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Édito

La DRIEE, au travers du travail des inspecteurs des installa-
tions classées, oeuvre pour la prévention et la maîtrise des 
pollutions et risques industriels en Île-de-France. 
Cette brochure présente un panorama de la situation de 
l’environnement industriel et des actions conduites par les 
services dans ces domaines.

Poursuivre et approfondir la modernisation du droit 
de l’environnement en maintenant un haut niveau 
de protection des populations riveraines et de l’en-
vironnement.
Pour répondre à la demande des citoyens de procédure plus 
simples et plus lisibles et dans la continuité des orienta-
tions gouvernementales, la DRIEE a mené en 2016 deux 
expérimentations en matière de simplification adminis-
trative : autorisation unique ICPE pour les méthaniseurs 
et éoliennes, et autorisation unique IOTA pour les dossiers 
relevant de la loi sur l’eau. Une seconde vague de moder-
nisation du droit de l’environnement est venue généraliser 
ces expérimentations. 

L’autorisation unique intégre l’ensemble des autorisations 
délivrées pour les projets (hors permis de construire) dans 
une procédure d’instruction unique d’autorisation environ-
nementale, garante d’une lisibilité accrue et d’une plus 
grande souplesse dans les interactions entre l’administra-
tion et les porteurs de projets. 

En 2016, près de 75% des procédures d’autorisation ou 
d’enregistrement ICPE en Île-de-France ont été instruites 
dans les délais cibles (10 mois pour l’autorisation et 5 mois 
pour l’enregistrement), contre 70% en 2015, traduisant 
une forte implication de l’inspection pour la maîtrise des 
délais d’instruction. L’amélioration des délais d’instruction 
engagée ces dernières années demeure un axe de vigi-
lance et de progrès.

Assurer la maîtrise des risques accidentels et chro-
niques par une présence de terrain de l’inspection.
En 2016, la DRIEE a maintenu une forte présence sur le 
terrain avec près de 500 contrôles sur les sites prioritaires 
et un total de 1 450 inspections menées. La plupart de ces 
contrôles sont préventifs, mais ils sont aussi parfois déclen-
chés à la suite de plaintes ou d’incidents.

Ces inspections ont permis de contrôler la bonne mise en 
oeuvre des mesures de maîtrise des risques et des pollu-
tions :

•	 en matière de risques accidentels, les inspections ont 
porté sur la prévention des risques et la stratégie de 
défense incendie dans les dépôts de liquides inflam-
mables, mais également les nouvelles mobilités (ap-
provisionnement en gaz naturel ou hydrogène, recharge 
électrique...) et la prévention du risque inondation pour 
les sites à risques importants. Un effort particulier a éga-
lement été mené pour assurer la mise en oeuvre de la 
directive Seveso 3 et le recensement des installations 
concernées ;

•	 en matière de prévention des pollutions et de contrôle 
de la filière déchets, l’année 2016 a été consacrée à la 
poursuite des actions pluri-annuelles, notamment la ré-
duction des émissions industrielles des plus gros émet-
teurs (dans l’eau et l’air), de l’impact sanitaire des éma-
nations de perchloroéthylène provenant de pressings, 
le contrôle des installations de méthanisation et de la 
filière des déchets du BTP ;

•	 En matière de gestion des sites et sols pollués, on 
soulignera la première vague de création des Secteurs 
d’Information sur les Sols, dispositif structurant dans 
l’accompagnement de la reconversion des friches indus-
trielles et des projets d’aménagement dans la région.

Enfin, un axe de travail important pour la DRIEE a été en 
2016 la lutte contre les sites illégaux : une action énergique 
a été menée contre les sites illégaux de tri et transit de 
déchets, notamment dans les secteurs du BTP et des véhi-
cules hors d’usage, en assurant également une surveillance 
renforcée de la traçabilité des déchets par recroisement 
afin d’accompagner la filière vers la mise en place d’une 
économie circulaire.

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’un développement durable 
de l’Île-de-France. Cette ambition anime au quotidien nos 
services d’inspection.

Jérôme GOELLNER     
Directeur Régional et
Interdépartemental
de l’Environnement et de l’Energie
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Répartition des installations classées soumises à autorisation et 
enregistrement par département en 2016

Chiffres clés

LES INSTALLATIONS CLASSÉES

9 000
établissements soumis à déclaration

500
établissements soumis à enregistrement

1 700
établissements soumis à autorisation

!
Les risques accidentels

 1 raffinerie de pétrole

 12 dépôts pétroliers

 4 stockages souterrains de gaz

 1 installation de stockage et conditionnement de GPL

 plusieurs installations de fabrication de produits 
pharmaceutiques ou d’engrais

 38 établissements Seveso seuil haut et 55 
établissements Seveso seuil bas

Les risques chroniques

 250 établissements relevant de la directive relative aux 
émissions industrielles (IED)

 3 verreries

 3 aciéries

 1 papeterie

 1 cimenterie

 2 usines de fabrication automobile et plusieurs 
équipementiers

TYPOLOGIE D’INSTALLATIONS
Produits
Pétroliers
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Chiffres clés

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

270 sites soumis à l’action de recherche et réduction de substances 
dangereuses dans les eaux.

Une quarantaine devant mettre en œuvre un programme 
d’actions de réduction.

L'INSPECTION 2016

1 530
contrôles en 2016 (807 dans les 

établissements soumis à autorisation 
ou enregistrement et 723 dans les 

établissements déclarés ou non 
soumis)

195
arrêtés préfectoraux d'autorisation en 2016

154
contrôles au titre des produits 

chimiques

295
arrêtés de mise en demeure et 84 
procès verbaux dont 71 de délits 

contre des ICPE ne respectant pas la 
réglementation

GESTION DES DÉCHETS

36.1 Mt 

de déchets à gérer par an, dont

3.5 Mt d'ordures ménagères 
résiduelles

soit 292 kg/francilien (chiffres 2014)

(source: tableau de bord ORDIF, sur la base des 
chiffres INSEE pour la population)

1 installation d’incinération de déchets dangereux (UIDD)

18 installations d’incinération d'ordures ménagères

QUALITÉ DE L’AIR

1118 tonnes de poussières (PM
10

) pour l'industrie

(production d'énergie, industrie manufacturière, traitement des déchets) en 

2014 représentant 6% des émissions régionales.

Des baisses d'émissions entre 2005 et 2015 (installations à autorisation - 
source GEREP) :

 65% sur les poussières

62% sur le SO2

65% pour les NOx

61% pour les COVnM
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UN ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE SPÉCIFIQUE
Les activités industrielles, mais également les activités agricoles, artisanales ou ter-
tiaires, peuvent présenter pour l’environnement ou les populations environnantes 
des nuisances ou des risques nécessitant un encadrement particulier de la part de 
l’administration. Ce sont les installations classées pour la protection de l’environne-
ment. Ces installations sont soumises à une législation particulière codifiée dans le 
code de l’environnement (chapitre V, livre 1). La liste définissant précisément les 
établissements concernés est fixée par un décret dit de nomenclature. 

Une installation est ainsi classée soit en raison :
 de l’activité exercée ;
 du stockage de certains produits ou déchets, au-delà d’une quantité déterminée. 

Selon l’importance des nuisances ou des risques, l’installation est soumise à : 
 simple déclaration ;
 enregistrement ;
 autorisation. 

L’installation peut être exploitée ou détenue par toute personne physique ou mo-
rale, publique ou privée.

LA DÉCLARATION
Ce régime concerne les exploitations 
dont l’impact environnemental est 
réduit. Depuis le 1er janvier 2016, 
le futur exploitant effectue sa de-
mande en ligne sur le site inter-
net service-public.fr.

Après avoir renseigné certaines 
informations obligatoires qui sont 
adressées au préfet (au préfet de Police à Paris), 
l’exploitant se voit délivrer un récépissé de décla-
ration ainsi qu’un document précisant les prescrip-
tions 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 standardisées qui pré-
sentent 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 exercer 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 dan-
gers, puis présenter les disposi-
tions 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’examen de ces élé-
ments puis d’une enquête publique, une autorisa-
tion préfectorale, qu’il peut exploiter l’installation.

Les modalités pratiques de constitution du dos-
sier de demande d’autorisation, le déroulé de la 
procédure et les guides afférents sont disponibles 
sur le site internet de la DRIEE : http://www.driee.
ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
elaboration-d-un-dossier-de-demande-d-autorisa-
tion-r1136.html.

9 000
établissements

500
établissements

1 700
établissements

Inspection des installations classées

6

Usine d’épuration de Valenton
© Laurent Mignaux - Terra

75 77 78 91 92 93 94 95
Total 

région

Etablissements 
soumis à 

autorisation ou 
enregistrement

21 243 105 135 46 72 61 124 807

Etablissements 
déclarés ou non 

soumis
125 83 95 136 64 109 69 42 723

Total 146 326 200 271 110 181 130 166 1530

 

Répartition  des contrôles sur site par département en 2016

Usine d’épuration de Valenton
© Laurent Mignaux - Terra

http://service-public.fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-d-un-dossier-de-demande-d-autorisation-r1136.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-d-un-dossier-de-demande-d-autorisation-r1136.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-d-un-dossier-de-demande-d-autorisation-r1136.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-d-un-dossier-de-demande-d-autorisation-r1136.html
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L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Les travaux menés par le gouvernement dans le cadre de la simplification des 
procédures ont conduit à la mise en place d’une procédure d’autorisation envi-
ronnementale en vigueur à partir du 1er mars 2017.

Ce dispositif se substitue à une douzaine de procédures et décisions environ-
nementales existantes pour les projets soumis à la réglementation des instal-
lations classées (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de le loi sur 
l’eau (IOTA).

L’autorisation environnementale vise à faciliter la vie des entreprises et autres 
pétitionnaires. Cette procédure privilégie  le dialogue entre l’État et les por-
teurs de projet, dans le respect des contraintes des deux parties, simplifie les 
procédures pour les administrés, en protégeant à droit constant les intérêts en-
vironnementaux (via l’intégration de différentes législations dans un seul arrê-
té d’autorisation). Les services de l’État se sont organisés , afin de respecter les 
délais resserrés prévus par la procédure, en particulier sur les points suivants :

 un fonctionnement en mode-projet coordonné par un service coordonna-
teur qui garde une vision d’ensemble de l’instruction, constitue l’interlocu-
teur privilégié du porteur de projet, et garantit le respect des phases de la 
procédure et du calendrier associé au projet ;
 une co-instruction des dossiers à travers la constitution d’une équipe-pro-
jet inter-services  ;
 des échanges plus fréquents avec les pétitionnaires en phase d’élabora-
tion du projet ; des modes de consultation différents, notamment avec les 
collectivités territoriales, l’autorité environnementale et les commissions 
consultatives.

En Île-de-France, de nombreux échanges sur les modalités organisationnelles 
ont eu lieu entre les services de l’État impliqués afin de converger vers une or-
ganisation adaptée au nouveau dispositif. Cette organisation a été formalisée 
dans une note de la DRIEE, partagée par les huits départements.

En 2017, des sessions de formation seront organisées afin que les services 
s’approprient le nouveau dispositif et puissent être les relais auprès des por-
teurs de projet.

Pour plus d’information :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/autorisa-
tion-environnementale-r1460.html

250
établissements

LE STATUT SEVESO
Le statut Seveso concerne des installations sou-
mises au régime d’autorisation qui exercent des 
activités industrielles dangereuses.

La directive 2012/18/UE du 4 juil-
let 2012 distingue deux types 

d’établissement en fonction 
de la quantité totale de 
matières dangereuses pré-
sentes sur site les établisse-
ments : Seveso seuil haut et 

Seveso seuil bas.

Pour l’ensemble des sites Seveso, 
un recensement des substances dangereuses doit 
être réalisé tous les 4 ans. Une étude de dangers 
(EDD) permettant d’analyser les dangers liés aux 
activités de ces sites, doit également être fournie 
par l’exploitant. Elle est mise à jour tous les 5 ans 
pour les établissements Seveso seuil haut. L’étude 
de dangers constitue par ailleurs un document de 
base pour l’élaboration des plans de secours (POI/
PPI) et des plans de prévention des risques tech-
nologiques (PPRT) des sites Seveso seuil haut. 

LE STATUT IED
Le statut IED concerne des installa-
tions soumises au régime d’au-
torisation exerçant des activités 
industrielles qui engendrent les 
émissions les plus importantes.

La directive 2010/75/UE du 24 
novembre 2010 définit la liste des 
activités concernées et les seuils de ca-
pacité correspondants. La commission européenne 
publie et met à jour régulièrement des documents 
de référence sur les meilleures techniques dispo-
nibles (BREF) permettant de réduire ces émissions. 
Les conclusions du BREF et les valeurs limites 
d’émissions associées à ces techniques sont pu-
bliées au J.O. de la commission européenne. Pour 
les sites nouveaux, les exploitants doivent justifier 
de l’application des meilleures techniques dispo-
nibles et du respect des valeurs limites d’émis-
sion définies dans ces documents. Pour les sites 
existants, un réexamen périodique des conditions 
d’autorisation est effectué après cette publication 
lorsqu’elle concerne leur activité principale, les ex-
ploitants ont 4 ans pour se mettre en conformité.

38
Seveso seuil haut

55
Seveso seuil

Répartition en 2016 des mises en demeure, sanctions administratives 
par type et PV de contravention ou délit par département tout type 
d’établissement confondu

75 77 78 91 92 93 94 95
Total 

région

Mise en demeure 36 51 46 63 30 15 17 37 295

Consignation de 
sommes

1 6 3 4 1 0 2 4 21

Amendes adminis-
tratives

0 0 0 2 0 1 0 2 5

Astreintes 0 4 5 2 5 2 0 1 19

Travaux d'office 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suspension d'activité 0 7 2 7 2 2 1 1 22

Suppression 0 0 0 1 0 0 0 2 3

Apposition de scellés 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Procès-verbaux 3 22 6 22 8 1 9 13 84

dont PV délits 1 16 6 20 7 1 8 12 71
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93 ÉTABLISSEMENTS SEVESO EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Île-de-France compte près d’une centaine de sites Seveso (seuil haut et bas) : 
 38 établissements en seuil haut ;
 55 seuil bas.

Ces sites mettent en œuvre des produits dangereux ou présen-
tant des risques notables d’incendie, d’explosion ou de rejet de 
substances toxiques. C’est pourquoi ils sont particulièrement 
surveillés par les directives dites Seveso. 
Depuis le 1er juin 2015, la nouvelle directive dite Seveso 3, 
qui a modifié les critères de classement, est en vigueur. 

Elle prend en compte le nouveau système de caractérisation 
et de classification des substances dangereuses du règlement 

CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008.  La nomenclature des ICPE a 
donc été modifiée en profondeur. 

La directive Seveso 3 modifie la fréquence de recensement des établissements SEVE-
SO, qui s’effectue désormais tous les 4 ans (au lieu de 3 ans précédemment) : c’est 
pourquoi dans le dernier recensement de 2016, l’Île-de-France compte 4 entrants 
dans le classement et 3 sortants du classement pour le seuil haut et 8 établisse-
ments entrants et 7 sortants pour le seuil bas. 

La nouvelle directive Seveso 3 renforce 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. À ce titre l’ensemble des 38 fiches d’information du public pré-
vues par la directive ont été publiées par la DRIEE  http://www.installationsclassees.
developpement-durable.gouv.fr (onglet base des installations classées).

LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION 
AUTOUR DES SITES SEVESO  SEUIL HAUT : 
BILAN DES PLANS DE PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES
En Île-de-France, l’ensemble des PPRT ont été 
prescrits, soit 28 au total. En 2016, 2 PPRT  ont été 
approuvés dans le Val de Marne et les Yvelines et 
en 2017 l’élaboration du dernier PPRT sera finalisé 
(CIM-Antagaz).

Le plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) 
est un outil, introduit par la loi 
du 30 juillet 2003 et le décret 
du 7 septembre 2005, destiné à 
renforcer la maîtrise de l’urbanisa-
tion autour des sites à haut risque. Ces 
plans visent notamment à résorber certaines situa-
tions existantes héritées du passé en instaurant des 
mesures foncières (expropriation et délaissement) et 
en prescrivant des travaux de renforcement du bâti.

OBJECTIFS 2017
 Approbation du dernier PPRT

 La mise en œuvre opérationnelle des PPRT : 

 9 PPRT sont concernés par des mesures fon-
cières ou des mesures alternatives (mesures 
techniques permettant le maintien d’activités 
économiques dans les secteurs de délaissement 
ou d’expropriation) ;

 8 PPRT sont concernés par des travaux de pro-
tection des logements riverains.

La mise en œuvre des PPRT relève en grande par-
tie des collectivités territoriales avec l’appui tech-
nique des services de l’État (DRIEE, DRIEA, DRIHL, 
DDT) et des établissements publics (Ineris, Cere-
ma), sous le pilotage des préfets de département.

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES EN 2016
Dans le cadre des actions nationales fixées par le 
ministère les inspections suivantes ont été réali-
sées :

 16 inspections sur le thème de la sécurité des 
sites Seveso en cas de perte d’alimentation élec-
trique. Ce thème, anticipé en 2015, s’est révélé 
particulièrement pertinent lors de l’épisode de 
risques de délestage électrique qu’a connu la 
France au tout début 2017. En Île-de-France, la 
situation des sites est globalement satisfaisante. 
 21 sites ont fait l’objet de contrôles relatifs à la 
sûreté  : dans la continuité des contrôles menés 
en 2015, suite à l’instruction gouvernementale 
du 30 juillet 2015 relative au renforcement de 
la sécurité des sites Seveso contre les actes de 
malveillance, 21 sites ont fait l’objet de nou-
veaux contrôles relatifs à la sûreté. Globalement, 
les établissements ont tous pris conscience 
de l’importance de cette problématique et les 

Prévention des risques technologiques

8

28
PPRT prescrits

38
Seveso seuil haut

55
Seveso seuil

Dépôt prétrolier CCMP de Mitry-Mory
© CIM-CCMP

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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non-conformités ont été traitées de manière sa-
tisfaisante. En 2017, les contrôles se poursuivent.

 15 visites d’inspection pour «  recherche et 
contrôle des sites non connus de l’administration 
dans le domaine de la pyrotechnie ». 8 ont révélé 
la présence de matières actives. 3 procès verbaux 
ont été dressés et 2 exploitants ont fait l’objet de 
mises en demeure.

Par ailleurs, l’inspection des installations classées a 
réalisé les contrôles suivants :

 5 contrôles croisés ICPE/canalisations ont été 
réalisés sur des sites de stockage d’hydrocarbures 
ou de gaz ou des installations de compression ou 
d’extractions reliées à des canalisations de trans-
port de gaz ou d’hydrocarbures. L’objectif de ces 
contrôles croisés était de s’assurer que chaque 
équipement, qu’il relève de la réglementation 
ICPE, de celle relative aux canalisations de trans-

 Contrôle des canalisations de transport

 Les articles L555-16 et R555-30-b du code de l’environnement prévoient que soient 
instituées par arrêtés préfectoraux des servitudes d’utilité publiques (SUP) pour la 
maîtrise de l’urbanisation à proximité des canalisations de transport de gaz naturel, 
d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Le travail engagé en 2014 et 2015 a permis d’avancer notablement en 2016 sur la 
prise des arrêtés SUP. Sur 849 arrêtés prévus, 740 arrêtés (87%) sont prêts à passer 
en CODERST et 573 arrêtés (67%) ont été signés. Tous les arrêtés ont été pris dans les 
départements 92 et  93 et à Paris. 

 Le suivi de l’application de la réforme anti-endommagement figure également dans 
les actions prioritaires de la direction générale de la prévention des risques (DGPR). En 
2016, le programme d’inspection régional visant à vérifier sur le terrain la bonne ap-
plication de la réglementation a été mené à bien, 39 inspections ont été réalisées pour 
40 prévues. En complément de sa participation à l’observatoire régional sur la réforme 
anti-endommagement, la DRIEE participe également régulièrement à des opérations 
de communication et de sensibilisation organisées par GrDF ou par l’observatoire ré-
gional sur la thématique.

 l’année 2016 a aussi été marquée par une explosion importante due au gaz le 1er 
avril dernier, rue de Bérite dans le 6e arrondissement parisien. Les enquêtes judiciaires 
et administratives sont toujours en cours. 

 Contrôle des équipements sous pression (ESP)

 Surveillance du parc ESP sur les établissements SEVESO : les 6 visites prévues ont été 
réalisées.

 Action « coup de poing » sur les groupes froids des entrepôts frigorifiques  : cette 
action régionale a eu pour objectif en 2016 de contrôler les 8 sites recensés en 2014 
et 2015. 

 Action sur les installations frigorifiques des grandes et moyennes Surfaces commer-
ciales : cette action nationale a été définie par la DGPR dans le courant de l’été 2015. 
Une première campagne de visites a été réalisée fin 2015. En 2016, l’inspection a 
mené de nouvelles visites sur 3 établissements préalablement sélectionnés, différents 
de ceux visités en 2015.

 Contrôle des Services d’Inspection Reconnus (SIR) et des Organismes Habilités (OH) 
qui effectuent les requalifications des équipements tels que réservoirs à pressions 
simples, les générateurs de vapeurs, les citernes sous pression, bouteilles de gaz sous 
pression...  : 11 visites de surveillance approfondies ont été réalisées sur les SIR en 
2016 ainsi que 6 visites de surveillance approfondies des OH. Cette action nationale 
est reconduite en 2017.

30
visites

port ou de celle concernant les canalisations mi-
nières, était bien géré par les études de dangers 
et les contrôles de suivi en service.

 30 visites ont été menées visant à sen-
sibiliser des installations classées sur 
le risque inondation, y compris dans 
le cadre de la crue de mai-juin 2016, 
et les amener dans une démarche de 
réduction de la vulnérabilité. En 2017, 
l’action se poursuit en axant les visites 
principalement sur la prise en compte du 
risque d’inondation au sein des établissements 
Seveso, mais également au sein  d’entreprises 
de taille intermédiaire ou de petites et moyennes 
entreprises présentant de forts enjeux environne-
mentaux.

L’épisode de crue est détaillé dans la section «pro-
tection de la ressource en eau».

Pose de fourreaux d’alimentation électrique sous voie piétonne
© DRIEE

LES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP) : BILAN DES ACTIONS 
RÉALISÉES EN 2016
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En France, le Barpi (le Bureau d’Analyse des 
Risques et Pollutions Industriels) au sein du mi-
nistère en charge de l’environnement a enregis-

tré 1 433 événements en 2016 dont 162 
en Île-de-France.

162 accidents enregistrés sur le 
territoire francilien dont :
 96 accidents impliquent des 
installations classées ;

 27 concernent le transport de 
matières dangereuses (transport 

du gaz et transport de matières dange-
reuses).

En fonction des informations disponibles, l’inven-
taire des accidents franciliens concernant les ins-
tallations classées permet d’établir les constats 
suivants (plusieurs phénomènes pouvant être gé-
nérés par un même accident) :

 49 % des cas d’accidents en 2016 ont eu pour 
conséquence un incendie ;

 36,5 % des cas d’accidents en 2016 ont entraî-
né des rejets de matières dangereuses ou pol-
luantes ;

 3,1 % des cas d’accidents en 2016 ont donné 
lieu à une explosion.

Pour l’ensemble des accidents survenus dans les 
installations classées en Île-de-France en 2016, les 
causes ne sont connues que pour 39 % des acci-
dents.

10

162
accidents

Répartition des causes, exprimée en pourcentage du nombre d’accidents pour lesquels les 
causes sont connues - 2016

Actes de malveillance

Défauts matériels

Facteurs humains et organisationnels

Agressions externes

Évolution du nombre d’accidents enregistrés en Île-de-France (installations classées, 
canalisations, utilisation et transport du gaz, transport de matières dangereuses)

Nombre d’accidents

LES PRINCIPAUX ACCIDENTS INDUSTRIELS SURVENUS EN 2016
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DEUX ACCIDENTS DÉTAILLÉS
Les deux 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. Les 
cotations sont indiquées sur le graphique à gauche du titre de l’incident.

Impact :

pollution

sur l’homme

sur l’environnement

financier
Endommagement d’une canalisation dans une verrerie

 ARIA 48328 – IC (ASP) – 18/07/2016

 Naf 23.11 : Fabrication de verre plat

Dans une verrerie classée Seveso seuil haut, une pelleteuse endom-
mage  à 14h30  une canalisation enterrée en polyéthylène haute 
densité de gaz naturel (4 bar). Le choc entraîne une fuite de gaz à 
l’atmosphère pendant 10 minutes, le temps de fermer les vannes de 
sectionnement. Le chantier est évacué et un périmètre de sécurité 
est mis en place. L’atmosphère intérieure et extérieure du bâtiment 
voisin est contrôlée, ainsi que celle au niveau de la fouille. La canali-
sation est remise en service 2 jours plus tard.

 De nombreuses missions sous-traitées

Selon les premiers éléments recueillis après l’événement :

 le chantier de terrassement qui avait été initialement confié à 
une première société a été sous-traité à une autre entreprise de 
travaux publics. La supervision de la sécurité du chantier est par ail-
leurs sous-traitée par l’exploitant du site à une société spécialisée ; 

 un plan de fouille avait été communiqué au premier sous-traitant 
par le maître d’œuvre (différent de l’exploitant), mais le plan ne 
couvrait pas la totalité de la zone en travaux ; 

 le marquage/piquetage des réseaux n’avait pas été fait avant le 
début des travaux, le chantier n’avait en outre pas fait l’objet d’une 
analyse de risque ; 

 le conducteur de la pelleteuse a vu le filet signalant la canalisa-
tion de gaz en creusant. Il a alors arrêté sa manœuvre, puis il a de-
mandé ce qu’il convenait de faire à son chef de chantier. Ce dernier 

(récemment embauché) aurait indiqué que le tronçon était désaf-
fecté, donc pas sous pression, et qu’il pouvait continuer de creuser. 
Cette confusion peut s’expliquer par le fait qu’une autre équipe 
de l’entreprise de TP était intervenue une semaine avant, dans le 
même secteur, sur des unités désaffectées. 

 Mesures prises

Pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise, le sous-traitant en 
charge de la sécurité du chantier devra :

 prévoir quotidiennement un créneau pour que les entreprises ex-
térieures fassent leurs analyses de risque, en présence du donneur 
d’ordre ; 

 délivrer, pour chaque nouvelle tâche et pour chaque entreprise 
extérieure, une nouvelle analyse de risque et/ou permis de fouille ; 

 inclure l’exploitant du site Seveso dans le circuit de validation de 
tous les permis de fouille avant travaux ; 

 réaliser un audit au démarrage de chaque nouvelle tâche. 

Enfin, l’inspection des installations classées demande à l’exploi-
tant d’améliorer l’encadrement et le contrôle de l’ensemble de ses 
sous-traitants, y compris ceux dédiés à la sécurité. A ce titre, l’exploi-
tant s’est engagé à réaliser lui-même des contrôles inopinés visant à 
vérifier la bonne application des règles de sécurité définies dans ces 
procédures de chantiers.

Incendie dans une usine métallurgique suite à un impact de foudre

ARIA 48603 – IC- 15/09/2016

Naf 24.10 : Sidérurgie

Vers 2h45, suite à une perte d’alimentation électrique, un feu de 
câbles hydrauliques se déclare dans une aciérie. L’acier en fusion 
déborde sur la partie fixe des lingotières. Il s’écoule sur les sources 
scellées de cobalt 60 destinées à réguler le débit d’acier qui s’écoule 
dans les lingotières. Plongés dans le noir du fait de la perte d’ali-
mentation électrique, les 50 employés présents évacuent le site et 
se regroupent au poste de secours. Les pompiers éteignent l’incen-
die à l’aide d’extincteurs à poudre. Pendant 3 jours, 70 personnes 
sont en chômage technique. Les fours sont à l’arrêt le temps d’éla-
borer un protocole spécifique pour retirer l’acier fondu.

Une surtension provoquée par un impact de foudre sur le poste 
d’alimentation électrique au niveau du hall de coulée est à l’origine 
de l’incendie. Par ailleurs le groupe électrogène a disjoncté et n’a 
donc pas permis de prendre le relais de cette perte d’alimentation 
électrique. 10 tonnes d’acier en fusion sont présents dans le répar-

titeur de coulée au moment de l’incident. Un système de tiroirs à 
busettes situé dans le répartiteur permet normalement d’obturer les 
ouvertures par où s’écoulent l’acier. Mais les vérins hydrauliques, 
pourtant à sécurité positive, n’ont pas fonctionné. Les 10 tonnes se 
déversent alors dans les lingotières sans possibilité de contrôler leur 
remplissage. La partie ductile de l’acier ne peut pas être retirée par 
le système de traction mécanique situé sous la lingotière du fait de 
la perte d’électricité. Un bouchon se crée dans la lingotière. L’acier 
qui continue à couler gravitairement déborde sur les lingotières. Le 
dégagement de chaleur fait fondre les flexibles hydrauliques des vé-
rins présents au niveau des lingotières et provoque un départ de feu.

Enfin, des sources radioactives servant au contrôle de la qualité de 
l’acier sont noyées dans la coulée sans que leur intégrité n’ait été 
mise en cause, requérant une opération délicate de retrait sous 
contrôle de l’ASN.

11



L’environnement industriel en Île-de-France - Édition 2017

12

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
RÉDUIRE ET MIEUX GÉRER LES DÉCHETS
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV) vise la transition d’une économie linéaire vers une économie 
circulaire, c’est-à-dire une économie plus tournée vers le recyclage et la valorisation. 
Ainsi, la loi vise 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’en-
semble des emballages en matières plastiques avant 2022. Des objectifs quantifiés 
sont fixés pour la réduction et la valorisation des déchets : 

 réduire de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par 
habitant d’ici 2020 (en Île-de-France, on observe une réduction de 2 % entre 
2010 et 20141) ; 
 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 (en Île-
de-France, on observe une réduction de 9 % entre 2010 et 20141).

1- Chiffres issus du Tableau de bord des déchets (Édition 2016) de l’Observatoire Régional des Déchets 
d’Île-de-France (http://www.ordif.com).

LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET 
D’INCINÉRATION DES DÉCHETS NON 
DANGEREUX EN ÎLE-DE-FRANCE
 10 centres de stockage de déchets non dange-
reux non inertes traitent 2,2 millions de tonnes 
de déchets

En janvier 2017, l’Île-de-France compte dix installations 
de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en 
exploitation, dont une spécifiquement dédiée au 
stockage de l’amiante lié.

En 2015, les ISDND ont reçu environ 2,2 millions 
de tonnes de déchets non dangereux, soit 8 % de 
moins qu’en 2014. Les objectifs de réduction de 
l’enfouissement définis dans la 
LTECV (loi transition énergé-
tique pour la croissance 
verte) se basent sur les 
quantités enfouies en 
2010, qui se sont éle-
vées à 2 640 000 tonnes. 
A l’échéance 2025, les 
capacités autorisées en Île-
de-France seront supérieures à 
50 % des déchets enfouis en 2010 (cf. «évolution 
des capacités annuelles des installations de stoc-
kage de déchets non dangereux en Île-de-France»).

En 2016, plusieurs changements sont à noter dans 
le parc francilien des ISDND :

 l’installation exploitée par la société COSSON à 
Saint-Witz qui recevait des déchets d’amiante lié 
a cessé son activité ;

 la société Val’Horizon a été autorisée d’exploi-
ter en mode bioréacteur les casiers restants et à 
accélérer leur rythme de remplissage, passant de 
80 000 t/an à 120 000 t/an, de façon à terminer 
l’exploitation de ce site avant l’échéance initiale 
de 2024.

Gestion des déchets

LA PLANIFICATION DÉCHETS
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, chaque région doit élaborer un plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD) couvrant tous les déchets (dangereux et non dange-
reux, importés et exportés, issus des ménages, des administrations, des collectivités 
et des activités économiques). Le Conseil Régional d’Île-de-France s’est formelle-
ment engagé dans l’élaboration du PRPGD par délibération du 22 septembre 2016, 
avec un objectif d’approbation avant fin 2019.

Les plans actuels relatifs aux déchets dangereux, aux déchets d’activités de soins, 
aux déchets ménagers et assimilés et aux déchets de chantiers (PREDEC) restent 
applicables jusqu’à l’approbation du PRPGD. Toutefois, le jugement du 9 mars 2017 
du tribunal administratif de Paris annule deux dispositions du plan régional de pré-
vention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (PREDEC) approuvé le 18 juin 2015 : le moratoire interdisant l’extension ou 
la création de capacités de stockage de déchets inertes en Seine-et-Marne pendant 
trois années à partir de la date d’approbation du plan et le plafond de capacité de 4 
millions de tonnes par an à l’issue de cette période. Les autres dispositions du PRE-
DEC sont annulées à compter du 1er janvier 2020.  Entreposage de déchets sur un site industriel

© DRIEE

10
centres de stockage

2,2
millions de tonnes de

déchets

Usine d’incinération d’ordure ménagère
©  V.Nguyen - DRIEE

http://www.ordif.com
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Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)* 
franciliennes au 1er janvier 2017 et leur capacité annuelle (t/an)

1- Guitrancourt : 220 000 t/an

2- Guitrancourt* : 250 000 t/an

3- Saint-Martin-du-Tertre (Déchets 
d'amiante) : 40 000 t/an

4- Attainville : 80 000 t/an

5- Le Plessis-Gassot : 950 000 t/an

6- Vileparisis* : 250 000 t/an

7- Fresnes-sur-Marne : 1 100 000 t/an

8- Monthyon : 100 000 t/an

9- Isles-les-Meldeuses : 220 000 t/an

10- Soignolles-en-Brie : 90 000 t/an

11- Fouju : 85 000 t/an

12- Vert-le-Grand : 330 000 t/an

Quantité de déchets non dangereux éliminés en installation de stockage en Ile-de-France  (t/an)

Évolution des capacités annuelles des installations de stockage de déchets non dangereux en Île-de-France

(loi transition énergétique 
pour la croissance verte)
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 18 unités d’incinération d’ordures ménagères 
traitent 3,7 millions de tonnes de déchets

En janvier 2017, l’Île-de-France compte dix-huit 
unités d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). 

En 2015, les UIOM ont incinéré environ 3, 7 mil-
lions de tonnes de déchets, un niveau équivalent 
à celui de 2014.

En 2016, plusieurs changements sont à noter 
dans le parc francilien des UIOM  : l’usine SAREN 
à Sarcelles a été autorisée à augmenter sa capa-

cité, passant de 150 000 t/an 
à 170  000  t/an  ; celle de 

l’usine TSI à Issy-les-Mou-
lineaux est passée de 
460 000 t/an à 510 000 t/an. 

Au 1er janvier 2017, la 
capacité autorisée régio-

nale d’incinération est de 
4 198 900 t/an.

18
unités d’incinération

3,7
millions de tonnes de

déchets

Incinérateurs d’ordures ménagères (IUOM) et incinérateur de déchets dangereux (UIDD*) en 
exploitation en Île-de-France au 1er janvier 2017 et leur capacité d’incinération autorisée (t/an)

1- Argenteuil : 196 000 t/an
2- Saint-Ouen-l'Aumône : 160 000 t/an
3- Sarcelles : 170 000 t/an
4- Montereau-Fault-Yonne : 72 000 t/an
5- Monthyon : 135 000 t/an
6- Saint-Thibault-des-Vignes : 155 000 t/an
7- Vaux-le-Pénil : 137 900 t/an
8- Massy : 87 000 t/an
9- Vert-le-Grand : 220 000 t/an
10- Villejust : 110 000 t/an
11- Carrières-sous-Poissy : 125 000 t/an

12- Carrières-sur-Seine : 123 000 t/an
13- Thiverval-Grignon : 243 000 t/an
14- Limay* : 150 000 t/an
15- Saint-Ouen : 650 000 t/an
16- Créteil - 225 000 t/an
17- Ivry-sur-Seine : 730 000 t/an
18- Rungis : 150 000 t/an
19- Issy-les-Moulineaux : 510 000 t/an 

Tonnages de déchets incinérés dans les unités d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) franciliennes (t/an)
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COMMENT GÉRER LES DÉCHETS DU BTP 
DANS LE CADRE DU GRAND PARIS ?
La gestion de près de 20 millions de mètres cubes de 
terres excavées produites par les chantiers de la Socié-
té du Grand Paris, soit au total plus de 43 millions de 
tonnes de déchets de chantiers, entraînera une aug-
mentation de 10 à 20 % du tonnage de déchets du 
bâtiment et des travaux publics sur la région. Compte 
tenu des questions soulevées par cet afflux de dé-
chets, la DRIEE Île-de-France a publié début 2017 un 
guide d’orientation relatif à l’acceptation des déblais 
et terres excavées, disponible sur son site internet 
(http://www.driee.ile-de-france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/2017-guide-acceptation_des_
deblais_et_terres_excavees-vf.pdf). Son objet est de 
clarifier les conditions d’acceptation de ces déchets 
en installations de stockage de déchets inertes (ISDI), 
en aménagements et en carrières, en considérant les 
évolutions de la réglementation et de la planification 
francilienne. 

Les déchets inertes peuvent être valorisés dans des 
aménagements, dans des carrières, ou éliminés dans  
des ISDI, installations classées soumises à enregistre-
ment depuis le 1er janvier 2015. Au 1er janvier 2017, 
la région Île-de-France compte 18 ISDI autorisées en 
exploitation ou en préparation.

LUTTER CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES 
DE GESTION DES DÉCHETS
En 2016, l’action de lutte contre les sites illégaux a 
donné lieu à 94 inspections réparties sur des centres 
VHU (34), des installations de transit, regroupement 
ou tri de déchets d’équipements électriques et élec-
troniques (6) ainsi que sur des sites de tri, transit et/

ou regroupement de déchets de BTP, 
ou déchets de métaux (54). Ain-

si, 40 situations irrégulières ont 
été constatées et ont donné 
lieu à des suites adminis-
tratives et pénales. L’action 
de l’inspection a permis la 

fermeture de 13 sites illégaux 
et la régularisation administrative 

pour 9 sites.

15

Installations de stockage de déchets inertes (ISDI) franciliennes au 1er janvier 2017 
et leur capacité annuelle autorisée maximale (t/an)

1- Villeneuve-sous-Dammartin : 3 800 000 t/an
2- Villevaudé : 200 000 t/an
3- Annet-sur-Marne : 3 000 000 t/an
4- Fresnes-sur-Marne : 496 000 t/an
5- Isles-les-Villenoy : 140 000  t/an
6- Crégy-les-Meaux : 400 000 t/an
7- Combs-la-Ville : 1 000 000 t/an
8- Brie-Comte-Robert : 1 230 000 t/an
9- Souppes-sur-Loing : 200 000 t/an

10- Marolles-sur-Seine : 23 200 t/an
11- Marcoussis : 320 000 t/an
12- Forges-les-Bains : 460 000 t/an
13- Thiverval Grignon : 1 100 000 t/an
14- Louvres : 550 000 t/an
15- Argenteuil : 24 000 t/an
16- Saint-Witz : 52 800 t/an
17- Saint-Martin-du-Tertre : 225 000 t/an
18- Puiseux-en-France : 360 000 t/an

UN NOUVEAU PLAN D’ÉLIMINATION DES PCB

Les PCB (polychlorobiphényles) ont été massivement utilisés dès 1930 dans l’industrie, 
notamment comme isolants dans les transformateurs électriques. Ces substances font 
partie des douze polluants organiques persistants prioritaires visés par la Convention de 
Stockholm. 

Si la détention d’appareils contaminés aux PCB à plus de 500 ppm (parties par million) est 
interdite, la réglementation vise désormais les appareils dont la teneur en PCB est com-
prise entre 50 et 500 ppm, avec une élimination progressive, suivant l’échéancier suivant à 
partir du :

 1er janvier 2017 si l’appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

 1er janvier 2020 si l’appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er 
janvier 1981 ;

 1er janvier 2023 si l’appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.

En Île-de-France, cela représente 99 appareils à éliminer ou à décontaminer sur la période 
2017-2023.

13
sites illégaux fermés

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017-guide-acceptation_des_deblais_et_terres_excavees-vf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017-guide-acceptation_des_deblais_et_terres_excavees-vf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017-guide-acceptation_des_deblais_et_terres_excavees-vf.pdf
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des risques d’incendie, d’explosion, 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…

 La connaissance, la surveillance et la maîtrise 
des impacts via la caractérisation de la nature et 
de l’étendue des pollutions sur site et à l’extérieur 
du site puis l’évaluation des conséquences poten-
tielles de cette pollution sur l’homme ou l’environ-
nement.

 Le traitement en fonction de l’usage. Le traite-
ment ou la dépollution d’un site dépend de son 
impact effectif sur les personnes et l’environne-
ment, et, pour les sites ayant cessé leur activité, il 
dépend également de l’usage auquel il est desti-
né. Les mesures de gestion du site, c’est-à-dire les 
mesures de suppression ou de maîtrise des sources 
de pollution doivent permettre de rendre un site 
compatible avec l’usage envisagé.

La circulaire du 8 février 2007 a défini comme 
point de départ de la gestion d’un site pollué la 
compréhension de l’état du site, synthétisée par 
un « schéma conceptuel ». Il représente l’état des 
pollutions des sols et de la nappe, les voies d’ex-
position et les usages recensés. Il doit préciser les 
relations entre les sources de pollution, les milieux 
de transfert de cette pollution et les enjeux à pro-
téger.

Deux autres documents sont ensuite nécessaires 
pour mettre en œuvre la gestion d’un site pollué :
 l’interprétation de l’état des milieux (IEM) qui 
permet de juger, avant la dépollution du site, de 
la compatibilité entre l’état des milieux et des 
pollutions et les usages constatés ;
 le plan de gestion (PG) qui décrit la remise en 
état du site pour un usage donné. Le plan de ges-
tion doit répertorier l’ensemble des mesures qui 
permettront la dépollution du site.

 La diffusion de l’information grâce à plusieurs 
bases de données en ligne :
 BASOL (http://basol.developpement-durable.
gouv.fr), qui est le tableau de bord des actions 
menées par l’administration et les responsables 
de ces sites pour prévenir les risques et les nui-
sances liées aux pollutions des sols.
 BASIAS (http://basias.brgm.fr) qui répertorie 
l’ensemble des anciens sites industriels sur le 
territoire, sans préjuger de la présence d’une pol-
lution sur le site.

 CARMEN (http://carmen.developpement-du-
rable.gouv.fr/18/Zones_SSP.map) qui est une 
base de données au format SIG recensant les 
sites ou anciens sites industriels pour lesquels 
la DRIEE a connaissance d’une pollution des sols. 
Elle recense aussi tous les sites industriels ayant 
cessé leur activité depuis 2012, pour lesquels la 
pollution des sols est avérée ou non exclue.

Les textes de référence sont disponibles sur le site 
du ministère http://www.developpement-durable.
gouv.fr/sites-et-sols-pollues#

AGIR SUR UN SITE POLLUÉ
La stratégie nationale de gestion des sites et sols pollués repose sur 5 axes :

 La prévention des pollutions futures, grâce à la mise en place de dispositifs de 
rétention ou de confinement pour les produits polluants ainsi que d’une surveillance 
adaptée de l’environnement autour des sites industriels en activité, principalement 
des eaux souterraines.

 La mise en sécurité des sites nouvellement découverts, via des mesures simples 
et rapides, qui visent à réduire le risque pour l’homme et l’environnement. Ces 
mesures consistent principalement à enlever les produits susceptibles de générer 

Gestion des sites et sols pollués
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Schéma conceptuel détaillé

Fouille polluée en cours d’excavation
© Laurent Mignaux - Terra

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
http://basol.developpement-durable.gouv.fr
http://basias.brgm.fr
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_SSP.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_SSP.map
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-sols-pollues#
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-sols-pollues#
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Les secteurs d’information des sols (SIS) recensent les terrains où la connaissance 
des pollutions des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réa-
lisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la 
sécurité, la santé ou la sécurité publiques et l’environnement. Chaque SIS comprend 
des informations détenues par l’État sur la pollution des sols ainsi qu’une représen-
tation graphique, à l’échelle cadastrale, délimitant le SIS.

Le préfet de département arrête par commune un ou plusieurs projets de création de 
SIS, après consultation des communes concernées et l’information des propriétaires.

Le SIS est un document à annexer aux documents d’urbanisme et destiné à l’infor-
mation des acquéreurs/locataires.

En matière d’urbanisme, les SIS sont annexés au plan local d’urbanisme. Dans ces 
secteurs, l’information aux acquéreurs/locataires sur l’état des risques naturels, mi-
niers et technologiques est complétée par une information sur la pollution des sols 
pour les terrains répertoriés en secteur d’information sur les sols.

Pour l’octroi du permis de construire ou d’aménager sur un terrain situé sur un SIS, 
la demande devra contenir une attestation, délivrée 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.

En Île-de-France, plus 700 sites pourraient être concernés par un projet de SIS. La 
mise en place des SIS a débuté en 2016, actuellement 114 projets de SIS sont soumis 
à la consultation des collectivités.

Une fois arrêtés, les SIS seront consultables sur le site http://www.georisques.gouv.fr/

DISPOSITIF « TIERS DEMANDEUR »
En cas de cessation d’activité d’une installation 
classée, c’est le dernier exploitant qui est tenu 
d’assurer la mise en sécurité et la remise en état 
du site qu’il exploite. La « loi ALUR » du 24 mars 
2014, prévoit un dispositif permettant à un tiers 
demandeur volontaire, de se substituer à l’exploi-
tant pour la remise en état et la réhabilitation du 
site.

En pratique, le dispositif de substitution donne la 
possibilité au préfet de prescrire, au tiers deman-
deur, les travaux de réhabilitation de tout ou partie 
d’un terrain ayant accueilli une installation classée 
mise à l’arrêt définitif, en substitution du dernier 
exploitant.

Depuis la parution du décret définissant les procé-
dures pour le tiers demandeur, il n’y a pas eu de 
dossier déposé en Île-de-France.

L’IMPORTANCE DES SITES ET SOLS POLLUÉS EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Île-de-France a une longue tradition industrielle. Dans le passé, le développement 
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, des eaux superfi-

cielles ou des nappes d’eaux souterraines. Ces pollutions peuvent 
aussi résulter de mauvaises conditions chroniques d’exploitation. 
L’ensemble de ces pollutions est désigné sous le nom de sites et 
sols pollués.

Au 7 février 2017, l’Île-de-France comptait 570 sites et sols pol-
lués recensés dans la base de données BASOL (basol.developpe-

ment-durable.gouv.fr), c’est-à-dire des sites faisant actuellement l’objet 
d’une action des pouvoirs publics.

À la difficulté de gérer un tel nombre de sites, s’ajoute une problématique typique-
ment francilienne liée à une pression urbanistique croissante qui tend à modifier la 
nature de l’usage des sols. La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ayant 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.

570
sites et sols

pollués

SECTEURS D’INFORMATION DES SOLS :

700 SITES POTENTIELS EN ÎLE-DE-FRANCE

QUEL CADRE RÉGLEMENTAIRE ?
La gestion des sites et sols pollués 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, 
notamment dans le cadre des obligations liées à la 
cessation d’activité d’une installation, qui impose à 
l’exploitant une remise en état du site.

En cas de mise en liquidation judiciaire de l’ex-
ploitant, c’est le mandataire-liquidateur qui le re-
présente, et qui hérite de ses obligations, dans la 
limite des fonds disponibles ou issus de la réalisa-
tion des actifs de l’entreprise.

Lorsque la liquidation est impécunieuse ou est clô-
turée, le propriétaire des terrains peut à son tour 
voir sa responsabilité engagée. Il peut donc être 
amené à prendre à sa charge des opérations de 
mise en sécurité du site.

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 préfet 
de région ou du ministère chargé de l’Écologie en 
fonction du montant de l’intervention.

http://www.georisques.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr
http://basol.developpement-durable.gouv.fr
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L’ACTION DE L’INSPECTION DES 
INSTALLATIONS CLASSÉES DANS LE 
DOMAINE DE L’EAU
L’action de l’inspection des installations classées 
de la DRIEE dans le domaine de la protection de 
la ressource en eau est orientée vers la prévention 
des pollutions, qu’elles soient chroniques ou acci-
dentelles.

En 2016, l’inspection des installations classées 
en Île-de-France a contribué à l’élaboration des 
programmes d’actions opérationnels et territorial 
(PAOT), destinés à l’atteinte des objectifs de la 
directive cadre sur l’eau en participant et en pro-
posant des actions aux MISEN de chaque départe-
ment.

En tant que services instructeurs des dossiers des 
installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement (ICPE), les unités départementales de 
la DRIEE ou les Directions Départementales de la 
Protection des Populations (DDPP) de la région 
préparent puis veillent à l’application (par le biais 
des inspections) des prescriptions préfectorales re-
latives à la réalisation d’une autosurveillance des 
rejets, à l’encadrement des prélèvements d’eau 
des installations contribuant ainsi à la préservation 
des milieux aquatiques (réduction des rejets pol-
luants) et à la gestion équilibrée de la ressource.

Les autres actions spécifiques de contrôles dans le 
domaine de l’eau sont : la réalisation de contrôles 
inopinés et la mise en œuvre de l’action de re-
cherche de substances dangeruses dans l’eau 
(RSDE).

 Contrôle inopinés

Chaque  année, l’inspection des installations 
classées réalise une une campagne de contrôles 
inopinés  : une soixantaine d’établissements in-
dustriels ont ainsi été contrôlés en 2016. Cette 
campagne a pour objectif de vérifier la qualité de 
l’autosurveillance des rejets faite par les indus-
triels, ainsi que la composition des effluents. Ces 
contrôles permettent aussi de vérifier l’absence de 
substances non surveillées par les industriels. 

Ces contrôles ont un effet vertueux puisqu’ils in-
citent l’exploitant à s’interroger sur ses méthodes 

ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU
La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau fixe plusieurs objectifs :

 atteindre un bon état des eaux ;
 réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances prio-
ritaires ;
 et supprimer les rejets d’ici à 2021 des substances prioritaires dangereuses.

La DCE induit la mise en place de schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) qui définissent à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique 
les grandes orientations en matière de gestion de la ressource en eau pour une 
période de 6 ans.

Le SDAGE est accompagné de son programme d’actions (PDM) définissant les actions 
prioritaires à accomplir à l’échelle d’une unité hydrographique pour l’ensemble des 
acteurs dont l’activité a un impact - les industriels en faisant partie pour les rejets et 
prélèvements - pour la période 2016-2021.

Les missions inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ont été créées afin de 
renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action de l’Etat dans le département par 
une définition et une mise en œuvre concertée des politiques de l’eau et de la na-
ture. L’identification et la priorisation des actions à mener pour aboutir aux objectifs 
de la DCE se définissent au sein de ces instances.

En savoir plus : 
Les documents relatifs au SDAGE 2016-2021 sont disponibles sur l’internet de la 
DRIEE (http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sdage-et-
programme-de-mesures-2016-2021-r1273.html).

 Les enjeux spécifiques à l’Île-de-France

En Île-de-France, le réseau hydraulique se révèle 
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 

Protection de la ressource en eau
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2 millions de m³ d’eau
distribués tous les jours pour

12 millions de personnes et

10 000 entreprises

les matières 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 
rejets de substances dans l’eau, que celles-ci soient 
réalisées directement dans le milieu naturel ou par 
le biais des stations d’épuration collectives qui, sur 
Paris et la petite couronne, 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 pe-
ser en contrepartie une menace sur l’efficacité des 
ouvrages publics.

La Seine à Paris
© DRIEE

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sdage-et-programme-de-mesures-2016-2021-r1273.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/sdage-et-programme-de-mesures-2016-2021-r1273.html
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de travail ainsi que sur la conception et la main-
tenance des installations de traitement de ses ef-
fluents.

Sur la soixantaine d’établissements contrôlés en 
2016 : 

 une cinquantaine de résultats sont parvenus 
au service de la DRIEE et ont été analysés ;

 ils ont révélé qu’environ la moitié des sites pré-
sentaient des dépassements des seuils prescrits 
pour au moins un paramètre mesuré dans les 
effluents liquides. Ce qui a entraîné une action 
de la part de l’inspection (rappel aux obligations, 
voire mise en demeure...).

Ainsi, cette campagne 2016 a permis de détecter 
la présence de substances dangereuses à des ni-
veaux anormalement élevés dans les rejets d’un 
site de traitement  de surface et a donné lieu à une 
mise en demeure.

Principaux rejets d’installations classées en 2015 (t/an) pour les matières organiques exprimées en demande chimique en oxygène (DCO)
Seuil de déclaration GEREP > 150 t/an

1- Bio Springer - Maisons-Alfort : 3 185 t/an
2- L'Européenne d'Embouteillage - La Courneuve : 779 t/an
3- William Saurin - Saint-Thibault-des-Vignes : 442 t/an
4- Coca Cola Entreprise - Grigny : 433 t/an
5- Technicentre Atlantique - Chatillon : 365 t/an
6- Coca Cola Entreprise -Clamart : 328 t/an
7- Semmaris MIN de Rungis - Rungis : 315 t/an
8- Agrana Fruit France - Mitry-Mory : 289 t/an
9- Ouvré Fils Sucrerie et Distillerie - Souppes-sur-Loing: 243 t/an
10- Soproreal - Aulnay-sous-Bois : 239 t/an
11- Grenelle Service - Gennevilliers : 237 t/an
12- Maj Elis Pantin - Pantin : 227 t/an
13- Grenelle Service ELIS Brétigny - Bretigny-sur-Orge : 191 t/an

 Recherche et réduction de substances dangereuses dans l’eau

L’objectif de cette action consiste à cibler les plus gros émetteurs de micro-polluants.

En Île-de-France, plus de 270 établissements ayant des rejets aqueux ont vu leur 
arrêté d’autorisation modifié entre 2009 et 2013 pour intégrer une surveillance et 
pour certains des actions de réduction des substances dangereuses dans leurs rejets 
aqueux. Cette action répond aux objectifs de la directive cadre sur l’eau qui prévoit 
notamment la réduction progressive des rejets de certaines de ces substances voire 
l’élimination 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 nécessaires.

Le bilan dressé à la fin de l’année 2016 montre que la moitié des établissements ont 
ransmis à l’inspection les résultats de leur première campagne d’analyses. 

L’inspection constate que :

 59 % de ces établissements ont pu abandonner cette surveillance, car les seuils 
sont respectés ;

 16% des établissements doivent poursuivre une surveillance pérenne ;

 14% doivent en plus s’engager sur un programme de réduction.

46%

20%

6%

11%

17%

Emissions matière organique exprimé en demande chimique en 
oxygène (DCO) dans les rejets aqueux en 2015 – répartition par 
secteur d’activité
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1- Bio Spinger - Maisons-Alfort : 1 028 t/an
2- Semmaris - Rungis : 115 t/an
3- William-Saurin - Saint-Thibault-des-
Vignes : 103 t/an
4- Coca Cola Entreprise - Grigny : 73 t/an
5- Oleo Recycling - Etampes : 30 t/an

Principaux rejets d’installations classées en 2015 (t/an) pour les matières en suspension (MES)
Seuil de déclaration GEREP > 30 t/an

Principaux rejets d’installations classées en 2015 (t/an) en METOX*
Seuil de déclaration > 300 kg/an
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1-  Savoy Technology : 6 417 kg/an
2- MA France : 4 141 kg/an
3- Centre de Production Thermique de Vitry-
sur-Seine* : 3 444 kg/an
4- Centre de Production Thermique EDF de 
Porcheville : 1 094 kg/an
5- Silec Cable : 1 090 kg/an
6- Usine de Flins : 944 kg/an
7- Sam Montereau : 531 kg/an
8- Villard : 510 kg/an

Emissions Matières en Suspension (MES) dans les rejets 
aqueux en 2015 – répartition par secteur d’activité

67%

17%

4%

6%

7%

Emissions METOX dans les rejets aqueux en 2015 – 
répartition par secteur d’activité

39%26%

20%

15%

9- Frantz Electrolyse : 429 kg/an
10- Borealis Grandpuits : 428 kg/an
11- Raffinerie de Grandpuits : 370 kg/an
12- Technicentre PRG - Site de Montrouge : 
368 kg/an
13- Le Joint français : 310 kg/an

 * fermeture du site en cours d’année 2015

*METOX : masse de métaux et métalloïdes exprimées 
par la somme de leurs masses en grammes, pondérées 
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.
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Du 28 mai au 2 juin 2016, le sud-est et le sud de 
la région Île-de-France, ainsi que le nord-ouest de 
la région Centre – Val de Loire sont touchés par 
une pluviométrie exceptionnelle  : les cumuls en-
registrés en 3 jours sur les bassins versants du Loi-
ret, de l’Yonne ou de l’Essonne correspondent en 
moyenne à des périodes de retour comprises entre 
10 et 50 ans, et localement atteignent 100 ans (1 
chance sur 100 chaque année de se produire). Pour 
le mois de mai 2016, les cumuls enregistrés sont 
deux à trois fois supérieurs à la normale.

Ces pluies ont généré des crues fortes à exception-
nelles sur un grand nombre de cours d’eau du bas-
sin intermédiaire de la Seine. La prise en compte 
des mesures réalisées pendant l’événement ont 
permis de caractériser l’événement :

 crue exceptionnelle sur tout le bassin du Loing, 
dépassant celle de 1910 (fréquence plus que 
centennale) ;

 crues exceptionnelles sur les affluents fran-
ciliens de la Seine moyenne et de la Marne  : 
Essonne, Almont, Yerres, Yvette, Mauldre, Petit 
et Grand Morin, dépassant souvent les maxima 
connus ;

 crue de période de retour 20 à 30 ans sur la 
Seine à l’aval du Loing et à l’amont de l’Oise 
(Melun, Paris par exemple) ;

 crue de période de retour inférieure à 10 ans 
sur la Seine à l’aval de l’Oise (qui n’était pas en 
crue).

La bonne mobilisation des principaux exploitants 
d’installations classées, notamment pour les sites 
les plus importants (Seveso SH et SB, sites soumis 
à la directive IED) a permis d’éviter tout impact 
environnemental de la crue ou suraccident. Cette 
mobilisation est due, outre aux efforts internes aux 
exploitants, à la mobilisation forte des services de 
l’inspection tout au long de la crue pour alerter en 
amont les ICPE  en zone inondable de la montée 
des eaux, et aux inspections sur le thème du risque 
inondation menées depuis plusieurs années sur 
différentes catégories d’installations (traitement 
de déchets, dépôts pétroliers).

Les sites les plus importants ont déclenché les 
mesures préventives de mise en sécurité pré-
vues dans leur plan d’urgence. Cela a permis la 
mise à l’abri des produits dangereux. A contrario 
d’autres sites ont été inondés par des petits rûs 
alors que cela n’avait pas été identifié comme une 
fragilité par l’exploitant. Enfin, certains exploitants 
d’installations plus modestes n’auraient pas pris 
conscience, sans l’intervention des services de 
l’État, de la survenue prochaine d’une crue et ont 
été pris de court. Les actions de sensibilisation en 
inspection et d’information en lien avec les fédéra-
tions professionnelles seront poursuivies dans les 
prochaines années.
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LA QUALITÉ DE L’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2015
La surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France est assurée par l’association 
AIRPARIF. Malgré une amélioration pour le dioxyde d’azote, en 2015, AIRPARIF in-
dique que plus de 1.5 million de Franciliens sont toujours exposés à des niveaux de 
pollution qui ne respectent pas la réglementation issue des directives européennes. 
Pour les particules et l’ozone, la situation ne s’est pas dégradée, mais elle reste 
également insatisfaisante.

Qualité de l’air
Les émissions dans l’air des installations industrielles, qui sont pour la plupart soumises à la réglementation des installations classées,  ont 
un impact sur  la qualité de l’air que nous respirons. Grâce aux nouvelles techniques, à l’application de nouvelles réglementations et à la 
fermeture de certains sites anciens ou très polluants, la part des industries diminue chaque année. Pour autant, il reste encore des efforts 
à consentir. Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France prévoit quelques défis à relever par l’industrie pour contribuer encore 
plus encore à un air de bonne qualité.
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LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE 2017-2020 EN PRÉPARATION EN ÎLE-DE-FRANCE

Malgré les efforts accomplis au cours des dernières années, Airparif a mesuré en 2015 des dépassements à la fois des valeurs limites réglemen-
taires pour le dioxyde d’azote et les particules fines de taille inférieure à 10µm (PM10) mais aussi de l’objectif de qualité pour le benzène. Cette 
situation a conduit les pouvoirs publics à mettre en révision le PPA d’Île-de-France, fin 2015 afin d’accélérer la mise en place des dispositions de 
l’ancien plan et de créer de nouvelles dispositions sous forme de défis et actions à mener d’ici 2020. Les efforts consentis par le secteur indus-
triel ont permis de diminuer nettement sa contribution aux émissions régionales. Les principaux contributeurs aux émissions de ces polluants 
sont aujourd’hui le secteur résidentiel et celui du transport routier. 

La révision du PPA s’est voulue plus participative en associant les acteurs des secteurs concernés pour rechercher des mesures 
plus pragmatiques. C’est ainsi que 8 groupes de travail présidés par des représentants des acteurs des différents domaines (5 
groupes sectoriels pour l’agriculture, l’aérien, le transport routier, l’industrie, le résidentiel tertiaire/chantiers et trois groupes 
transversaux pour la santé, les collectivités et les actions citoyennes) se sont réunis en 2016 pour proposer des mesures. Au 
total, le PPA propose 25 défis à tous les secteurs et aussi aux citoyens et 45 actions.

Pour l’industrie, quatre défis ont été identifiés : ils concernent la réduction des émissions de particules et d’oxydes d’azote des 
installations de combustion alimentées par de la biomasse et des installations de traitement de déchets. Le PPA imposera des valeurs 

limites d’émissions inférieures à la réglementation nationale.

Le projet présenté au comité de pilotage du 9 mars 2017 a été adopté par les CODERST des départements d’Île de France et sera prochaine-
ment soumis aux avis des collectivités et à enquête publique, en vue d’une adoption avant fin 2017. Il est disponible sur le site https://www.
maqualitedelair-idf.fr/

LES DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES 
EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’AIR 
ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
INDUSTRIELLES
La réglementation mise en œuvre par la DRIEE agit 
de deux manières sur la qualité de l’air via : 

 les directives qui fixent notamment les normes 
pour les véhicules ;
 le code de l’environnement  : ce code consti-
tue en effet la référence législative dans le do-
maine de la lutte contre la pollution de l’air. La 
réglementation des installations classées (ICPE), 
mise en œuvre par les services d’inspection de la 
DRIEE, permet ainsi de faire appliquer les mesures 
de réduction et de contrôle des activités les plus 
émettrices de polluants et d’imposer l’applica-
tion des meilleures techniques disponibles pour 
les installations visées par la directive du 24 no-
vembre 2010 (directive IED).

Enfin, l’Île-de-France est également couverte par un 
plan de protection de l’atmosphère (PPA) en cours 
de révision qui comporte des mesures destinées à 
ramener les concentrations de polluants à un niveau 
inférieur aux valeurs limites.

25 défis

45 actions

© Arnaud Bouissou - Terra

https://www.maqualitedelair-idf.fr/
https://www.maqualitedelair-idf.fr/
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(SEQE) mis en place dès 2005 est le principal outil européen en vue d’atteindre l’objec-
tif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne de 20% 
entre 1990 et 2020.

Pour la troisième période (2013-2020) du SEQE un nouveau dis-
positif 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 maintenant inclus dans 
le SEQE, le protoxyde d’azote (N2O) provenant de la fabrication 
d’acides nitrique, adipique et glyoxylique et les perfluorocarbones 
(PFC) liés à la fabrication d’aluminium. Les modalités d’allocation 
des quotas ont été modifiées pour prendre en compte l’évolution des 
activités : les exploitants doivent signaler au plus tard le 31 décembre de l’année, la 
cessation 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 diminution chaque année et s’élève pour la région à 3670 kt 
contre 4 094 kt en 2014. 

Nouveauté : Afin de faciliter le suivi des demandes de modifications d’allocations de 
quotas ou les changements administratifs des sites concernés, le ministère développe 
une plateforme de communication entre les exploitants, les DREAL et la DGEC (Direc-
tion Générale de l’Energie et du Climat). Cette plateforme dénommée TPS a été lancée 
en expérimentation à la DRIEE fin 2016 et devrait être déployée au niveau national 
mi 2017.

123
installations

LE NOUVEL ARRÊTÉ DE MESURES 
D’URGENCE EN CAS D’ÉPISODES DE 
POLLUTION EN ÎLE-DE-FRANCE

Un nouvel arrêté interpréfectoral de mesures d’ur-
gence a été signé le 19 décembre 2016 et concerne 
les pics de pollution à l’ozone, aux PM10 et aux 
oxydes d’azote. 

Les principales modifications concernent le phé-
nomène de persistance initialement prévu pour 
les PM10, désormais étendu à l’ozone. Un épisode 
de pollution est maintenant déclaré persistant dès 
qu’un dépassement du seuil d’information et de 
recommandation est prévu pour le jour même et 
le lendemain. Dans ce cas, les mesures d’urgence 
prévues par le niveau d’alerte sont mises en œuvre 
dès le lendemain. Dès le deuxième jour de dépas-
sement du seuil d’information recommandation, 
certains industriels devront  alors mettre en œuvre 
des mesures réglementaires de réduction des émis-
sions du polluant concerné, prévues dans leur arrêté 
préfectoral.

 ©  V.Nguyen - DRIEE
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LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES DE POLLUANTS EN 2015 : LA TENDANCE À LA BAISSE SE 
CONFIRME

1- Centre de Production Thermique EDF - Vitry-sur-Seine : 1215 t/an
2- TOTAL Raffinerie de Grandpuits - Mormant : 754 t/an
3- CPCU chaufferies de Saint-Ouen I , II et III - Saint-Ouen : 459 t/an
4- Borealis - Mormant : 400 t/an
5- Ciments Calcia - Gargenville : 306 t/an
6- Safran Aircraft Engines - Moissy-Cramayel : 216 t/an
7- Ivry Paris XIII - Paris : 186 t/an
8- Centre de Production Thermique EDF - Porcheville : 176 t/an
9- Semariv-CITD - Vert-le-Grand : 168 t/an
10 - Cyel - Saint-Ouen-L’Aumône : 158 t/an
11- SIAAP Site Seine Aval - Maisons-Laffitte : 156 t/an
12- SGD - Sucy-en-Brie : 154 t/an

Principaux émetteurs de NOx en 2015 (émetteurs de plus de 100 t/an)

13- Bouqueval Energie - Plessis-Gassot : 151 t/an
14-  Corning SAS - Nemours : 149 t/an
15- TIRU usine de Saint-Ouen - Saint Ouen : 140 t/an
16- CVE LAGNY - Saint-thibault-des Vignes : 131 t/an
17- Enoris (LB) - Massy : 128 t/an
18- SNC Cogé VITRY - Vitry sur Seine - 123 t/an
19- CVD Thiverval-Grignon - Thiverval-Grignon : 120t/an
20- Somoval - Monthyon : 116 t/an
21- Sam Montereau - Montereau-Fault-Yonne : 112 t/an
22- Keraglass - Bagneaux-sur-Loing : 116 t/an

 Les émissions d’oxyde d’azote 
(NOx) ont été réduites de 2,3 % par rapport à 
2014 et d’environ 71 % par rapport à l’année de 
référence 2000. Le secteur de la production d’élec-
tricité, avec la fermeture du centre de production 
thermique EDF de Vitry mi-2015, est désormais de-
vancé par les secteurs du traitement des déchets 
(installations d’incinération) et de la production 

de chaleur. La baisse devrait forte-
ment s’accentuer en 2016 avec 

la fermeture totale d’EDF à 
Vitry et la reconversion au gaz 
depuis le 1er janvier 2016 des 
4 chaufferies au fuel lourd de 

la CPCU à Paris et Ivry.

- 2,3%
émissions de NOx

Rejets atmosphériques de NOx en 2015 par secteurs d'activités
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Principaux émetteurs de SO2 en 2015 (émetteurs de plus de 50 t/an)

Rejets atmosphériques de SO2 en 2015 par secteurs d'activités Les émissions de dioxyde de 
soufre (SO2) n’ont pratiquement pas baissé en 
2015 mais la réduction atteint 78  % par rapport 
à l’année de référence 2000. La baisse due à la 
fermeture du centre de production thermique EDF 
de Vitry mi-2015 est compensée par une augmen-
tation du secteur de l’extraction, du raffinage et du 
stockage de produits pétroliers. La baisse devrait 
fortement s’accentuer en 2016 avec la fermeture 
totale d’EDF à Vitry et la suppression du fuel lourd 
dans un grand nombre d’installations dont la CPCU.

1- TOTAL Raffinerie de Grandpuits - Mormant : 2 669 t/an
2- Centre de Production Thermique EDF - Vitry-sur-Seine : 1 911 t/an
3- CPCU chaufferies de Saint-Ouen I , II et IIII - Saint-Ouen : 464 t/an
4- Centre de Production Thermique EDF - Porcheville : 301 t/an
5- CYEL - Saint-Ouen-l’Aumône : 289 t/an
6- Routière de l'Est Parisien (REP) - Claye-Souilly : 230 t/an
7- CPCU Chaufferie de Vaugirard - Paris : 184 t/an
8- V & B Fliesen GmbH - Ferté-Gaucher : 143 t/an

9- SGD - Sucy-en-Brie : 109 t/an
10-  CPCU Chaufferie de BERCY - Paris : 96 t/an
11- Chaufferie ENERTHERM - Courbevoie - 93t/an
12- ENORIS (LB) - Massy : 76 t/an
13- IVRY PARIS XIII - Paris : 70 t/an
14- CPCU Chaufferie de GRENELLE - Paris : 58 t/an

38%

32%

19%

7%

2%
2%
2%
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1- Total - Raffinerie de Grandpuits - Mormant : 514 (t/an)
2- Renault - Usine de Flins - Aubergenville : 504 (t/an)
3- LFB Biomedicaments - Ulis : 376 (t/an)
4- Imprimerie Helio Corbeil - Corbeil-Essonnes : 360 (t/an)
5- Peugeot Citroën Poissy SNC - Poissy : 297 (t/an)
6- Automotive Exteriors Europe - Marines : 279 (t/an)
7- H2D Didier Mary - Mary-sur-Marne : 240 (t/an)
8- Knauf Ile-de-France - Marolles-sur-Seine  : 200 (t/an)
9- Sleever International - Morangis : 129 (t/an)
10- Amcor Flexibles Sps - Coulommiers : 111 (t/an)
11- Sego - Taverny : 99 (t/an)
12- 3M France - Beauchamp : 74 (t/an)
13- PCAS - Limay : 70 (t/an)
14- BASF Health and Care Products France - Meaux : 68 (t/an)
15- Surys - Bussy-Saint-Georges : 52 (t/an)
16- Vermilion REP - Vaudoy-en-Brie : 49 (t/an)
17- Saint-Gobain-Abrasifs - Conflans-Sainte-Honorine : 46 (t/an)
18- Griffine Enduction - Nucourt : 46 (t/an)
19- Total Raffinage France - Gargenville : 37 (t/an)
20- Rotofrance impression - Lognes : 36 (t/an)
21- GRTgaz station de compression - Evry-Gregy-sur-Yerre : 
34 (t/an)
22- Exprim  - Ablis : 32 (t/an)

Principaux émetteurs de composés organiques 
volatils non méthanique (COVnM) en 2015 
(émetteurs de plus de 30 t/an)

1- Routière de l'Est Parisien (REP) - Claye-Souilly
Aldéhyde formique (formaldéhyde) : 3561 kg/an

2- TOTAL Raffinerie de Grandpuits - Mormant
Benzène : 5139 kg/an

3- Refinal Industries - Bruyères-sur-Oise
Chlorofluorocarbures (CFC) : 2,4045 kg/an

4- Isochem - Gennevilliers
Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) : 
4305 kg/an
Trichlorométhane (Chloroforme) : 2806 kg/an

5- Savoy Technology - Quincy-Voisins
Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) : 
2141 kg/an

6- Isochem - Vert-le-Petit
Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) : 
1940,3 kg/an

7- Servier (Institut de recherche) - Croissy-sur-Seine
Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène) : 
1923 kg/an

8- ALTIS SEMICONDUCTOR - Corbeil-Essonnes
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Somme 
de 4 composés) : 334 kg/an

9- Ciments CALCIA - GARGENVILLE
Naphthalène : 53 kg/an

10- Thimeau Magic Rambo - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) : 23791 kg/an

11- SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS - COLOMBES
Tétrachloroéthylène (PER - perchloroéthylène) : 8736 kg/an

Principaux émetteurs de COV spécifiques en 2015

 Les émissions de composés orga-
niques volatils (COV) ont été réduites de 
6 % par rapport à 2014 et d’environ 72 % par rap-
port à l’année de référence 2000. Le secteur de 
l’imprimerie reste le plus gros émetteur. Le secteur 
de l’automobile est désormais 3e derrière le sec-
teur de l’extraction, du raffinage et du stockage de 
produits pétroliers.
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Rejets atmosphériques de composés organiques volatils non méthanique (COVnM) en 
2015 par secteurs d'activités
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 Les émissions de métaux

1- Alpa - Porcheville :
Manganèse et ses composés 267
Mercure et ses composés 34
Zinc et ses composés 1346

2- Auror’Environnement - Cergy : 
Mercure et ses composés 15

3- Centre de Production Thermique EDF - Porcheville : 
Cobalt et ses composés 45
Nickel et ses composés 299
Vanadium et ses composés 146

4- Centre de Production Thermique EDF - Vitry-sur-Seine : 
Mercure et ses composés 12
Nickel et ses composés 51
Sélénium 57
Thallium et ses composés 24
Vanadium et ses composés 55

5- Ciments Calcia - Gargenville :
Thallium et ses composés 15

6- Créteil Incinération Energie - Créteil : 
Mercure et ses composés 30

7- Iton Seine - Bonnières-sur-Seine : 
Mercure et ses composés 18
Zinc et ses composés 1356

8- Ivry Paris XIII - Paris :
Zinc et ses composés 545

9- Keraglass - Bagneaux-sur-Loing : 
Arsenic et ses composés 115
10- Protec Industrie - Bezons :
Nickel et ses composés    589

11- SAM Montereau - Montereau-Fault-Yonne :                       
Manganèse et ses composés 541
Mercure et ses composés 23
Plomb et ses composés 272
Zinc et ses composés 3112

12- SARP Industries - Limay :   
Mercure et ses composés 94

Principaux émetteurs de métaux en 2015 (kg/an)

1- TOTAL Raffinerie de Grandpuits - Mormant : 92 t/an
2- Centre de Production Thermique EDF - Vitry-sur-Seine : 75t/an
3- Borealis - Mormant : 69 t/an
4- CPCU chaufferies de Saint-Ouen I, II et III - Saint-Ouen : 22 t/an
5- Cyel - Saint-Ouen-l’Aumône : 11 t/an
6- Ciments Calcia - Gargenville : 11 t/an
7- Centre de Production Thermique EDF - Porcheville : 11 t/an
8- SAM Montereau - Montereau-Fault-Yonne : 11 t/an
9- CPCU Chaufferie de Grenelle - Paris : 10 t/an
10- Enoris (LB) - Massy : 10 t/an
11- Ivry Paris XIII - Paris : 9 t/an
12- Placoplatre - Vaujours : 6 t/an
13- Placoplatre - Cormeilles-en-Parisis : 5 t/an
14- Societe de Distribution de Chaleur de Bagnolet - Bagnolet : 5 t/an
15- Iton-Seine - Bonnières-sur-Seine : 5 t/an

Principaux émetteurs de poussières en 2015 
(émetteurs de plus de 5 t/an)

 Les émissions de poussières ont été 
réduites de 36 % par rapport à 2014 et d’environ 
54  % par rapport à l’année de référence 2007. Les 
secteurs du raffinage et de la chimie (production 
d’engrais) restent les plus gros contributeurs.
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13- TIRU - Saint-Ouen :   
Mercure et ses composés 14
Zinc et ses composés    252

14- TOTAL Raffinerie de Grandpuits - Mormant :   
Cobalt et ses composés 11

15- TSEP - Saint-Ouen-l-Aumône :   
Chrome et ses composés 355

16- TSI - Issy-les-Moulineaux :   
 Zinc et ses composés    222



L’environnement industriel en Île-de-France - Édition 2017

PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
La légionellose est une infection respiratoire aiguë, 
provoquée par les bactéries Legionella pneumo-
phila. Sa transmission se fait par l’inhalation de 
fines gouttelettes. Les bactéries, absorbées au ni-
veau des alvéoles pulmonaires, détruisent ensuite 
les cellules du système immunitaire. Ces bactéries 
pouvant se reproduire dans le système de refroi-
dissement des tours aéroréfrigérantes, l’inspection 
des installations classées, en charge du contrôle de 
ces installations, met l’accent sur la prévention de 
la légionellose.

L’Île-de-France compte 497 installations de réfri-
gération (TAR) en fonctionnement au 31 décembre 
2016 dont plus de la moitié se situent dans les 
départements de Paris (75) et des Hauts-de-Seine 
(92). En 2016, sur 24 établissements contrôlés et 
51 échantillons prélevés, il n’a pas été détectée de  
Legionella pneumophila.

LA RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX 
ACTIVITÉS DE PRESSING POUR LES 
TRAVAILLEURS ET LES RIVERAINS
Le perchloroéthylène est le solvant le plus utilisé 
pour le nettoyage à sec des vêtements. Par voie 
d’inhalation, ce solvant chloré très volatil a une 
toxicité neurologique, rénale et hépatique. Il est 
classé cancérigène probable pour l’homme par le 
Centre International de Recherche sur le Cancer et 
cancérigène possible par l’Union européenne. 

Entre 2013 et 2016, à Paris, 189 pressings ont 
changé leur process de nettoyage pour ne plus 
utiliser de perchloroéthylène, dont 59 sont passés 
l’aquanettoyage. Les 217 pressings qui utilisent 
encore du perchloroéthylène devront avoir changé 
leurs pratiques d’ici 2022. 

Dans le cadre du PRSE 2 (plan, régional sante en-
vironnement 2), la DRIEE et l’ARS ont piloté l’éla-
boration d’un protocole régional pour réduire les 
risques liés aux activités de pressing pour les tra-
vailleurs et les riverains. Il améliore la coordination 
des différents intervenants publics afin d’accélérer 
la mise en œuvre d’actions concertées en vue de 
diminuer l’exposition des populations, de les infor-
mer sur les risques liés à cette exposition, et de 
leur proposer, si nécessaire, un examen médical 
spécifique gratuit.

PLUS DE 150 CONTRÔLES SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
L’utilisation de plus en plus large des produits chimiques dans notre 

quotidien conduit à s’interroger sur leurs réels impacts sanitaires 
et environnementaux. En effet, certaines substances présentent 
une nocivité importante même à faible dose. D’autres encore 
possèdent un caractère persistant dans l’environnement. Ces 
préoccupations, en croissance constante, s’accompagnent de-
puis plusieurs années d’un renforcement des contrôles de la ré-

glementation sur les produits chimiques.

Les inspections menées par la DRIEE sur ces substances concernent 
de nombreux règlements européens (Reach, CLP, Biocides, COV, SAO, Gaz à effets 
de serre...). Cette surveillance permet d’assurer un niveau de protection élevé de 
l’environnement et de la santé humaine. 

154 contrôles sur ces thématiques ont été réalisés en Île-de-France en 2016. Environ 
600 contrôles l’ont été par l’inspection des installations classées sur le territoire na-
tional. Les inspections visent à la fois les sites industriels de fabrication, mais aussi 
les magasins, les grossistes et les sièges sociaux des entreprises. Des inspections 
dites « spécialisées » permettent également de réaliser des prélèvements et ana-
lyses de produits, afin de s’assurer de leur conformité.

En 2017, les actions de contrôle (inspections spécialisées) des produits chimiques 
porteront principalement sur les substances soumises à autorisation, les fiches de 
données de sécurité comportant des scénarios d’exposition et les biocides les plus 
dangereux, avec un volet dédié aux prélèvements.

28

Santé environnement
L’environnement joue un rôle majeur sur la santé et sa dégradation entraîne des atteintes parfois très graves. 
Au travers de ses différentes missions, l’inspection des installations classées joue un rôle fondamental dans la maîtrise des pollutions 
chroniques d’origine industrielle, source de dégradation de l’environnement.

154
contrôles

Parcelle de jardin potager des jardins familiaux de Suresnes
© Arnaud Bouissou - Terra
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DEUX « ÉTUDES DE ZONE » EN COURS
L’étude de zone est une démarche d’évaluation glo-
bale des impacts des activités humaines sur l’état 
des milieux et des risques ou incidences sanitaires 
pour les populations sur un territoire précis.

L’objet de cette démarche vise à :
 améliorer les connaissances en matière d’expo-
sition et de risques dans la zone étudiée ;

 étudier la compatibilité de l’état des milieux 
avec les usages existants constatés ;

 proposer des actions priorisées de prévention ;

 impliquer les acteurs concernés pour faciliter no-
tamment l’appropriation des actions.

L’étude de zone promeut une démarche collective 
impliquant les acteurs locaux (représentants d’in-
dustriels, d’exploitants agricoles, opérateurs publics, 
associations, élus…) qui s’interrogent sur une éven-
tuelle surexposition dans une zone définie.

En Île-de-France, deux études zones sont en cours 
d’élaboration : 

 Vallée de la Seine  : menée depuis 2010, elle 
couvre 28 communes en Vallée de Seine (78) ;
 Nord-Ouest de la Seine-et-Marne  (77) : lancée 
en 2015, elle couvre 44 communes.

LA NOUVELLE ÉTUDE DE ZONE DANS 
LE NORD-OUEST DE LA SEINE-ET-
MARNE
La zone d’étude, qui s’étend de Ville-
neuve-sous-Dammartin à Ozoir-la-Ferrière (44 
communes, superficie de 354 km²), est marquée 
par une occupation des sols contrastée :

 une population dense (environ 400 000 
habitants) ;

 455 installations classées dont 
169 soumises à autorisation (stoc-
kage et traitement de déchets, inci-

nérateurs, carrières de gypse, blan-
chisserie industrielle, entrepôts, etc.) ;

 des sites et sols pollués ;

 7 stations d’épuration ;

 des infrastructures routières et aéroportuaires ;

 des terres de grandes cultures agricoles.

L’année 2016 a été consacrée à la collecte de 
données existantes (inventaire des sources de nui-
sances et d’émissions dans l’eau, l’air et les sols, 
caractérisation des populations, enjeux et usages 
environnementaux). Une étude menée par Airparif 
sur le bilan des émissions de polluants atmosphé-
riques et la qualité de l’air dans la zone d’étude est 
venue alimenter ces données.

A l’issue de cette première phase qui doit s’ache-
ver en 2017, un schéma conceptuel d’exposition 
des populations de la zone sera élaboré et de 
nouvelles investigations seront mises en œuvre 
permettant d’affiner le périmètre de l’étude et lo-
caliser des points de prélèvement pertinents dans 
les milieux.

L’ÉLABORATION DU PRSE 3

18 ACTIONS DÉFINIES DANS LE FUTUR PLAN RÉGIONAL SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 3 (2017-2021)

En déclinaison du 3e PNSE, l’élaboration du 3e Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE3) a été lancé en avril 2016. Depuis, quatre groupes de travail réunissant près 
d’une centaine d’acteurs régionaux (institutions publiques, collectivités, associa-
tions…) se sont réunis entre juin et décembre 2016. En janvier 2017, les résultats 
de leurs travaux ont été présentés pour consultation au Groupe Régional Santé En-
vironnement, organe clé de la gouvernance du PRSE3 constitué de représentants 
des services de l’État, d’élus, d’organismes publics, d’associations de protection de 
l’environnement, de patients ou de consommateurs et de représentants du monde 
économique. Une large consultation du public est menée au printemps 2017, pour 
une approbation prévue en septembre 2017.

Au total, 18 actions sont programmées, abordant différentes thématiques comme :

 l’intégration de la santé dans les politiques d’aménagement ; 
 la mise en place de campagnes de mesures de nanoparticules d’origine indus-
trielle dans l’air ;
 la réduction des expositions quotidiennes aux polluants environnementaux chez 
la femme enceinte et le jeune enfant ;
 le renforcement de la surveillance et de la lutte à l’encontre d’espèces végé-
tales allergisantes et d’animaux vecteurs d’agents pathogènes (moustique tigre 
notamment) ; 
 la mise en place de plans de gestion préventive des risques sanitaires pour l’eau 
potable. 

Ces actions transversales et multipartenaires pourront être valorisées au sein d’un 
réseau francilien de la santé environnementale dont la mise en place est prévue par 
le projet de PRSE3.

44
communes

455
installations
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DIAGNOSTICS DE POLLUTION DES SOLS AUTOUR DES 
ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS

Pour s’assurer que les enfants ou les adolescents (jusqu’à 17 ans inclus) fréquentant 
des établissements ne puissent pas être exposés à une pollution liée aux activités 
industrielles passées, il a été décidé, en 2010, de réaliser des diagnostics de sols 
dans les établissements dits sensibles, c’est à dire ceux situés à proximité d’anciens 
sites industriels. Il s’agit d’une démarche de précaution et non de prévention d’un 
risque avéré.

C’est le ministère chargé de l’Écologie qui a lancé cette action  et qui a pris en charge 
financièrement ce diagnostic jusqu’en 2016. Notons que cette démarche se fait avec  
l’accord des responsables des bâtiments.

 En grande couronne :

La démarche a été engagée en 2010 dans les 4 départements de 
la grande couronne de l’Île-de-France. 74 diagnostics sont au-

jourd’hui achevés. Un site a été classé en catégorie C ; les me-
sures de gestion préconisées ont été mises en œuvre par le 
maître d’ouvrage. Tous les autres diagnostics ont conclu à la 
compatibilité des sols avec l’usage scolaire des lieux.

74
diagnostics achevés

Diagnostics de pollution des sols autour des établissements accueillant les 
enfants et les adolescents

Trois catégories de situation peuvent se présenter à l’issue des diagnostics, qui sont basés sur 
un approche documentaire, des visites des sites et, si nécessaire, des prélèvements sur site 
(sol, gaz du sol, eau potable et air intérieur) :

 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 expo-
sitions 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.
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 1re vague (départements de Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’Oise et Essonne)*

Pour la 1re vague, lancée en 2010 sur les 4 départements de grande couronne, tous 
les diagnostics sont désormais achevés. Les diagnostics engagés dans deux écoles 
ont été suspendus à la suite du refus des maîtres d’ouvrage de poursuivre la dé-
marche (une école publique dans le 95 et une école privée dans le 78).

Bilan de la démarche pour la grande couronne

Départements Nombre ETS
Nombre dia-

gnostics 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

* les chiffres incluent les 6 établissements diagnostiqués pendant l’expérimentation menée en 2009/2010

© D.Valente - Terra 
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 En petite couronne :

La démarche a été étendue à la petite couronne en 2013. 422 établissements ont été identifiés, 
dont 160 dans les Hauts-de-Seine, 153 en Seine-Saint-Denis et 109 dans le Val-de-Marne. Le nombre 
de sites est particulièrement élevé pour la région Île-de-France au regard des 842 sites au niveau 
national.

Au 15 mars 2017, 39 % des diagnostics ont été lancés et 33 % des établissements ont été classés. 
Dans 78 % des cas, les diagnostics ont conclu à la compatibilité des sols avec l’usage scolaire des lieux 
(catégories A ou B, cf. définitions).

31 établissements ont été classés en catégorie C : 
Ces établissements concernent à plus de 80 % 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.

 À Paris :

Pour Paris, la démarche a été lancée en janvier 2014. Concernée par 574 sites, la Ville de Paris a souhaité 
que les diagnostics débutent par les 182 établissements de la petite enfance. Au 15 mars 2017, 78 % des 
diagnostics sont engagés et 60 % sont achevés.

9 établissements ont été classés en catégorie C.

 2e vague (départements de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine et Paris)*

La situation au 15 mars 2017 est la suivante :

Diagnostics en cours : état d’avancement des diagnostics pour la petite couronne

Départements
Nombre accords 

MO&FR reçus
Nombre dia-

gnostics engagés
Phase 1 en cours Phase 2 en cours Phase 3 en cours

Diagnostics 
achevés

Nombre d’ETS

92 99 79 3 1 2 63 160

93 108 47 0 0 0 47 153

94 71 40 1 5 0 30 109

Total 278 166 4 6 2 140 422

MO : maître d’ouvrage - FR : fiche de renseignements

Diagnostics achevés : bilan des diagnostics achevés pour la petite couronne

Départements Diagnostics achevés
Conclusion du rapport – classement du site ETS classés hors 

démarche
Nombre d’ETS

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

92 63 15 40 8 0 160

93 47 8 20 17 2 153

94 30 5 19 6 0 109

Total 140 29 79 31 2 422

Sur Paris* la démarche a commencé mi-2014 sur les 182 établissements concernés de la petite en-
fance. En décembre 2016, 143 (78 %) diagnostics ont été engagés.

Diagnostics en cours

Nombre diagnostics 
engagés

Phase 1 en cours Phase 2 en cours Phase 3 en cours Diagnostics achevés Nombre d’ETS

143 2 2 1 109 182

Diagnostics achevés : bilan des diagnostics achevés à Paris pour la petite enfance

Diagnostics achevés
Conclusion du rapport – classement du site ETS classés hors 

démarche
Nombre d’ETS

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

109 34 66 9 1 182

Situation en Île-de-France au 15 mars 2017

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

http�://www.developpement-durable.gouv.fr/Diagnostiquer-les-lieux.html
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LA LÉGISLATION APPLICABLE AUX 
CARRIÈRES
Depuis la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 et ses textes 
d’application, les carrières relèvent du régime de 
l’autorisation au titre de la législation des instal-
lations classées. Les autorisations d’exploiter une 
carrière sont accordées par le préfet pour une 
durée n’excédant pas 30 ans. Elles doivent être 
compatibles avec le schéma départemental des 
carrières et 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 ga-
ranties 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 en dernier lieu le 24 avril 
2017, fixe, fixe les règles générales applicables à 
l’exploitation et à la remise en état d’une carrière.

Le schéma départemental des carrières définit les 
conditions générales d’implantation des carrières, 
en tenant compte des enjeux environnementaux, 
des ressources et des besoins en matériaux du dé-
partement et de ceux voisins. Dans l’attente du 
futur schéma régional des carrières qui doit être 
approuvé avant le 1er janvier 2020 et qui couvrira 
l’ensemble des départements où sont implantées 
des carrières, l’Île-de-France compte actuellement 
quatre schémas départementaux : Yvelines, Seine-
et-Marne, Essonne et Val-d’Oise. 

Au-delà de la protection de l’environnement et de 
la sécurité du public, le Règlement Général des In-
dustries Extractives (RGIE), établi en application du 
Code minier, définit les règles d’hygiène et de sé-
curité du travail à appliquer dans ces installations. 
Par ailleurs, la loi du 12 mai 2009 de simplification 
et de clarification du droit et d’allègement des pro-
cédures a rendu applicable aux mines et carrières 
la quatrième partie du Code du travail qui va se 
substituer progressivement à une grande partie 
des textes du RGIE.

Ainsi, les agents de la DRIEE chargés du contrôle 
des carrières sont également habilités par le di-
recteur régional et interdépartemental de l’envi-
ronnement et de l’énergie à exercer les missions 
d’inspection du travail en carrière en application de 
l’article R. 8111-8 du code du travail et sur la base 
du code du travail et des prescriptions applicables 
du RGIE.

Carrières
Mines ou carrières ?
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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LES CHIFFRES-CLÉS DES CARRIÈRES ET DES MATÉRIAUX MINÉRAUX 
EXTRAITS EN ÎLE-DE-FRANCE

 86 exploitations autorisées en fonctionnement dont 5 exploitations en souterrain.

 65 % des carrières en Seine-et-Marne.

 L’Île-de-France 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 matériaux circulant dans la région sont transportés par la 
voie d’eau.

 5 millions de tonnes de matériaux de recyclage produits par an soit 
21 % de la production nationale (2e région productrice).

 2/3 des réserves nationales de gypse (matériau de base pour la fabrication du 
plâtre) sont en Île-de-France qui représente le premier bassin d’exploitation du pays 
avec une production qui oscille entre 50 à 60 % de la production nationale.

Carrière souterraine
© DRIEE
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ENQUÊTE ANNUELLE CARRIÈRES
Pour la première fois en 2016, les exploitants de 
carrières ont répondu de manière dématérialisée à 
l’enquête annuelle relative à leur activité de 2015. 
84 exploitants ont répondu à cette enquête. L’ex-
ploitation des données est en cours et servira aux 
différents exercices de planification (schéma régio-
nal des carrières et plans déchets notamment).

ARRÊTÉ DU 30 SEPTEMBRE 2016 
MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 22 
SEPTEMBRE 1994 RELATIF AUX 
EXPLOITATIONS DE CARRIÈRES ET 
AUX INSTALLATIONS DE PREMIER 
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE 
CARRIÈRES
L’arrêté du 22 septembre 1994 dit «  arrêté car-
rières » fixe les règles générales applicables à l’ex-
ploitation et à la remise en état d’une carrière. En 
2016, il a de nouveau été modifié pour renforcer 
la surveillance environnementale des poussières 
émises par certaines installations de carrières et la 
stabilité des zones d’extraction et pour redéfinir les 
critères acceptables pour procéder au remblayage 
des carrières en s’alignant sur la réglementation 
propre aux installations de stockage de déchets 
inertes. 

Le suivi des émissions de poussières devra désor-
mais être réalisé par l’exploitant en fonction des 
conditions météorologiques du site afin de vérifier 
l’impact du fonctionnement de l’installation sur 
son environnement. Il devra être réalisé sur la base 
d’un plan de surveillance des émissions défini par 
l’exploitant.

L’arrêté fixe également des dispositions relatives à 
la stabilité du front d’abatage. Enfin, il précise les 
conditions d’admission des déchets inertes utilisés 
dans le cadre de la remise en état de la carrière et 
autorise l’utilisation de terres et matériaux sulfa-
tés conformes au fond géochimique pour le rem-
blayage des exploitations de gypse et d’anhydrite.

ACCIDENT MORTEL SUR UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT DE 
MATÉRIAUX DE CARRIÈRES

En cas d’accident sur une carrière, l’inspection du travail, assurée par les inspecteurs 
de la DRIEE, intervient pour mener l’enquête accident. 

En 2016,  3 accidents de personnes dont un mortel, ont été signalés à l’inspection. 

Le 16 novembre 2016 vers 23h30, un accident mortel a lieu sur le site d’une 
carrière à ciel ouvert, au niveau de l’installation de traitement des matériaux 
extraits, lors d’une opération de maintenance. Après avoir monté au deuxième 
étage de l’installation une pièce lourde et encombrante à l’aide d’un pont rou-
lant et d’un palan, la victime est tombée dans l’ouverture permettant de passer 
la pièce dans le plancher du deuxième étage. Elle a fait une chute d’environ 8 
mètres. L’alerte a rapidement été donnée par le second opérateur qui avait arri-
mé la pièce au palan au rez-de-chaussée. 

Le lendemain de l’accident, l’inspecteur du travail de la DRIEE, informé par l’ex-
ploitant, s’est rendu sur place pour réaliser une enquête.

La gravité d’un accident s’évalue aux dommages corporels causés à la victime (décès 
ou blessures impliquant une interruption initiale de travail de plus de 56 jours) mais 
aussi en fonction des circonstances de l’accident, notamment s’il est imputable à de 
graves défaillances dans la protection du personnel. Ces accidents font l’objet d’un 
recensement dans la base ARIA.

Carrière à ciel ouvert
© DRIEE
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Nouvelles énergies et nouvelles mobilités

QUATRE INSTALLATIONS DE GÉOTHERMIE MISES EN SERVICE EN 2016
L’Île-de-France compte 40 gîtes de géothermie profonde (zone souterraine dont on 

peut extraire de l’énergie sous forme thermique), soit la plus forte den-
sité au monde. 4 installations ont été mises en service en 2016. Ces 

installations exploitent la nappe du Dogger à plus de 1600 m de 
profondeur, la nappe de l’Albien ou du Néocomien à plus de 600 m 
de profondeur ou des nappes plus superficielles telles que le Lutétien 

à environ 100 m de profondeur. Cette production alimente en chaleur 
ou en eau chaude sanitaire plus de 180 000 équivalents-logements. 

Les gîtes géothermiques relèvent du code minier et nécessitent selon leur profon-
deur, puissance thermique et débit de prélèvement :

 soit un permis de recherche et une autorisation de travaux, puis un permis d’ex-  délivrés en 2015  délivrés en 2016  en cours 2016

10

8

6

4

2

0

PER PEX

Nombre de permis instruits

Vue générale d’un chantier de forage
© Arnaud Bouissou - Terra

Nombre de visites d’inspection réalisées en Île-de-France sur les installations géothermiques

40
gîtes de
géothermie
profonde

Départements 75 77 91 92 93 94 Total IDF

Année 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Travaux 0 0 4 2 0 2 0 0 9 4 7 1 20 9

Exploitation 1 2 0 6 1 2 0 0 1 1 5 3 8 14

Total 1 2 4 8 1 4 0 0 10 5 12 4 28 23

ploitation après la réalisation des travaux ;
 soit une déclaration sur le site http://www.geo-
thermie-perspectives.fr s’il s’agit d’une géother-
mie de minime importance.

En 2016, 2 nouveaux permis de recherche et tra-
vaux (PER) ont été accordés pour des gîtes situés 
à Dammarie-les-Lys et Vigneux-sur-Seine. 7 permis 
d’exploitation (PEX) ont été délivrés (y compris les 
renouvellements). La recevabilité des demandes 
de permis est instruite par la DRIEE en moins de 45 
jours et l’acceptabilité des demandes dans un délai 
inférieur à 45 jours. 

L’action de la DRIEE consiste à s’assurer du respect 
de la réglementation minière et du travail lors de 
l’exploitation des gîtes et lors des travaux de fo-
rage des puits. La DRIEE contrôle 100 % des travaux 
lourds sur les puits et réalise des visites des instal-
lations a minima tous les quatre ans. Si en 2016, le 
nombre de visites de chantiers a été moindre par 
rapport à 2015 du fait d’un nombre plus restreint 
de travaux en cours, le nombre de contrôles des 
exploitations a en revanche augmenté pour main-
tenir le rythme quadriennal des visites.

http://www.geothermie-perspectives.fr
http://www.geothermie-perspectives.fr
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RÉCUPÉRATION ÉNERGÉTIQUE ISSUE DU TRAITEMENT DES 
DÉCHETS
Les déchets constituent un important gisement pour fournir de la chaleur qui peut 
ensuite alimenter un réseau de chaleur et/ou être convertie en électricité. Ainsi, 
pour 15 des 18 incinérateurs franciliens, l’opération de traitement est qualifiée de 
« valorisation énergétique » au sens de la directive cadre déchets. En 2015, les trois 
incinérateurs du SYCTOM (Agence métropolitaine des déchets ménagers) ont repré-
senté à eux seuls 47 % des apports de chaleur au réseau de la CPCU (Compagnie 
Parisienne de Chauffage Urbain), soit 2 628 GWh et près de 220 000 équivalents-lo-
gement.

En parallèle, du biogaz peut être formé grâce aux unités de méthanisation (7 en Île-
de-France en 2014) et aux installations de stockage de déchets non dangereux en 
exploitation ou post-exploitation. Ce biogaz peut être injecté dans le réseau après 
purification, être valorisé en électricité ou en cogénération. 

D’après les chiffres de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France (ORDIF)1, 
ce sont plus de 3 847 GWh thermiques et 904 GWh électriques issus du traitement 
des déchets qui ont été vendus en 2014, soit près de 400 000 équivalents-logement.

1- Atlas des installations de traitement de déchets données 2014/2015 et Édition 2016 du tableau de bord 
des déchets (http://www.ordif.com)

MWh thermiques MWh électriques
MWh de 

biogaz injectéVendus
Auto-

consommés
Vendus

Auto-
consommés

Incinération 3 824 818 701 535 630 179 317 434 -

Stockage 20 000 34 848 259 732 834 -

Méthanisation 2 257 - 14 473 - 10 900
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NOUVELLES MOBILITÉS ET PARCS DE 
BORNES DE RECHARGE
Le développement de nouveaux véhicules 
«  propres  » s’articule aujourd’hui autour de 3 
sources d’énergie en Île-de-France : 

 l’électrique ;

 le gaz naturel pour véhicule (GNV) sous forme 
liquéfié (GNL) ou comprimé (GNC) ;

 l’hydrogène.

Ce type de véhicules amène des risques nouveaux 
associés au caractère inflammable bien connu du 
GNV et de l’hydrogène, mais aussi à celui des bat-
teries de véhicules électriques pour lesquelles la 
technologie évolue en permanence et avec elle la 
nature des risques. Si des véhicules électriques in-
dividuels apparaissent déjà (Autolib, véhicules per-
sonnels, flottes professionnelles), le GNV concerne 
principalement des véhicules lourds (camions, 
bennes à ordures) et l’hydrogène reste à ce jour 
marginal, actuellement utilisé par une compagnie 
de taxis dédiée.

Toutefois, des stations (surtout électriques et GNV) 
s’implantent sur tout le territoire francilien, en par-
ticulier pour l’avitailement de véhicules lourds. Ces 
stations doivent permettre en priorité d’accompa-
gner une conversion des flottes professionnelles 
(camions) et publiques (véhicules de nettoyage, 
bennes à ordures). En particulier, la RATP verdit sa 
flotte au travers du projet « Bus 2025 » (voir enca-
dré ci-dessous).

La réglementation est en cours d’évolution pour 
s’adapter à la démocratisation de ces carburants. 
La situation est variable selon les sources d’éner-
gie. Si la réglementation relative à la charge de 
véhicules électriques est ancienne et peu adaptée 
aux nouveaux enjeux, une réglementation récente 
est disponible pour l’avitaillement au GNV. Pour 
l’hydrogène en revanche, la réglementation tech-
nique reste à construire. La maîtrise de ce type de 
risques passe typiquement par l’obligation d’équi-
per les stations d’organes de sécurité, de systèmes 
de détection et de respecter des distances de sé-
curité pour réduire les probabilités d’accident et 
protéger le public. 

Le projet Bus 2025 de la RATP consiste à conver-
tir une flotte de 4500 bus à l’électrique (80 %) 
et au GNC (20 %) d’ici à 2025. L’adaptation des 
premiers dépôts (sur un total de 26) est en cours 
afin de pouvoir alimenter les véhicules dont cer-
tains sont déjà en service. L’enclavement urbain 
des dépôts demande des aménagements spé-
cifiques pour garantir la sécurité des riverains.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN
Depuis le 01 novembre 2015, les demandes d’autorisation pour exploiter des parcs 
éoliens terrestres regroupent, en une seule procédure d’autorisation dite « unique », 
l’autorisation d’exploiter, la demande de permis de construire, la demande d’appro-
bation du réseau inter-éoliennes et, le cas échéant, la demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et la demande de défrichement.

En 2016, cette simplification était donc attendue et s’est concrétisée par le dépôt 
de trois dossiers d’autorisation unique pour le département de la Seine-et-Marne 
(Choisy-en-Brie, La Croix-en-Brie et Arville). Par ailleurs, le 24 juin 2016, la société 
Énergie du Gâtinais a inauguré le parc éolien « Énergie du Gâtinais » situé sur les 
communes de Mondreville et Gironville, au Sud du département de la Seine-et-
Marne. C’est le parc éolien le plus important de la région Île-de-France, en termes 
de puissance (24 MW) et de nombre d’éoliennes (12 dont 4 dans le département du 
Loiret). La production annuelle prévisionnelle d’électricité est d’environ 60 GWh. Elle 
permettra d’alimenter environ 30 000 foyers.

Le Schéma Régional Éolien d’Île-de-France a été annulé, le 14 novembre 2014, par le 
Tribunal Administratif de Paris, au motif que ce schéma n’avait fait l’objet d’aucune 
évaluation environnementale. Le Ministère en charge de l’Écologie avait interjeté 
appel de cette décision, le 13 janvier 2015, auprès de la Cour Administrative d’Ap-
pel de Paris. Par arrêt n° 15PA00160 du 17 novembre 2016, la Cour Administrative 
d’Appel de Paris a confirmé le premier jugement du Tribunal Administratif de Paris, 
à savoir l’annulation du Schéma Régional Éolien.

Vente et consommation d’énergie de récupération issue du traitement de déchets 
(Sources : ORDIF)

http://www.ordif.com


Unité départementale 75
12 Cours Louis Lumière - CS 70027
94307 VINCENNES CEDEX

Tél. : 01 87 36 44 54 - Fax : 01 87 36 46 01

Unité départementale 92
5, boulevard des Bouvets – 92741 Nanterre
Tél. : 01 56 38 02 60 - Fax : 01 46 95 15 01

Unité 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

Unité départementale 94
12/14, rue des Archives – 94011 Créteil Cedex

Tél. : 01 49 80 26 40 - Fax : 01 49 80 26 77

Unité départementale 77
14, rue de l’Aluminium – 77574 Savigny-le-Temple Cedex

Tél. : 01 64 10 53 53 - Fax : 01 64 41 61 99

Unité 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

Unité 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

Unité départementale 95
5, rue de la Palette – 95000 Cergy-Pontoise

Tél. : 01 71 28 48 02 - Fax : 01 30 73 58 51

Service Police de l’eau - Axes Paris proche couronne
12 Cours Louis Lumière - CS 70027
94307 VINCENNES CEDEX

Tél. : 01 71 28 46 83 - Fax : 01 71 28 47 31

Courriel : spe.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Service Énergie, Climat, Véhicules
12 Cours Louis Lumière - CS 70027
94307 VINCENNES CEDEX

Tél. : 01 87 36 45 43 - Fax : 01 87 36 46 03

Info +
DRIEE

Service Prévention des Risques et des Nuisances

12 Cours Louis Lumière
CS 70027
94307 VINCENNES CEDEX

Téléphone : 01 87 36 45 00

Courriel : sprn.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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