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1- Les installations class ées 
pour la protection de 

l’environnement



Fondement législatif

Article L.511-1 du Code de l’Environnement :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 
installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent 
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique.»
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• L’inspection des installations classées exerce sous l’autorité du préfet 
une mission de police environnementale, visant à prévenir et à réduire 
les dangers et les nuisances

- Instruction de dossiers

- Contrôle sur site des prescriptions

• L’inspection des installations classées est également chargée d'un rôle 
d'animation pour :

- les comités de suivi de sites (déchets, SEVESO…)

• L’inspection des installations classées participe à l’élaboration de 
plans :

- Plans Particuliers d’Intervention et Plans de Prévention 

des Risques Technologiques (sites SEVESO)

- Plans de gestion des déchets (dangereux, non dangereux, 

BTP…)..

Missions principales
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L’environnement industriel :
une préoccupation ancienne

� Décret impérial du 15 octobre 1810 Manufactures et ateliers

� Loi du 19 décembre 1917 Établissements insalubres,

incommodes et dangereux

� Loi du 19 juillet 1976 Installations classées pour la 
protection de l ’environnement

(ICPE)

Code de l’Environnement

Livre V - Titre I
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Les régimes administratifs des ICPE

• Déclaration (D) : activités peu polluantes ou peu 
dangereuses, simple information adressée au Préfet 

• Enregistrement (E) : « autorisation simplifiée »

• Autorisation (A) : arrêté préfectoral d’autorisation préalable 
= «permis d’exploiter» => Enquête publique

• Autorisation avec Servitudes (AS) : activités les plus 
dangereuses, possibilité de mise en place de Servitudes 
d’Utilité Publique (maîtrise de l’urbanisation) => Enquête 
publique
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La Nomenclature des ICPE

Rubriques 1000 : Substances 

– 1.1. Toxiques
1.2. Comburantes
1.3. Explosible
1.4. Inflammables
1.5. Combustibles
1.6. Corrosives
1.7. Radioactives

Rubriques 2000 : Activités

– 2.1. Activités agricoles et animaux
2.2. Agro-alimentaire
2.3. Textiles, cuirs et peaux
2.4. Bois, papier, carton, imprimerie
2.5. Matériaux, minerais et métaux
2.6. Chimie, caoutchouc
2.7. Déchets
2.9. Divers

Rubriques 3000 : activités 
IED (activités les plus 
plus impactantes au 
plan environnemental)

Et bientôt des rubriques 
4000… (substances 
visées par la directive 
SEVESO 3)
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NC

D

A => Enquête publique

AS => Enquête publique

Libre  (activité non soumise à la législation des ICPE )

Déclaration (le cas échéant avec ctrl périodique) 

Procédure d’autorisation 

et arrêtés préfectoraux

Seveso   haut

Seveso   bas

Régime administratif Classement Seveso

Seuils Seveso, déterminés en 

fonction des substances stockées

Seuils déterminés par la nomenclature 

en fonction du volume d’activité, des 

produits stockés ou employés, etc...

E     Procédure d’autorisation simplifiée : Enregistrement



1435 : Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 de la catégorie de référence (coefficient 1)) distribué
étant :
1. Supérieur à 8 000 m3 …………………………………………………..A 
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3…………...E
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3…………….DC

Exemple 1 : stations -service



Exemple 2 : Élevage de bovins

2101-1 : Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; 
transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure 
à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels :
a)plus de 400 animaux…………………………..A 
b)b) de 201 à 400 animaux……………………DC 
c)c) de 50 à 200 animaux……………………….D



2551 : Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages 
ferreux :
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j………………………………………………….A
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j…………...DC

Exemple 3 : Fonderies Pb / ferreux

2550 : Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages 
contenant du plomb (au moins 3%)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 100 kg/j …………………………………………A
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j..DC



Exemple 4 : Méthanisation

2781 : Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de 
matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation
d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont
méthanisées sur leur site de production.

1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, 
matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries 
agroalimentaires :
a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j…. A
b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et 

inférieure à 50 t/j 
……………………………………..………. E
c) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j ……….…… DC

2. Méthanisation d'autres déchets non  
dangereux…………………..A
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Quelques chiffres

50 000 ICPE autorisées ou enregistrées 
17 600 élevages

7 000 IED
dont 3700 industries

4700 carrières

610 SEVESO seuil haut 

540 SEVESO seuil bas

dont :

Soit 1 150 
SEVESO

450 000 ICPE déclarées 

L’Auvergne : env. 2% des chiffres nationaux
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L’organisation de l’inspection des 
installations class ées

Sous l’autorité du préfet, l’inspection des I.C. 
est assurée par :

� les DREAL qui coordonnent l’IIC au niveau régional

� les DD(CS)PP (élevages, abattoirs…)

=> soit 30 inspecteurs des installations classées sur la région Auvergne
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Les grands principes de la 
réglementation ICPE

• Approche intégrée : prise en compte de tous les impacts et 
risques en situation normale et accidentelle

• Responsabilité de l’exploitant

• Réduction à la source (pollutions, nuisances, risques…) 
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement 
acceptable

• Obligation de résultats , pas de moyens

• Proportionnalité avec l’importance des installations 
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Le rôle de l’inspection des installations 
class ées

Dossier de 

demande

d’exploiter 

(ou de modif.)

Suivi du

fonctionnement

AP d ’autorisation

Refus

AP complémentaire Sanctions

AP mise en demeure,

consignation, 

suspension, PV,...

Inspection des installations classées

inspection

instruction
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La proc édure d ’autorisation

DEMANDE

ENQUETE PUBLIQUE

AVIS interne SERVICES ETAT facultatifs
et pas de double consultation AE et 

instruction

AVIS COMMUNES

CDNPS 

ou 

CODERST

PREFET

--- 4 mois ---

Inspection IC

Saisie Autorité 
environnementale 
et saisie TA sous 

un mois

Recevabilité 
inspection IC

--- 4 mois ------ 4 mois ---

AVIS obligatoire 
INAOQ 
et parcs nationaux
(réduction des délais 
à 30 j)



Contenu du dossier (R512-3 et suivants du CE) :

Étude d’impacts

Étude de dangers

Notice hygiène et sécurité

Cartes et plans réglementaires

… indépendamment des dossiers exigés par 
d’autres réglementations (permis de construire, 
permis de défricher, dérogations espèces…)

=> Expérimentations en cours dans plusieurs 
régions (permis unique et certificat de projet)

Le dossier de demande d ’autorisation 
d’exploiter : 
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Le dossier de demande d ’autorisation 
d’exploiter : 

• Informer public, élus et administrations

• Justifier du niveau de sécurité retenu en l’état des 
connaissances

• Fournir les éléments d’appréciation nécessaires à la 
décision du préfet (étude de dangers et étude 
d’impact)

• Constituer un outil de gestion des risques et 
nuisances 



L’enregistrement : 

Pas d’étude de dangers ni d’étude d’impacts (risque s et 
nuisances bien connus pour ce type d’ICPE) 

=> le dossier comprend entre autres la justification 
du respect de prescriptions nationales

Délais de procédures plus courts (5 à 7 mois) 
=> Pas d’enquête publique 
=> Mise à disposition du dossier pour le public

Possibilité de basculer vers une procédure 
d’autorisation selon :

- l’importance des éventuelles demandes 
d’aménagement aux prescriptions nationales

-le cumul des incidences avec d’autres projets
-la sensibilité environnementale du milieu 



La déclaration :

Le dossier comprend a minima : 
-l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée 
-la nature et le volume des activités 
-des plans réglementaires

=> Délivrance par le préfet d’un récépissé de déclaration et 
transmission des proscriptions générales à respecter



23

Sanctions Administratives et P énales des 
installations en situation irrégulière

- Sanctions Administratives :
• Mise en demeure

• Consignation

• Travaux d’office aux frais de l’exploitant

• Suspension provisoire d’activité

• Apposition de scellés

• Amende et astreinte administrative

• Fermeture définitive en Conseil d’État

- Sanctions pénales : Procès Verbaux
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2- Les risques accidentels

dans les installations classées pour 
la protection de l’environnement
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21 septembre 2001 : catastrophe AZF à Toulouse
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La loi risque du 30 juillet 2003

Elle renforce les dispositions réglementaires

pour les établissements SEVESO :

� L’information et la concertation du public sur 
l’acceptation du risque 

� La maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques 
(P.P.R.T.)

� La participation des salariés à la prévention des 
risques

� Le dispositif « assurantiel » des victimes d’accident 
technologique
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Incendie du dépôt pétrolier  
de Buncefield - Londres         
le 11 décembre 2005
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Incendie du dépôt pétrolier de Buncefield -
Londres le 11 décembre 2005



29

Bilan humain miraculeux : 43 blessés
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52 M€ partis en fumée, autant pour la reconstruction



Formation Master SRS - 28 septembre 2011 - L. LABEILLE - DREAL Auvergne 31

Explosion (BLEVE) de trois camions citerne de gaz, su ivie de multiples propagations 
à des bâtiments de la ZI, à Dagneux, près de Montluel, dans l’Ain le 7 juin 2007
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La notion de Risque :

le risque est la conjugaison d’un aléa (danger) 
et d’un enjeu (cible)

DANGER

CIBLE

RISQUE
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• le danger : situation qui a, en elle-même, un certain potentiel à
créer des dommages aux personnes et aux biens.

Dans l’industrie le danger peut être lié aux produits, aux procédés 
ou aux équipements. Il se matérialise par : 

-surpression
-effets thermiques
-effets toxiques

• les enjeux ou les cibles : personnes exposées aux effets, les 
constructions, l’environnement

• le risque : manifestation du danger à la suite d’un accident  
=> caractérisé par :
-la gravité de ses effets
-la probabilité pour qu’il survienne

Le RISQUE INDUSTRIEL
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L’analyse de risques au c œur du système 
4 lignes de défense indépendantes

Analyse des risques 
(étude de dangers)

Maîtrise de l’urbanisation

Maîtrise
du risque à la

la source

Amélioration continue 
de la sécurité :

conception, exploitation, 
maintenance, 

organisation, formation...

Information
des populations

Plans de 
Secours

-POI
-PPI
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L’étude de dangers

• Elle identifie tous les dangers
• Elle analyse des risques (méthodes HAZOP, AMDEC, 

APR…) et de leurs conséquences y compris effets 
domino : gravité, probabilité, cinétique

• Elle définit les mesures de réduction des risques

• Mesures de prévention (avant l’événement)
• Mesures de protection (lorsque l’évènement 

survient)
• Mesures d'intervention (durant l’accident)

• Elle justifie des niveaux de sécurité retenus

• Elle est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant et 
contrôlée par l’administration  
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Les  composantes du risque

Vulnérabilité

Intensité des
effets ProbabilitéAléa

I * P

G
ra

vi
té

I  *
 V

12 2

Thermique
Surpression
Toxique



Intensité des effets

Effets irréversibles
Effets thermiques : 3 kW/m²

Effets de surpression : 50 mbar 

Effets toxiques : seuil des effets irréversibles (déterminé pour 
chaque substance)

Premiers effets létaux 
Effets thermiques : 5 kW/m²

Effets de surpression : 140 mbar 

Effets toxiques : concentration létale 1%

Effets létaux significatifs 
Effets thermiques : 8 kW/m²

Effets de surpression : 200 mbar

Effets toxiques : concentration létale 5%
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Échelle de gravité
5 niveaux selon le nombre de personnes exposées pour les différentes 

Intensités : 

Modéré

Sérieux

Important

Catastrophique

Désastreux

La zone ne sort pas

0

Au plus 1

Entre 1 et 10

> 10 pers

Létaux significatifs

La zone ne sort pas

Au plus 1

Entre 1 et 10

Entre 10  et 100

> 100 pers

1ers effets létaux

Moins de 1

Entre 1 et 10

Entre 10 et 100

Entre 100 et 1000

> 1000 pers

Effets irréversibles
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Échelle de probabilité

5 niveaux de probabilité

P
ABCDE

Par unité et          
par an10-310-410-5 10-2 
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Évaluation de la probabilité d’un 
accident majeur

2 grandes méthodes : 

• Analyse qualitative / bases de données (ex : 
nucléaire)

• installations standardisées, assez nombreuses, retour 
d’expérience disponible...

• Analyse quantitative par barrières :
• niveau de confiance des barrières 

• notion d’efficacité des barrières

• notion de temps de réponse
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Barrière N °°°° 1 
NC=2

Barrière  
Opérationnelle ?

Barrière N °°°° 2 
NC=1

Barrière N °°°° 3 
NC=2

P= 10-1

P= 10-3 P= 10-4 P= 10-6

P= 10-1
P= 10-1 P= 10-1

accident maîtrisé

accident non maîtrisé



Grille d ’acceptation de l’installation

Modéré

Sérieux

Important

Catastrophique

Désastreux

ABCDEProbabilité

Gravité
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Exemples de réduction de l’aléa

• Suppression ou réduction du danger
(substitution de substances, changement de procédés,  
diminution des stocks…)

• Renforcement des mesures de 

prévention (détection précoce et correction des 
anomalies, éloignement ou séparation des 
stockages, formation du personnel…)

• Renforcement des mesures de 

protection (confinement, évents d’explosion, 
extinction automatique, rideaux d’eau, équipe de 
pompiers…)
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Étude de dangers

Aléas (DREAL) Enjeux (DDT) 

Superposition    :   Appréciation du risque
Réduction de la vulnérabilité
Évaluation des coûts

Élaboration des PPRT

Plans de prévention des risques (PPRT)
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La démarche PPRT : complexe et unique au 
plan international

Statistiquement le risque décroît avec la 
distance, mais ne connaît pas de frontière stricte

Mesures constructives

Expropriation

Délaissement

Préemption
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3- Les risques sanitaires

dans les installations class ées 
pour la protection de 

l’environnement



Le contenu de l'étude d'impact ICPE est défini à l'article 
R122-5 du CE => Définition commune à tous les types 
de projets

Spécificité ICPE : 

-l’étude d’impact doit préciser l'origine, la nature et la 
gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, 
des nuisances sonores…=> importance de l’aspect 
sanitaire. 

-L’efficacité des mesures de réduction de ces 
pollutions sont décrites => notion de meilleures 
techniques disponibles

r => Seul l’aspect risques sanitaires de l’étude 
d’impact sera développé dans ce qui suit…

L’étude d ’impact
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Risques accidentels et sanitaires :
Une démarche similaire

Prévoir - Évaluer

Prévenir - Maîtriser

Protéger les 
populations

Analyse des risques
Étude des dangers

Étude d’impact
Évaluation des risques 

sanitaires

• Réduction à la source
• Utilisation des meilleures technologies

disponibles

• Plans d’urgence
• Information population
• Maîtrise de l’urbanisme

Surveillance des
émissions et de
l’environnement.
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Stratégie de ma îtrise des risques 
sanitaires

Connaître : Inventaire, Étude 
d’impact, bilan de fonctionnement

Maîtriser : Réduction à
la source, Meilleures 
Techniques 
Disponibles

Surveiller les émissions  
et l’environnement
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Étude de l’impact sanitaire dans les 
dossiers ICPE

• Dans quels buts ?
– Appréhender l’incidence future sur la santé

publique 
– Informer les populations -enquête publique-

(seul un risque quantifié peut être accepté)
– Fournir les éléments aux décideurs
– Affiner les prescriptions de prévention des 

risques (réduction à la source, surveillance dans 
l’environnement)

– Cibler les rejets sur lesquels il faut travailler en 
priorité
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Évaluation des Risques Sanitaires (ERS)

• Disposer d’un outil d’évaluation standardisé et 
reconnu par tous les acteurs

Et au-delà des exigences réglementaires :

• Passer d’une approche normative des rejets 
industriels à une gestion de leurs effets

– la norme n’est pas toujours suffisamment protectrice 
pour les populations

– les effets d’un même rejet dépendent du lieu de rejet

• Faire progresser les industriels dans la culture 
du risque sanitaire
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ERS : un outil m éthodologique

• Méthode née aux Etats-Unis dans les années 80, 
reconnue par le MEDDE et le ministère chargé de la 
Santé

• Des guides adaptés aux études d’impact des 
installations classées :
– Guide INERIS de 2003 : Évaluation des risques sanitaires

– Guide InVS de 2000 : Analyse du volet sanitaire 

– Guides méthodologiques sectoriels : Installations de stockage 
et d’élimination des déchets (incinération et compostage), sols 
pollués….
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La Méthode de l’ERS

Elle permet :

• de caractériser les effets sur la santé des expositions chroniques de 
substances chimiques à faibles doses

• de quantifier les effets :

– à seuil (effets déterministes ) en dessous duquel aucun effet ; la 
gravité croît avec la dose reçue = Quotient de danger (QD) ou 
indice de risque (IR)

– sans seuil (effets stochastiques), cancers, mutations génétiques…
La fréquence d’apparition est proportionnelle à la dose reçue mais 
pas la gravité = Excès de Risque Individuel (ERI) spécifique 
d’une voie d’exposition et d’un effet
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Les 3 composantes du risque sanitaire

CIBLES 
population

VECTEURS
de transfert 
air, eau, 
sol…

SOURCES de 
pollution
(substances 
physico-chimiques, 
bruit...)

Danger * Exposition = Risque
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Le Contenu de l’ERS

• Connaissance du site et de son 
environnement

• Identification des dangers de l’installation et 
des voies de transfert

• Relation dose / effet

• Estimation des expositions

• Caractérisation du risque et discussion des 
résultats au regard des incertitudes
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Les éléments importants à chaque étape

Préalable = connaissance du site

• Présentation de l’installation et de son  
fonctionnement

• Description de l’état initial du site
– Sources de contaminations déjà présentes  (autres 

pollutions, réseau routier,..)

– Données sanitaires locales et socio–démographique de 
la population

– Localisation des lieux d’exposition de la population 
(habitat, commerces, terrains récréatifs , voies de 
passage…)
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1-Identification des dangers (physiques, 
chimiques, biologiques, radiologiques)

• Liste des substances dangereuses  présentes
(matières premières, produits fabriqués, sous-produits, 
stockages et/ou émissions)

• Quantification des émissions canalisées et 
diffuses émises en fonctionnement  normal et en 
dysfonctionnement
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2.a-Relations dose/effet :

– Recensement de l’ensemble des 
VTR(*) possibles pour chaque agent 
dangereux

– Les critères de choix des VTR selon :
- notoriété de l’organisme qui produit la VTR,

- mise à jour récente de la VTR,
- transparence de l’explication de l’élaboration de la VTR,

- adéquation des durées et des voies d’exposition,

- préférence des données humaines sur les données 
animales

(*) VTR = valeur toxicologique de référence
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2.b-choix des polluants traceurs de risque :

• toxicité des substances et existence VTR, 
• validité des flux de polluants émis
• classement des substances selon le rapport « flux à

l’émission/toxicité (VTR) »
• comportement de la substance dans l’environnement 

(accumulation…)
• prise en compte de la perception particulière des 

populations
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Décrire les voies d ’exposition possibles 
en fonction des polluants, des voies de 

transfert et des populations

Air

Eau

Sol

Habitation

Travail
Aliments
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3-Estimation des expositions

– voie d’exposition (inhalation, 
ingestion…)

– durée, intensité et fréquence 
d’exposition 

– modélisation des émissions atmosph.
– validation si possible par la mesure 

(mais prise en compte bruit de fond...) 

– Prendre en compte différents 
scénarios (enfants, riverains…)
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Exemple de modélisation de dispersion atmosphérique
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4-La caractérisation du risque
• Présentation des résultats par polluant, effet et voie 

d’exposition (effet à seuil = QD, effet sans seuil ou 
cancérogène = ERI)

• Addition en première approche des QD et des ERI

• Comparaison aux critères « d’acceptation sociale du 
risque »

• Présentation des incertitudes (cible, modèle, paramètre),
analyse de sensibilité des paramètres

• Discussion des résultats



65

L’ERS appliqu ée aux dossiers ICPE : 
un exercice complexe 

– Des incertitudes associées à la démarche (bruit de 
fond, émissions, VTR, modélisations, effets croisés…)

– Métrologie et modélisation 

– Affichage des risques sanitaires et des incertitudes, à
destination du grand public

– Nécessité d’allier technicité et pragmatisme
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Conclusions sur l’ERS

• En préalable à une ERS : 
– Connaissance précise des rejets 

– Réduction des émissions à la source, Comparaison MTD

• En 1ère approche : choix pénalisant à chaque étape
• Démarche de prudence mais aussi de proportionnalité
• Résultats le plus souvent invérifiables dans la pratique car 

faibles doses

• Élément d’un processus itératif qui sert à mieux cerner les 
enjeux d’un site 

• Enjeux en terme de communication 
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4- Les sites industriels 
pollu és
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• Pollution par une activité industrielle, artisanale, 
historique…

• Teneurs en polluants (sol - eau) supérieures aux 
teneurs naturelles (variables d’une région à l’autre)

• Tous les sites n’ont pas un impact inacceptable

• Protection de la santé humaine et de l’environnement

• Rarement retour à l’état naturel initial

Les sites et sols pollu és
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Les 3 composantes du risque lié aux 
sols pollu és

CIBLES 
population

VECTEURS 
de transfert 
eau,sol,air, 
aliments…

SOURCES
de pollution
(substances 
physico-
chimiques dans 
les sols et les 
eaux...)

Danger * Exposition = Risque
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L’action de l’administration

• Actions prioritaires : prévention des pollutions de sols, faire clôturer, 
enlever les déchets, surveillance

• Approfondissement de la connaissance du site (études proportionnées, 
vérification de la compatibilité de l’état des sols avec les usages…)

• Choix du traitement (évacuation, dépollution, confinement, surveillance…) 
en fonction de l’usage futur du site

et/ou

• Conserver en mémoire (restrictions d’usage et servitudes)

=> Nécessité d’avoir un interlocuteur (liquidations, sites 
orphelins…)



5- Autres missions de la 
DREAL en matière de risques



Autres missions de la DREAL en matière de 
risques

� ICPE, déchets, sols pollués 

� Code minier et après-mines

� Inspection du travail : mines, carrières, barrages

� Contrôle technique : équipements sous pression, 

canalisations 

� Barrages

� Contrôle des produits chimiques

� Coordination de la politique de lutte contre le bru it

� Risques naturels : inondations, mouvements de terrains



Code minier et Après-mines
• Après-mines 

• Métier historique  

• État seul responsable après renonciation

• Types d’aléas minier
– ouvrages débouchant au jour

– mouvement de terrains (fontis et affaissements…)

– présence de terrils de stériles miniers (houille, polymétalliques, 
uranifères...)

• Aujourd’hui : instruction de dossiers géothermie



Contrôle technique des équipements 
sous pression et canalisations

• Passage progressif d’un contrôle de 
premier niveau à un contrôle de second 
niveau



Inspection du travail

• Dans les mines et les carrières 
convergence en cours du règlement général des 
industries avec le code du travail

• Dans les installations de production et de 
transport d’énergie 



• Missions nouvelles 
• Applications de règlements européens 

(REACH, biocides, fluides frigorigènes…) 

• Nécessité de travailler en réseau 
(inspection des installations classées, 
douanes, DGCCRF, AFSSAPS…)   

Les produits chimiques



Le bruit

• Rôle d’appui aux DDT 

• Politique essentiellement orientée sur 
les infrastructures 

• Volet diagnostic (élaboration de cartes de 
bruit) 

• Volet curatif (classements sonores et plans 
de prévention)



Le risque inondation

• Hydrométrie : maintenance et 
exploitation des stations de mesure

• Prévisions : actualisation bi-quotidienne 
des risques de crues 
(http://www.vigicrues.gouv.fr)

• Astreinte opérationnelle 24h/24 et 7j/7
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• Risque sanitaire
• http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/52_ei.htm

• Expertises - Toxicologie
• www.ineris.fr

• http://chimie.ineris.fr/fr/index.php

• Sols pollués
• www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html/

• http://basol.environnement.gouv.fr/

• http://basias.brgm.fr/

Pour finir, quelques références internet
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Pour finir, quelques références internet

• Ministère
• http://developpement-durable.gouv.fr
• http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr
• www.prim.net

• Les DREAL
• http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/

• Réglementation
• www.legifrance.gouv.fr
• http://aida.ineris.fr

• Accidentologie
• http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/


