et/ou 
risques sanitaires). Ces mesures doivent 
aussi assurer la protection et le suivi des 
populations éventuellement concernées :  
réduction des émissions, surveillance 
environnementale, restrictions d’usage, 
prise en charge sanitaire, etc.

3•3 –  LA DÉMARCHE « ÉTUDE DE ZONE »

Au niveau national, la réglementation 
applicable aux pressings a été modifiée 
en décembre 2012 afin d’organiser le 
retrait progressif du perchloroéthylène. 
Elle interdit en particulier l’implanta-
tion de nouvelles machines utilisant du 
perchloroéthylène dans des locaux conti-
gus à des centres commerciaux ou à des 
immeubles d’habitation et impose de 
changer les anciennes machines. Seules 
les machines au perchloroéthylène les 
plus modernes pourront encore être uti-
lisées jusqu’en 2022. Progressivement, 

le parc de machines se rénove avec 
une utilisation plus fréquente d’autres 
solvants : hydrocarbures, siloxanes ou 
aquanettoyage.

En 2015, une action complémentaire 
consistant à informer tous les rive-
rains de pressing – notamment ceux 
qui ont détecté des odeurs de solvants 
anormales dans leur logement – de la 
possibilité de faire faire des mesures 
de concentration en perchloroéthylène 
dans l’air intérieur de leur logement. Les 

mesures réalisées par des laboratoires 
privés sélectionnés par le ministère du 
développement durable ont été entière-
ment financées par l’État.
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Cette étude a débuté en 2010 et s’est 
nourrie des travaux de l’Ineris sur la 
méthodologie de l’étude tout comme 
la gouvernance de l’étude en Vallée de 
Seine a nourri les préconisations de  
l’INERIS.
Dans le cadre des travaux du SPI Vallée 
de Seine 1, des collectivités, des asso-
ciations de défense de l’environnement 
et l’inspection des installations classées 
ont exprimé leur souhait d’aller plus loin 
que la surveillance individuelle de chaque 
installation, plus particulièrement sur la 
zone industrielle de Limay-Porcheville, 
où cohabitent de nombreuses industries 
et des zones urbanisées.

Cette demande a trouvé écho dans le 
2ème Plan National Santé Environnement 
(PNSE2) dont l ’ac t ion 32 prévo i t  
d’« identifier (...) les principales zones 
susceptibles de présenter une surex-
position de la population et réduire les 
niveaux de contamination, assurer leur 
surveillance environnementale... ».  

Après un important travail préliminaire, 
la zone d’étude a finalement été arrêtée 
à 28 communes. Cette zone, de 32,8 km 
par 13,3 km, longe la Seine et l’autoroute 
de Normandie de Rosny-sur-Seine à 

Verneuil-sur-Seine. Elle est marquée par 
une occupation des sols contrastée :

•  une forte densité industrielle : 90 instal-
lat ions soumises à au to r i sa t ion 
(fabrication automobile, centrale ther-
mique, chimie, cimenterie, etc.) et 
plus de 140 installations soumises à  
déclaration,

•  une urbanisation dense, notamment 
dans ses deux extrémités (Mantes-la-
Jolie et les Mureaux),

•  des espaces agricoles et ruraux non 
négligeables,

•  une zone sensible du point de vue des 
enjeux naturels et des ressources à pro-
téger (champ captant d’eau potable).

Bien que portée par le SPI Vallée de 
Seine, avec l’appui de la DRIEE, cette 
étude de zone est avant tout un projet 
collaboratif qui implique :

•  un Comité Technique restreint, assurant 
le suivi du travail réalisé par le bureau 
d’études et proposant les grandes  
orientations,

•  un Comité de Pilotage (COPIL), validant 
les grandes orientations et le pas-
sage d’une phase à l’autre. Le COPIL 

est ouvert à tous les membres du SPI 
concernés (industriels, collectivités, 
associations, experts et administrati-
ons) et plus largement, aux personnes 
intéressées par le projet.

Après un important travail de collecte 
de données, la zone d’étude a pu être 
arrêtée, l’état des lieux (populations 
sensibles, milieux vulnérables, sources 
de polluants) réalisé et la modélisation 
de la dispersion des polluants achevée. 
À partir d’une synthèse des données 
recensées sur les émissions, l’état et 
les usages des milieux, l’INERIS a étoffé 
le schéma conceptuel d’exposition des 
populations de la zone. Il représente les 
liens entre les sources de pollution des 
différents milieux (air, eau, sols) et les 
voies de transferts et d’exposition vers 
les populations. Des cartes d’expositi-
ons cumulées qualitatives (sans prise 
en compte du risque sanitaire) ont été 
réalisées dans le but de localiser les 
secteurs de la zone plus impactés par 
un cumul d’exposition. C’est dans ces 
secteurs d’intérêt, retenus par le COPIL, 
que des mesures complémentaires vont 
être réalisées en 2016 afin de construire 
l’évaluation de l’état des milieux.

1 — Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions en Vallée de Seine, organe d’information et de concertation sur les questions d’environ-
nement. Placé sous l’autorité du Ministère en charge de l’environnement et présidé par le Préfet des Yvelines, son secrétariat général est assuré par la 
DRIEE. Plus d’information sur : www.spi-vds.org 

L’ÉTUDE DE ZONE CONDUITE EN VALLÉE DE SEINE

Carte d’expositions cumulées et détermination des zones d’investigation complémentaire 
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Sans attendre le troisième plan régio-
nal santé environnement, une nouvelle 
étude de zone du même type que 
l’étude de zone en Vallée de Seine a 
été initiée en 2015 sur le Nord-Ouest 
de la Seine-et-Marne.
La zone s’étendant de Villeneuve-sous-
Dammartin à Ozoir-la-Ferrière concentre 
un nombre important d’installations 
industrielles (zones industrielles de Mitry-
Mory – Compans et de Lagny-sur-Marne, 
carrières de gypse, installations de trai-
tement de déchets,…), de sites et sols 
pollués, d’infrastructures routières (RN2, 
RN3, RN 1104, A4 et A104) et aéropor-
tuaires (Roissy-Charles de Gaulle), ainsi 
que des terres de grandes cultures agri-
coles sur lesquelles sont régulièrement 
épandus des produits phytosanitaires.

Depuis plusieurs années, la situation 
environnementale suscite l’inquiétude 
d’associat ions et d’élus locaux qui 
dénoncent le cumul des nuisances et 
pollutions auxquelles serait exposé ce 
secteur et s’inquiètent de l’impact de cet 
environnement dégradé sur la santé des 
populations. Ces inquiétudes se sont 
traduites par des demandes d’études 
épidémiologiques. L’ARS, après avoir 
consulté l’institut de veille sanitaire, a sol-
licité la DRIEE pour examiner la faisabilité 
et la pertinence d’une « étude de zone » 
sur le secteur Nord Seine-et-Marne.

Un diagnostic environnemental sommaire 
préalable a été établi sur le Nord-Ouest 
de la Seine-et-Marne par la DRIEE. Il met 
particulièrement en évidence :

•  une concentration d’installations clas-
sées et notamment d’installations du 
secteur du traitement des déchets ;

•  un nombre important d’émetteurs de 
polluants dans l’air : de nombreux axes 
routiers très fréquentés qui provoquent 
des dépassements des valeurs limites 
dans l’air ambiant pour des polluants 
tels que les oxydes d’azote ou les par-
ticules,  plusieurs ICPE émettrices 
notamment de composés organiques 
volatils non méthaniques ;

•  un nombre important d’installations 
industrielles et de traitement des eaux 
rejetant dans un même cours d'eau : 
la Beuvronne. Cette rivière reçoit les 
rejets liquides de nombreuses installa-
tions industrielles et les eaux pluviales 
de zones urbanisées telles que la zone 
industrielle de Mitry-Mory et la plate-
forme aéroportuaire, mais aussi les 
rejets non traités de certaines stations 
d’épuration en cas de surcharge lors de 
fortes pluies ;

•  de nombreux sites et sols pollués : près 
d’un tiers des sites pollués de Seine-et-
Marne sont situés dans ce secteur.

Ce diagnostic préalable de la DRIEE ainsi 
que les éléments apportés par les acteurs 
locaux ont montré la nécessité d’appro-
fondir les connaissances sur l’impact 
environnemental de ces activités et, en 
particulier, une évaluation du cumul des 
expositions des populations aux différentes 
sources. Par ailleurs, cette zone se situe 
dans les territoires de projets liés au Grand 
Paris et sera marquée par une forte crois-
sance (activités et logements) dans les 
prochaines années. Les villes de Chelles 
et du Mesnil-Amelot doivent toutes deux 
accueillir une gare du Grand Paris Express. 
De plus, les contrats de développement 
territorial Est-Seine-Saint-Denis et Coeur 
Economique Roissy-Terres de France ont 
été signés et concernent des territoires à 
proximité immédiate du nord-ouest de la 
Seine-et-Marne. D’autres projets de ce 
type sont également envisagés dans cette 
partie du département, sur les communes 
de Vaires-sur-Marne, Chelles, Noisy-le-
Grand et Champs-sur-Marne.

Au regard de la concentration actuelle 
d’activités polluantes sur ce territoire et 
des développements envisagés dans les 
prochaines années, la réalisation d’une 
étude de zone conduira à un diagnostic 
environnemental complet et partagé. Il 
permettra d’accompagner les projets de 
développement pour en permettre la sou-
tenabilité dans un objectif de préservation 
de la qualité de vie.

Un comité de pilotage a donc été consti-
tué sous l’égide des sous-préfets de 
Meaux et de Torcy. Un important travail 
des parties prenantes a permis d’éta-
blir rapidement un cahier des charges. 
La DRIEE a organisé l’appel d’offres et 
des prestataires ont pu être retenus fin 
octobre 2015 pour démarrer dès le pre-
mier trimestre 2016 la première phase de 
cette nouvelle étude de zone.

UNE NOUVELLE ÉTUDE DE ZONE DÉBUTE DANS LE NORD-OUEST DE LA SEINE-ET-MARNE

Zone d'étude du Nord-Ouest de la Seine-et-Marne 
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1 — le Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète

la population résidant dans ces zones. 
Cette multi-exposition est largement 
dominée par le binôme air/bruit.

•  2 % du territoire dans lequel réside  
13 % de la population est concerné par 
une exposition à au moins trois nui-
sances et pollution.

Aucune maille de 500 mètres par 500 
mètres n’est exposée aux cinq nuisances 
simultanément.

Le croisement avec des données 
socio-économiques montre une pro-
portion plus importante de personnes 
sensibles (âge inférieur à 6 ans ou 
supérieur à 65 ans) et/ou vulnérable 
(bas revenus) dans les points de 
cumuls d’exposition aux nuisances 
environnementales.
Les zones identifiées dans ce travail 
serviront de données d’entrée dans 
le prochain plan régional santé envi-
ronnement. Des actions plus ciblées 
d’analyse des expositions, et éventuel-
lement de réduction, pourront dans ce 
cadre être menées sur ces zones ; cela 
est déjà le cas sur les zones de cumul 
d’exposition identifiées dans le secteur 
Mantes-la-Jolie—Les-Mureaux (Etude 
de zone Vallée de Seine) et dans le Nord-
Ouest de la Seine-et-Marne.

Cette action du PRSE2, pilotée par l'Ob-
servatoire Régional de Santé (ORS) avec 
l’appui de la DRIEE et du Conseil Régional 
d’Île-de-France notamment au travers de 
l’action du DEUR (département environ-
nement urbain et rural) de l’IAU prévoyait, 
d’une part, d’identifier les points noirs envi-
ronnementaux afin de réduire les zones de 
cumul d’exposition prioritaires et d’autre 
part, de favoriser l’accès au public des 
bases de données utilisées pour l’identifi-
cation des points noirs environnementaux.

L’objectif de cette action est de se doter 
d’un indicateur de multi-expositions 
environnementales dans une démarche 
pionnière afin d’identifier et de gérer les 
sources d’exposition. L'identification de ces 
sources d'exposition permet de réduire la 
surexposition individuelle à des facteurs de 
risques cumulés (pollution de l’air, de l’eau, 
des sols, du bruit, etc.) à laquelle peuvent 
contribuer des facteurs sociaux, ou la vul-
nérabilité de populations sensibles.

Un long processus de recherche et de dis-
cussion sur les méthodes et indicateurs 
disponibles pour établir la cartographie des 
points noirs environnementaux a conduit à 
retenir les indicateurs suivants :

•  la pollution de l’air avec la réalisation 
par Airparif d’un indicateur synthétique de 
dépassement des valeurs réglementaires 

pour les PM10, les PM2.5, l’Ozone, le NO2 et 
le benzène ;

•  le bruit avec la réalisation par Bruitparif 
d’un indicateur synthétique de dépasse-
ment des valeurs limites en Lden1 pour  
4 sources : bruit routier, bruit ferré, bruit 
des aéronefs et bruit industriel ;

•  la pollution des sols avec l’utilisation 
des données sur les sites ou anciens 
sites ICPE pour lesquels la DRIEE 
Île-de-France a connaissance d’une 
pollution des sols ;

•  les pollutions chroniques diffuses 
liées à l’activité industrielle (pré-
sence d'installations concernées par la 
Directive IED dans un rayon de 500m) ;

•  la pollution de l’eau distribuée avec 
la réalisation par l’ARS d’un indicateur 
synthétique de non-conformité pour les 
critères suivants : nitrates, fluorures, 
pesticides et bactéries.

L’ensemble du territoire francilien a été 
découpé en mailles carrés de 500 mètres 
par 500 mètres, à l'intérieur desquelles 
ont été comptabilisées le nombre de nui-
sances présentes : 

•  8 % du territoire francilien est soumis à 
au moins deux nuisances et pollutions 
parmi les cinq critères retenus, 56 % de 

3•4 –  L’IDENTIFICATION DES POINTS DE CUMUL  
DES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES

Cartographie des points de cumuls d'exposition (IAU)
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Le troisième PNSE adopté pour la période 
2015-2019 témoigne de la volonté du 
gouvernement de réduire autant que 
possible et de façon la plus efficace les 
impacts des facteurs environnementaux 
sur la santé afin de permettre à chacun de 
vivre dans un environnement favorable à 
la santé. Il est téléchargeable à l’adresse 
http://www.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/PNSE3(1).pdf .

Ce plan est pris en application du code de 
la santé publique. 

Au niveau national, le contenu du PNSE3 
a été élaboré en étroite concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes 
intervenant sur les questions de santé 
environnement : Ministères chargés de 
l’Écologie, de la Santé, de l’Agriculture, 
du Travail, de la Recherche ; agences 
d’expertise, organisations non gouver-
nementales, élus, représentants des 
syndicats et des employeurs.

Au niveau régional, les acteurs locaux ont 
été consultés sur le projet de PNSE3 via 
le Groupe Régional Santé Environnement 
(GRSE).

Le PNSE3 s’articule autour de quatre 
grandes catégories d’enjeux : 

•  des enjeux de santé posés par les 
pathologies en lien avec l’environne-
ment ;

•  des enjeux de connaissance des expo-
sitions et des leviers d’action ;

•  des enjeux de recherche en santé 
environnement ;

•  des enjeux pour les actions territo-
riales, l’information, la communication 
et la formation.

Les actions du PNSE 3 ont été renforcées 
et complétées par les actions san-
té-environnement de la feuille de route 
gouvernementale issue de la conférence 
environnementale 2014.

L’animation du PNSE3 est placée sous le 
co-pilotage des ministères en charge de 
la santé et de l’environnement.

Les troisièmes plans régionaux santé 
environnement (PRSE) déclineront de 
manière opérationnelle les actions du 
PNSE3 et de la feuille de route issue de 
la Conférence environnementale 2014, 
tout en veillant à prendre en compte les 
problématiques locales et à promouvoir 
des actions propres aux territoires. 

Au niveau régional, les travaux d’élabo-
ration du PRSE3 vont démarrer en 2016.

3•5 –  VERS LE PRSE3
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Défini par l’article L. 515-3 du Code de 
l’environnement, le schéma départemen-
tal des carrières définit les conditions 
générales d’implantation des carrières, 
en tenant compte des enjeux environne-
mentaux, des ressources et des besoins 
en matériaux du département et de ceux 
voisins. L’implantation des nouvelles 
carrières doit être compatible avec les 
schémas départementaux des carrières 
révisés qui ont été approuvés entre 
novembre 2013 et septembre 2014 sur les 
départements suivants : Yvelines, Seine-
et-Marne, Essonne et Val-d’Oise. Le 
département de la Seine-Saint-Denis ne 
fait pas l’objet d’un schéma des carrières 
car le nombre de ses exploitations est 
trop faible pour justifier la mise en place 
d’un tel schéma à lui seul. En revanche, il 
sera couvert par le futur schéma régional 
des carrières qui doit être approuvé avant 
le 1er janvier 2020. 

Au-delà de la protection de l’environ-
nement et de la sécurité du public, le 
Règlement Général des Industr ies 
Extractives (RGIE), établi en application 
du Code minier, définit les règles d’hy-
giène et de sécurité du travail à appliquer 
dans ces installations. 

La loi du 12 mai 2009 de simplification et 
de clarification du droit et d’allègement 
des procédures a rendu applicable aux 
mines et carrières la quatrième partie du 
Code du travail qui va se substituer pro-
gressivement à une grande partie des 
textes du RGIE. Il s’agit d’une importante 
modification du champ réglementaire et 
des procédures qui y sont liées.

Depuis la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 
et ses textes d’application, les carrières 
de matériaux sans distinction de super-
ficie relèvent du régime de l’autorisation 
au titre de la législation des installations 
classées. Les autorisations d’exploiter 
une carrière sont accordées par le préfet 
pour une durée limitée, n’excédant pas 30 
ans. Elles doivent être compatibles avec 
le schéma départemental des carrières 
et elles fixent les conditions de la remise 
en état du site, qui doit être achevée au 
plus tard à l’échéance de l’autorisation. 
En outre, les carrières sont soumises 
à l’obligation de constitution de garan-
ties financières destinées à prendre en 
charge la remise en état des sites, en cas 
de défaillance de l’exploitant. Un arrêté 
ministériel en date du 22 septembre 1994, 
modifié le 5 mai 2010 et le 12 mars 2012, 
fixe les règles générales applicables à 
l’exploitation et à la remise en état d’une 
carrière. 

1 LA LÉGISLATION APPLICABLE 
AUX CARRIÈRES

MINES OU CARRIÈRES ?
Les notions de mines et carrières sont des 
notions juridiques définies par le Code 
minier. 
Le Code minier distingue les substances de 
mines dont il fixe la liste de façon exhaustive et 
les autres substances, qui sont dites substances 
de carrières. Cette distinction n’a rien à voir 
avec le caractère souterrain ou à ciel ouvert de 
l’exploitation : il existe des carrières souterraines 
et des mines à ciel ouvert. Les substances de 
mines comprennent les matières premières 
énergétiques (houille, hydrocarbures liquides ou 
gazeux, uranium), les minerais métalliques, la 
potasse, le sel et quelques autres substances. 
Les substances de carrières comprennent 
toutes les autres substances et notamment les 
matériaux de construction. 
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En 2015, 88 sites sont autorisés sous le 
régime des carrières en Île-de-France. 
Bien que de nouvellles autorisations de 
carrières aient été accordées ces der-
nières années, ce chiffre est en constante 
baisse, car outre la cessation d’activité 
des carrières dont le gisement est épuisé, 
les nouvelles autorisations de carrières 
se font rarement sur de nouveaux bas-
sins d’exploitation. En effet, il s’agit soit 
d’extensions de carrières en activité, soit 
d’ouverture de carrières sur des sites 
distincts mais voisins souvent rattachés 
aux carrières existantes pour ne former 
qu’une seule et unique autorisation en 
vue de faciliter le fonctionnement et le 
suivi de ces sites. Le nombre d’exploi-
tations autorisées est ainsi à mettre en 
balance avec les superficies d’exploita-
tion autorisées qui restent importantes.
 
Après une baisse globale de l’ordre de 
10 % depuis 2008, les superficies auto-
risées, déduction faite des secteurs déjà 
récolés, ont légèrement augmenté pour 
atteindre au total environ 6790 hec-
tares en 2013 sur toute l’Île-de-France 
(contre 7080 en 2008). La totalité de cette 
superficie n’est pas mise en chantier dès 
l’ouverture des sites, en effet l’extraction 

des matériaux s’effectue de manière pro-
gressive selon un plan de phasage qui 
prévoit un réaménagement des terrains 
au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. Ainsi, en 2014 les zones en 
dérangement résultant de l’exploitation 
des carrières recouvrent une superficie 
totale d’environ 1114 hectares à l’échelle 
de la région (surfaces en chantier et sur-
faces occupées par les infrastructures de 
traitement des matériaux).

Sans prise en compte des carrières 
souterraines de gypse, ces surfaces 
concernent en majeure partie des terrains 
agricoles (environ 80 %). 

Les matériaux de carrières extraits se 
distribuent en deux grandes familles : 
les granulats et les minéraux industriels 
(utilisés en tant que matière première 
dans l’industrie). Parmi ces sites, un tiers 
produisent des sables et graviers allu-
vionnaires pour la fabrication de bétons 
hydrauliques et l’on compte deux exploi-
tations en souterrain ainsi que quelques 
sites ne réalisant pas ou plus d’activité 
extractive (anciennes carrières réutilisées 
pour l’enfouissement de déchets inertes, 
carrières en réaménagement ). 

Hormis le gypse encore exploité en 
Seine-Saint-Denis, l’activité extractive ne 
s’exerce plus à Paris et dans la petite cou-
ronne qui représentent pourtant 40% de 
la consommation régionale de granulats. 
Près de 65 % des carrières se situent en 
Seine-et-Marne.

En Île-de-France, comme ailleurs, le 
coût économique et environnemental du 
transport a une incidence très forte sur 
l’approvisionnement en matériaux. La 
région bénéficie à cet égard des possi-
bilités de transport par voie fluviale qui 
permettent l’approvisionnement en maté-
riaux de construction jusqu’au cœur de 
l’agglomération parisienne. 

Environ 30 % du transport des matériaux 
en Île-de-France s’effectue par la voie 
d’eau.

2•1 –  IMPLANTATION DES CARRIÈRES

LES CARRIÈRES 
ET LES MATÉRIAUX 
MINÉRAUX

2 LES CARRIÈRES ET LES MATÉRIAUX  
MINÉRAUX EN ÎLE-DE-FRANCE

8

LES CHIFFRES-CLÉS 
DES MATÉRIAUX MINÉRAUX
L’Île-de-France, grâce à son réseau 
d’infrastructures élevé, consomme moitié 
moins de granulats que la moyenne 
nationale (matériaux pour le BTP), soit 
environ 2,9 tonnes par habitant et par 
an (33,2 millions de tonnes au total 
pour l’année de référence 2008 qui 
correspond à la dernière année d’activité 
soutenue avant le repli conjoncturel du 
marché du BTP).

•  45 % de son approvisionnement 
en granulats provient de régions 
extérieures.

•  30 % des matér iaux c irculant  
dans la région sont transportés  
par la voie d’eau.

La production de matériaux de recyclage 
dits alternatifs s’élève à 5 millions de 
tonnes par an et contribue pour près 
de 21% à la production nationale. L’Île-
de-France se place comme la 2ème région 
productrice après le Nord-Pas-de-Calais. 
Cette production équivaut à la moitié de 
la production de granulats naturels de 
l’Île-de-France.

L’Île-de-France qui possède les 2/3 
des réserves nationales en gypse 
(matériau de base pour la fabrication 
du plâtre) représente le premier 
bassin d’exploitation du pays avec une 
production qui oscille entre 50 à 60 % 
de la production nationale. 
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Carte 8.1 : Implantation des carrières en Île-de-France

 Sablon     Sables et graviers alluvionnaires    
 Gypse     Calcaire     Argile    
 Silice     Chailles     Grès    
  Site de traitement de matériaux - Extraction terminée

Yvelines
Paris

Val-d'Oise

Val-de Marne

Seine-et-Marne

Essonne

Seine-
Saint-Denis

Hauts-
de Seine
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Après une percée des espaces agri-
coles qui en 2013 représentaient 59 % 
des sols restitués, la répartition entre les 
trois grands types de réaménagement  
(espaces agricoles, plans d’eau et autres 
espaces naturels) revient à l’équilibre en 
2014, chacun d’eux contribuant à environ 
un tiers des réaménagements avec un 
léger avantage aux autres espaces natu-
rels (prairies, roselières, vergers  etc...). 

Il est à noter que les préconisations des 
schémas départementaux des carrières 
approuvés en 2013 et 2014 vont dans 
le sens d’une plus large restitution de 
l’état initial des terrains qui sont majori-
tairement des espaces agricoles, à 80 % 
environ. 

Le réaménagement des carrières 
peut nécessiter l’emploi de matériaux 
inertes pour le comblement des fosses 
et le nivelage des terrains. Ces maté-
riaux inertes proviennent soit des 
morts-terrains de la carrière qui ne 
sont pas valorisables sur le marché 
des matériaux soit d’apports exté-
rieurs, principalement des terres de 
terrassement. Ces dernières années 
le recours à des matériaux extérieurs 
a représenté environ 4 millions de m3/
an. Mais en 2014 comme en 2013, on 
constate une baisse notable de plus 
d’un million de m³. Les volumes rem-
blayés sont de l’ordre de 2,735 millions 
de m³ pour 2014. S’il était auparavant 
difficile d’attribuer cette diminution 
à la conjoncture, les apports de rem-

Certains matériaux sont d’importance 
nationale. C’est le cas du gypse (environ 
3 millions de tonnes extraites en 2014), soit 
plus de 50 % de la production française; 
il est exploité pour moitié en souterrain. 
C’est aussi le cas de la silice (présente 
sous forme de sables très purs, 1,66 mil-
lions de tonnes produites en 2013) utilisée 
dans l’industrie et des argiles utilisées 
pour la fabrication de briques, tuiles, céra-
miques et réfractaires (80 000 tonnes en 
2014). 
La production de minéraux industriels 
(gypse, silice industrielle, argiles et cal-
caires cimentiers) oscille entre 5 et 5,5 
millions de tonnes par an. En 2014, elle 
est de l’ordre de 5,2 millions de tonnes. 

Bien que la moins consommatrice des 
régions de France pour l’utilisation de gra-
nulats rapportée au nombre d’habitants, 
l’Île-de-France est structurellement défici-
taire pour ce type de matériaux employés 
dans le BTP. Près de la moitié des besoins 

L’Île-de-France, 
située au cœur 
du bassin parisien, 
dispose de ressources 
importantes et variées 
en matériaux de 
carrières d’origine 
sédimentaire.

sont couverts par les approvisionnements 
en provenance des régions voisines, voire 
au-delà (Nord-Pas-de-Calais et Belgique). 

L’objectif, affirmé par les schémas dépar-
tementaux des carrières est de ne pas 
augmenter la dépendance vis-à-vis des 
régions voisines.

2•2 –  RÉAMÉNAGEMENT

2•3 –  PRODUCTION

LES CARRIÈRES 
ET LES MATÉRIAUX 
MINÉRAUX
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 Granulats     Minéraux industriels

Graphique 8.2 : Évolution des productions de matériaux 
en IDF entre 2008 et 2014, en millions de tonnes/an

LES CARRIÈRES 
ET LES MATÉRIAUX 
MINÉRAUX8

blais pouvant être très variables d’une 
année sur l’autre en fonction du pha-
sage des réaménagements, cette 
baisse répétée peut néanmoins trouver 
une explication dans le ralentisse-
ment du marché du BTP en général 
produisant moins de déblais de ter-
rassement et par l’effet rebond de la 
diminution des extractions de maté-
riaux qui entraîne ainsi une diminution 
des besoins en remblais les années 
suivantes.
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L’action de la DRIEE, notamment à l’oc-
casion de ses inspections, consiste à 
s’assurer du respect effectif des régle-
mentations applicables aux carrières, en 
particulier l’arrêté ministériel du 22 sep-
tembre 1994 précité et l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de la carrière.
Les agents de la DRIEE chargés du 
contrôle des carrières sont également 
habilités à exercer les missions d’ins-
pection du travail sur la base du code du 
travail. 

A l’issue de l’exploitation de la car-
rière, le réaménagement du site selon 
les conditions de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation, est constaté par un 
procès-verbal de récolement établi par 
l’inspection des installations classées.
Les carrières souterraines font l’objet 
de deux contrôles annuels. La périodi-
cité d’inspection des autres carrières 
est désormais établie sur la base de 
la périodicité de contrôle des ICPE 
définie par le ministère de l’écologie.  

Elle tient compte notamment de leurs 
dangers et impacts potentiels. En outre, 
des thèmes prioritaires d’inspection sont 
fixés chaque année : pour l’année 2015, le 
thème des explosifs a ainsi été abordé. Le 
bilan de l’action de contrôle de la DRIEE 
réalisée en 2014 et 2015 est donné dans 
le tableau ci-après. 

La production annuelle de granulats natu-
rels, sables et graviers alluvionnaires, 
roches calcaires pour granulats, chailles, 
sablons, ne contribue qu’à hauteur d’un 
tiers aux besoins de la région. La produc-
tion de granulats de recyclage (déchets 
de démolition, mâchefers) estimée à 5 
millions de tonnes assure environ 15 % 
des besoins. 

Les objectifs en termes de production 
de logement fixés par la loi relative 
au Grand Paris et les travaux liés au 
réseau de transport devraient entraî-
ner une augmentation des besoins 
en matériaux de construction sur les 
vingt prochaines années qui pour-
raient atteindre près de 38 millions de 
tonnes par an.

2•4 –  LE CONTRÔLE DES CARRIÈRES

En cas d’accident de personnes sur une 
carrière, l’inspection du travail, assurée 
par les inspecteurs de la DRIEE, intervient 
pour mener l’enquête accident.
En 2015, 6 accidents de personnes ont 
été signalées à l’inspection. Ils ont eu lieu 
dans des carrières à ciel ouvert avec dom-
mages corporels pour deux d’entre eux. 

La gravité d’un accident se mesure aux 
dommages corporels (décès ou bles-
sures impliquant une interruption de 
travail de plus de 56 jours) mais éga-
lement aux circonstances, notamment 
les accidents dont les conséquences 
sont imputables à de graves défail-
lances dans la protection du personnel.

Concernant les impacts sur l’environne-
ment, aucun accident n’a été signalé à 
l’inspection excepté deux phénomènes de 
fontis en fin d’année en Seine-et-Marne et 
dans le Val d’Oise.

2•5 –  INTERVENTION SUITE À ACCIDENT

(1) arrêtés préfectoraux complémentaires, arrêtés d’utilisation d’explosifs, Procès-Verbaux de récolement 
article R.512-39-3 du code de l’environnement, changements d’exploitants

* le tableau ne répertorie pas les sanctions appliquées au titre du code du travail (PV, mise en demeure préalable, demande de vérification, etc.)

Tableau* : La DRIEE a mené en 2014 et 2015 les actions suivantes* au titre du code de l’environnement
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 Sables et graviers + chailles     Calcaires     Sablons     Gypse    
 Calcaires industriels     Argiles communes et argiles de Provins     Silice industrielle

Graphique 8.3 : Production des carrières 2014 en IDF 
par type de matériau, en millions de tonnes

Seine 
et Marne

Yvelines Essonne Seine Saint 
Denis Val d'Oise Région

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Inspections 22 37 7 12 8 6 2 2 6 6 45 63

Mises en demeure 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4

Procès Verbaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrêtés 
d'autorisation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Autres actes 
administratifs1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
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1 L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
RELATIVE À L’ÉOLIEN EN 2015

La simplification administrative permise 
par la mise en place de l’autorisation 
unique concerne tout particulièrement 
les éoliennes. 
Ainsi depuis le 1er novembre 2015 les 
demandes d’autorisation pour l’installa-
tion d’éoliennes regroupent en une seule 
procédure l’autorisation au titre des 
Installations Classées pour le Protection 
de l’Environnement, la demande de 
permis de construire, les demandes 
au titre du code de l’énergie et, le cas 
échéant, la demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées et la demande de défriche-
ment.

Cette simplification était attendue par les 
développeurs éoliens et se traduira par le 
dépôt de plusieurs dossiers en 2016 sur 
l’Ile-de-France.

1•1 –  LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 
EN MARCHE

Les parcs éoliens peuvent avoir une 
incidence sur l’avifaune et les chirop-
tères et certaines espèces protégées. 
Les impacts potentiels sont une mor-
talité accidentelle par collision avec les 
pales de l’éolienne en mouvement ou 
par barotraumatisme, et une perte d’ha-
bitat. L’exploitant d’un parc éolien doit 
donc s’assurer que la construction et 
l’exploitation de son parc ne dégradent 
pas l’état de conservation des espèces. 
Ces impacts sont analysés dans l’étude 
d’impact préalablement à l’implantation 
du parc éolien qui fait l’objet d’un suivi 
environnemental.

1•2 – UN PROTOCOLE DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL POUR LES PARCS 
ÉOLIENS TERRESTRES

Afin d’unifier les méthodes de suivi des 
impacts post-installation le ministère de 
l’écologie a publié le 23 novembre 2015 
un protocole de suivi environnemental 
des parcs éoliens terrestres.

Ce suivi environnemental doit être réa-
lisé une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement du parc éolien 
puis une fois tous les dix ans. L’intensité 
du suivi à mettre en œuvre dépendra des 
espèces présentes et des enjeux identi-
fiés sur le site et l’impact résiduel identifié 
par l’évaluation environnementale pour 
ces espèces.
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Les syndicats professionnels de l’éolien 
(Syndicat des Énergies Renouvelables 
et France Énergie Éolienne) avaient attiré 
l’attention de la ministre de l’écologie sur 
le fait que la question de la caducité de 
ces parcs éoliens bénéficiant de l’antério-
rité n’avait pas été traitée clairement par 
les textes. Ce flou est désormais dissipé.

Sa création a été activement soutenue 
par les municipalités des deux communes 
concernées.

Ce parc est constitué de douze éoliennes 
représentant une puissance totale instal-
lée de 24 MW. Quatre d’entre elles sont 
situées sur la commune de Sceaux-du-
Gâtinais (45). Les machines s’égrènent 
sur un linéaire de 4 km. Elles peuvent 
fonctionner avec des vitesses de vent 
pouvant atteindre 90 km/h. Quinze kilo-
mètres de câbles ont été nécessaires 
pour relier les éoliennes au poste-source 
d’ERDF de Fay-les-Nemours.
Chaque éolienne a une hauteur en bout 
de pale de 125 mètres et une hauteur de 
mât de 80 mètres. La production annuelle 
prévisionnelle d’électricité de ce parc sera 
d’environ 60 GWh. Elle permettra d’ali-
menter en électricité 30 000 foyers situés 
aux alentours.

Sur le plan administratif, l ’autorisa-
tion d’exploiter a été délivrée le 19 
décembre 2008. Le dossier a été instruit 
sous l’ancienne procédure « permis de 
construire ». Une zone de développement 
de l’éolien (ZDE) avait été créée, le 16 
mai 2007, pour accueillir ce parc. 

À noter que les ZDE ont été abrogées le 
15 avril 2013 par la loi Brottes.

Le parc éolien de Mondreville-Gironville 
est désormais le parc éolien le plus 
important d’Île-de-France, en termes de 
puissance installée et de nombre d’éo-
liennes. 

L’éolien 
en Île-de-France9

2 MISE EN SERVICE D’UN PARC ÉOLIEN 
EN SEINE-ET-MARNE

MONDREVILLE-GIRONVILLE (77)

Après 10 années 
d’études, de batailles 
juridiques et de tra-
vaux, la société 
Énergie du Gâtinais 
(groupe AKUO ENERGY) 
a mis en service, 
le 16 novembre 2015, 
un parc éolien situé 
sur les communes 
de Mondreville et 
Gironville, à l’ex-
trémité Sud-Ouest du 
département de la 
Seine-et-Marne, à la 
frontière du départe-
ment du Loiret (45).

Le décret 09 décembre 2015 est venu 
simplifier les règles de caducité des 
parcs éoliens terrestres bénéficiant de 
l’antériorité et qui n’avaient pas été mise 
en service avant le 26 août 2011, date à 
laquelle les éoliennes ont été intégrées 
dans la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environ-
nement.

Pour ces installations :
le délai de mise en service de 3 ans 
court à compter du 1er janvier 2016 
ou à compter de la date de notification 
à son bénéficiaire du permis de 
construire si celle-ci est postérieure 
au 1er janvier 2016 ;
le délai de mise en service n’excède 
pas huit ans, ce délai incluant les trois 
ans mentionnés précédemment.

1•3 – RÈGLES DE CADUCITÉ DES AUTORISATIONS  
POUR CERTAINS PARCS ÉOLIENS TERRESTRES

Parc éolien de 
Mondreville-Gironville (77)
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La généralisation de l’expérimentation 
de l’autorisation unique pour les projets 
éoliens, à l’ensemble des régions de 
France, depuis le 1er novembre 2015, 
devrait se traduire dans le courant de 
l’année 2016 par le dépôt de plusieurs 
dossiers de demande d’autorisation 
d’exploiter dans le département de la 
Seine-et-Marne et des Yvelines, lesquels 
permettront de résorber en partie ce 
retard conséquent.

Le premier dossier de demande d’autori-
sation d’exploiter qui sera déposé auprès 
des services préfectoraux, dans le cadre 
de l’expérimentation de l’autorisation 
unique, est programmé pour le printemps 
2016. Ce projet concernera le départe-
ment de la Seine-et-Marne.

L’appropriation sociale et paysagère de 
l’éolien en Île-de-France constitue donc 
la principale condition de son dévelop-
pement. Elle ne pourra se faire qu’avec 
l’assentiment des élus locaux, de la 
population locale concernée et des asso-
ciations de protection de l’environnement 
et du cadre de vie. L’année 2016 sera 
notamment consacrée à retisser les liens 
entre ces différents protagonistes et les 
porteurs de projet.

Le développement de l’éolien en Île-de-
France accuse un retard conséquent 
notamment par rapport à ses régions 
voisines (Alsace – Champagne Ardenne – 
Lorraine / Nord-Pas-de-Calais – Picardie 
/ Centre).
Actuellement, l’éolien en Île-de-France 
représente 4,2 % du potentiel régional 

défini dans le schéma régional du climat 
de l’air et de l’énergie approuvé le 14 
décembre 2012 par le préfet de région 
(fourchette haute du SRCAE : 540 MW 
ou 180 éoliennes) et 0,23 % de la puis-
sance totale des parcs éoliens installés 
en France et dans les DOM (10 748 MW 
au 31 décembre 2015).

À titre de comparaison :
•  la région Nord-Pas-de-Calais – 

Picardie a atteint 65 % de son  
potentiel régional ;

•  la région Alsace – Champagne-
Ardenne – Lorraine a atteint 63 %  
de son potentiel régional ;

•  la région Centre a atteint 59 %  
de son potentiel réginoal.

L’essentiel du potentiel de développement 
de l’éolien se situe dans le département 
de la Seine-et-Marne qui représente à 
lui seul 50 % de la superficie des autres 
départements de l’Île-de-France. 80 % 
des prospections des porteurs de projet 
concernent ce département, 10 % dans le 
département de l’Essonne et 10 % dans 
le département des Yvelines.
Ce retard est largement attribuable à la 
sensibilité du sujet et aux réticences de 
la population.

3

4

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉOLIEN EN ÎLE-DE-FRANCE

LA CARTOGRAPHIE DES PARCS ÉOLIENS 
EN ÎLE-DE-FRANCE

L’éolien est un sujet 
très clivant en 
France, et particu-
lièrement en région 
Île-de-France, de 
par ses spécificités 
(territoire réduit, 
densité de population 
importante, patri-
moine très riche, 
élus d’envergure 
nationale, associa-
tions de protection 
de l’environnement et 
du cadre de vie très 
actives).

 Parc en service    
 Parc en contentieux    
 Parc autorisé non construit

16,5 : Puissance du parc en MW

Carte 9.1 : Implantation parcs éoliens 
en Île-de-France
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Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement 
a été consacré par l’article 7 de la charte de l’environ-
nement de 2004, conformément aux engagements pris 
par la France via la convention d’Aarhus et les directives 
européennes.La présente notice vise à recenser l’infor-
mation relative aux risques technologiques disponibles 
aujourd’hui sur internet, que ce soit de manière volontaire 
ou en réponse à obligation réglementaire.

1. RECENSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
•  Cartographie des sites à autorisation en Île-de-France :
 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ICPE.map
•  La liste nationale des sites ICPE à autorisation et enregistre-

ment est disponible sur le site :
  http://www.installationsclassees.developpement-durable.

gouv.fr/rechercheICForm.php
  Ce site permet également d’avoir accès aux arrêtés préfecto-

raux et rapports de l’inspection des installations proposant ces 
arrêtés.

2. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
•  Information générale sur la réglementation applicable aux 

ICPE :
  http://www.installationsclassees.developpement-durable.

gouv.fr/accueil.php
•  Portail de la réglementation technique des activités à risques 

tenu à jour par l’INERIS :
 http://www.ineris.fr/aida/
•  Projets d’évolution de la réglementation présentés en Conseil 

Supérieur de la Prévention des Risques :
  http://www.consultations-publiques.developpement-durable. 

gouv.fr/risques-technologiques-r7.html

3. RISQUES ACCIDENTELS
•  Cartographie des sites SEVESO Seuil Haut et Seuil Bas franciliens :
 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/ICPE.map

4. CANALISATIONS DE TRANSPORT
•  Le tracé des canalisations de transport d’hydrocarbures, de gaz 

naturel et de produits chimiques est disponible sur le site suivant 
(il ne permet pas d’afficher les tracés avec une précision meil-
leure que le 1/200 000e pour des raisons de sûreté) :

  http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/ 
cartelie/voir.do?carte=CanalisationsTMD&service=CEREMA

5. INVENTAIRE DES ACCIDENTS INDUSTRIELS
•  Inventaire et résumés des accidents industriels répertoriés en 

France ou à l’étranger depuis 1998 :
 http://aria.developpement-durable.gouv.fr

6. SITES ET SOLS POLLUÉS
•  Cartographie francilienne des zones à risques de pollution des sols
  http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

IMG/pdf/Note_recensement-GP_reconversion_des_friches_ 
industrielles-juin2014vdef_cle66fca7.pdf

•  Base de données nationale BASOL des sites pollués appelant 
une action des pouvoirs publics :

 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
•  Inventaire national historique des sites industriels (BASIAS) :
 http://basias.brgm.fr/

7. ÉMISSIONS DES SITES INDUSTRIELS
•  Les rejets dans l’air et dans l’eau des principaux émetteurs indus-

triels depuis 2005 sont disponibles à l’adresse :
  http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

Mise à disposition de l’information sur les activités à risques
Inventaire des sources d’information sur internet
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DIRECTION RÉGIONALE 
ET INTERDÉPARTEMENTALE 

DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’ENERGIE 

D’ÎLE-DE-FRANCE

DIRECTION RÉGIONALE 
ET INTERDÉPARTEMENTALE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’ENERGIE 

D’ÎLE-DE-FRANCE

10, rue Crillon 
75194 Paris 
cedex 04
Tél. : 01 71 28 45 00

Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie

Service Prévention des Risques et des Nuisances

10, rue Crillon - 75194 Paris cedex 04
Tél. : 01 71 28 46 56 • Fax : 01 71 28 47 32

www.driee.ile-de-France.developpement-durable.gouv.fr

m Unité Territoriale départementale (75)

10, rue Crillon – 75194 Paris cedex 04
Tél. : 01 71 28 44 54 - Pôle environnement

Tél. : 01 71 28 44 49 - Pôle ESP, canalisations
Fax : 01 71 28 46 01

m Unité Territoriale départementale (92)

5, boulevard des Bouvets – 92741 Nanterre
Tél. : 01 56 38 02 76 • Fax : 01 46 95 15 01

m Unité Territoriale départementale (93)

Immeuble l’Européen Hall B
5-7, Promenade Jean Rostand – 93000 Bobigny

Tél. : 01 48 96 90 90 • Fax : 01 48 95 04 77
Courriel : ut93.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

m Unité Territoriale départementale (94)

12/14, rue des Archives – 94011 Créteil Cedex
Tél. : 01 49 80 26 04 • Fax : 01 49 80 26 77

m Unité Territoriale départementale (77)

14, rue de l’Aluminium – 77574 Savigny-le-Temple Cedex
Tél. : 01 64 10 53 53 • Fax : 01 64 41 61 99

m Unité Territoriale départementale (78)

35 rue de Noailles Bâtiment B1 – 78000 Versailles
Tél. : 01 39 24 82 40 • Fax : 01 30 21 54 71

Courriel : ut78.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

m Unité Territoriale départementale (91)

Cité administrative d’Évry
Boulevard de France – 91010 Évry

Tél. : 01 60 76 34 11 • Fax : 01 60 76 34 88
Courriel : ut91.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

m Unité Territoriale départementale (95)

5, rue de la Palette – 95000 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 71 28 48 02 • Fax : 01 30 73 58 51

m Service Police de l’eau - Axes Paris proche couronne

10, rue Crillon – 75194 Paris cedex 04
Tél. : 01 71 28 46 83 • Fax : 01 71 28 47 31

Courriel : spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

m Service Nature, Paysage et Ressources

Pôle Géologie et Éolien
10, rue Crillon – 75194 Paris cedex 04

Tél. : 01 71 28 45 63 • Fax : 01 71 28 46 06

L'environnement 
industriel  
en Île-de-France

Contacter les services
d’inspection des 
installations classées...

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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