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Pour les entreprises, et encore plus pour les Installa�ons
Classées pour la Protec�on de l'Environnement (ICPE),
le mois de février marque le top départ d'une course
folle, aux échéances mul�ples : bilans d'ac�vités,
rapports annuels d'exploita�on, programma�on des
suivis environnementaux, déclara�ons GIDAF et/ou
GEREP, etc.
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N'oubliez pas que nous sommes là pour vous
accompagner, et que nous sommes tous formés à ces
diverses probléma�ques !
En a�endant, voici notre newsle�er de ce mois, en
espérant qu'elle vous apporte d'u�les renseignements !
Bonne lecture,

Philippe EBREN,

“

DES NOUVELLES DE GÉO

Augus�n VILLEMAGNE, notre “spécialiste” en modélisa�on
numérique de terrain, vient de terminer une forma�on
complémentaire des�née à diversiﬁer notre oﬀre de
presta�ons en la ma�ère.
Nous vous rappelons que nous sommes équipés du
logiciel MENSURA grâce auquel nous proposons :
es�ma�ons des cubatures déblais/remblais, modélisa�on
de phasages d’exploita�on, calculs des garan�es
ﬁnancières, valorisa�on de sites post-exploita�on, etc.
N’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements !

06.63.62.68.08 - a.villemagne@geoenvironnement.fr

NOTRE RÔLE ICI...

Nous avons traité pas moins de trois dossiers de demande de régularisa�on
de scieries depuis le milieu de l'année 2019 !

Ici, nous accompagnons la SCIERIE DU MELEZIN, basée sur la commune de
VILLARS-COLMARS, à régulariser son exploita�on et notamment son bac de
préservation et de traitement du bois.
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GEOENVIRONNEMENT ne fait pas que des carrières !! N'hésitez pas à nous
recommander pour tout type de dossier ICPE…

Fond vecteur créé par pikisuperstar - fr.freepik.com</a>

Commune de VILLARS-COLMARS (04)

LES ACTUS RÉGLEMENTAIRES
RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION SUITE À L’INCENDIE DE LUBRIZOL
Même si aucun texte n'est encore paru, la Ministre de l'Environnement Elisabeth BORNE a annoncé plusieurs évolu�ons règlementaires lors d'une
conférence de presse tenue le 11 février. Parmi elles :
-

L'adapta�on des règles de stockage des produits sur les sites et dans les entrepôts, notamment par la confronta�on des études de dangers
avec la réalité du terrain. Le contrôle et l'adéqua�on de ces disposi�fs sera d'ailleurs l'une des priorités d'ac�ons 2020 des inspecteurs ICPE
(cf. notre newsle�er de janvier) ;

-

Le renforcement des études de dangers, qui devront notamment analyser plus ﬁnement les risques incendie, l'adéqua�on des moyens
d'ex�nc�on et les eﬀets dominos. Ce�e étude devra également déterminer les produits de décomposi�on suscep�bles d'être émis en cas
d'incendie, incluant les produits dus aux bâ�ments et aux contenants ;

-

L'obliga�on de disposer d'un état des stocks de chaque ma�ère présente sur le site (nature, quan�té, propriété de danger), mais surtout de
la me�re à jour quo�diennement ;

-

La créa�on d'un bureau d'enquête sur les accidents industriels, calqué sur le modèle du BEA (Bureau d'Enquête et d'Analyse) pour la sécurité
de l'avia�on civile ;

-

Enﬁn, la volonté d'augmenter de 50 % le nombre d'inspec�ons de terrain, en déchargeant notamment les inspecteurs ICPE de certaines tâches
administra�ves.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
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... dans la réalisa�on des études de
dangers et la modélisa�on du risque
incendie, notamment grâce à l’ou�l
FLUMILOG développé par l’INERIS

Ouverture d'une consulta�on citoyenne sur la réhabilita�on de l'Étang
La base de données des installa�ons classées a été modiﬁée !
programme de
de travail
Berre : 2020 des D
Depuis la ﬁn d'année 2019, la base na�onale des installa�ons classées
est désormais accessible via le site gouvernemental Georisques.gouv.fr

Si vous souhaitez des informa�ons sur un site industriel (ICPE ou
SEVESO), vous pouvez donc vous rendre sur la page :
h�ps://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installa�ons/donnees

Une consulta�on citoyenne est ouverte jusqu'au 6 mars 2020
concernant le devenir de l'Étang de Berre et l'améliora�on de la qualité
de ses eaux. Vous pouvez y par�ciper en vous rendant sur la page
suivante : h�ps://consulta�on.democra�e-numerique.assembleena�onale.fr/etangdeberre/

En PACA, un site recensant les ICPE de la région ainsi que les résultats
des dernières visites d'inspec�on a également été créé :
h�p://www.installa�onsclassees-paca.fr/paca_inspec�on/depart.php
Il est en revanche encore très expérimental !! …

LES DOSSIERS D’EXAMEN AU CAS PAR CAS
INSTRUITS PAR LES PRÉFETS DE REGION : PEUT-ÊTRE PLUS POUR LONGTEMPS
L'autorité environnementale na�onale vient de rendre un avis très cri�que sur le projet de décret paru le 30 janvier 2020 portant réforme de l'autorité
environnementale des projets.
Ce projet, résultat d'un long feuilleton juridique et règlementaire, prévoit de maintenir la compétence du Préfet de région sur la procédure de demande
d'examen au cas par cas, contrairement aux projets qui sont désormais conﬁés aux Missions Régionales de l'Autorité environnementale (MRAe).
Or, selon l'autorité environnementale na�onale, ce procédé comporte de nombreux problèmes fondamentaux, dont le risque de conﬂits d'intérêts,
les Préfets de région pouvant se montrer plus sensibles aux pressions économiques locales…
Aﬀaire à suivre …

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...

...dans la réalisa�on de ces dossiers de
demande d’examen au cas par cas

