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En télétravail, au bureau ou sur le terrain, toute 
notre équipe s'est mobilisée depuis le début de la 
crise sanitaire pour con�nuer de vous 
accompagner dans vos projets et études en cours. 
Ceci, bien évidemment, en veillant à appliquer les 
gestes barrières et à u�liser les moyens de 
protec�on mis à notre disposi�on. 
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Philippe EBREN,

L’ÉDITO

DES NOUVELLES DE GÉO

  

DES NOUVELLES DE GÉO

O

GEOENVIRONNEMENT
1140 rue André Ampère

Parc Ac�mart
UB1 entrée B

13290 AIX-EN-PROVENCE

Voici nos nouveaux locaux ! N’hésitez-
pas à venir nous rencontrer si vous en 
avez l’occasion. Toute notre équipe est 
très heureuse de pouvoir inves�r ces 
lieux et de vous accueillir dans le cadre 
de nos réunions de travail. 

Alors que je vous parlais de changements dans 
mon précédent édito, je peux désormais vous 
annoncer que l’un d’entre eux correspond au 
déménagement de GEOENVIRONNEMENT dans 
de nouveaux locaux ce mois-ci. 

C’est l’occasion pour notre bureau d’études, qui 
a vu son équipe s’agrandir au fil des années, 
d’écrire une nouvelle page de ce�e belle 
histoire qui dure depuis 20 ans. Nous sommes 
très heureux d’inves�r de nouveaux locaux pour 
con�nuer à travailler ensemble dans une 
ambiance chaleureuse et un espace qui nous 
correspond.  

Au plaisir de vous recevoir prochainement, 
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L’équipe de GEOENVIRONNEMENT étant à nouveau au complet (Julie étant revenue de congé 
maternité depuis début février), nous tenions à vous informer d’une bonne nouvelle : nous 
déménageons ! Mais pas de panique, nous restons dans le pôle d’ac�vités et toujours aussi 
mobiles pour répondre à vos besoins. Vous verrez apparaître notre nouvelle adresse sur nos 
prochains documents et autres signatures mail. En attendant, vous pouvez en prendre connais-
sance ici :



 
LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 
LES TRAVAUX EXPOSANT À LA SILICE CRISTALLINE INSCRITS COMME CANCÉROGÈNES

EN BREF

NOUVELLES NORMES DE MESURE DES ÉMISSIONS DANS LES ICPE

CRÉATION DU BUREAU D’ENQUÊTES ET D’ANALYSES SUR LES RISQUES INDUSTRIELS

Un arrêté interministériel, publié le 1er novembre 2021 au Journal Officiel, inscrit les travaux exposant à la poussière de silice cristalline 
comme cancérogènes au �tre du Code du travail à compter du 1er janvier 2021. Ce�e inscrip�on implique pour l'employeur des exigences 
supplémentaires en ma�ère d'évalua�on des risques, de mise en œuvre de moyens de préven�on, de contrôle de l'exposi�on des travail-
leurs, d'informa�on et de forma�on, ainsi que de mise en œuvre de mesures par�culières en cas d'accidents.

Cet arrêté complète la transposi�on de la direc�ve européenne du 12 décembre 2017, qui a créé des valeurs limites d'exposi�on profes-
sionnelle (VLEP) pour onze nouvelles substances parmi lesquelles la poussière de silice cristalline générée par l'extrac�on, la taille et le 
concassage de ma�ères telles que le béton, la brique ou la roche. Rappelons qu’en France, les VLEP sont fixées depuis 2008 à 0,1 mg/m3 
pour les poussières alvéolaires de quartz et 0,05 mg/m3 pour les poussières alvéolaires de cristobalite et de tridymite.

Dans le cadre des suivis obligatoires portant sur l’air, l’eau et les sols auxquels sont soumises les Installa�ons Classées pour la Protec�on de 
l’Environnement, des méthodes dites normalisées sont u�lisées. Jusque-là, c’est l’arrêté du 7 juillet 2009 qui fixait les modalités de mesure 
mais à compter du 1er janvier 2022, c’est l’arrêté du 30 décembre 2020 qui définit ces méthodes. Nous nous baserons donc désormais sur 
cet avis dans le cadre des mesures et suivis que nous effectuons sur vos sites. Nous vous rappelons que nous effectuons pour nos clients 
des mesures de bruits, de poussières environnementales ainsi que des relevés et analyses piézométriques.

Pour donner suite à l'incendie des sites de Lubrizol et Normandie Logis�que, un arrêté crée le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses sur les 
RIsques industriels ou BEA-RI. Ce service « à compétence na�onale » est placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environne-
ment et du développement durable (CGEDD). 

La mission principale de ce bureau correspond à la conduite d’enquêtes techniques sur des accidents intervenant dans une installa�on 
classée pour la protec�on de l'environnement (ICPE), une mine, une infrastructure de transport de ma�ères dangereuses, sur un réseau 
de transport ou de distribu�on de fluide ou sur un équipement à risque. Ce�e enquête sert à déterminer les causes certaines ou possibles 
de l'accident et à établir, s'il y a lieu, des recommanda�ons à l'inten�on des exploitants et des autorités en charge de la sécurité. Ceci en 
vue d'améliorer la sécurité et de prévenir de futurs accidents. À noter que les rapports d'enquête technique seront mis à disposi�on du 
public.

CHANGEMENT DE COMPÉTENCE CONCERNANT L’INSPECTION DANS LES MINES
ET CARRIÈRES

Depuis le 1er janvier 2021, le décret n° 2021-124 du 5 février 2021 a�ribue la compétence principale du contrôle des sites de mines et 
carrières à l’inspec�on du travail de droit commun, ce�e compétence étant jusqu’ici affectée aux agents habilités par les directeurs 
régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Ces derniers conservent seulement le contrôle des installa-
�ons souterraines accessibles aux travailleurs, et leurs dépendances. Ce�e modifica�on est reprise à l'ar�cle R. 8111-8 du Code du travail.

INSTALLATIONS CLASSEES  :  
LES PRIORITES DE L’INSPECTION EN 2021
La Ministre de la Transi�on écologique a adressé ses instruc�ons à 
l’inspec�on des installa�ons classées pour 2021. Plusieurs priorités ont 
été définies :

Iden�fier les installa�ons sensibles en poursuivant les inspec�ons 
dans la bande de 100 mètres autour des sites Seveso et en me�ant 
en place des contrôles supplémentaires pour les installa�ons 
faisant l’objet de non-conformités, d’incidents ou d’accidents 
réguliers ;
Préserver la biodiversité, avec une insistance par�culière sur les 
parcs éoliens ;

Mul�plica�on des visites d'inspec�on pour les sites soumis à Décla-
ra�on, notamment ceux n'ayant pas ayant été inspectés depuis 
plus 5 ans dans le cadre des contrôles périodiques ou dont l'exis-
tence de non-conformités majeures a déjà été signalée ;

Contrôle et suivi des équipements sous pression ;

Et, comme depuis plusieurs années maintenant, la lu�e contre les 
décharges illégales, notamment en ce qui concerne les déchets 
inertes du BTP et les Véhicules Hors d'Usage (VHU).

N'oubliez pas que nous pouvons organiser pour vous des audits blancs afin de 
vous assurer du respect de la règlementation en vigueur et des prescriptions de 
vos arrêtés d'autorisation. Ceci, afin d'éviter de mauvaises surprises lors des 
visites d'inspection officielles !

L’AGRIVOLTAÏSME : UNE NOUVELLE PISTE 
POUR LES PROJETS ?

Aujourd'hui, le parc solaire a�eint une capacité de 10 GW. Il 
faudrait donc installer, pour a�eindre l’objec�f de la PPE*, 3 
à 4 GW de panneaux solaires par an, contre 1 GW 
aujourd'hui. De plus en plus de nouvelles proposi�ons 
d’implanta�on de panneaux photovoltaïques se développent 
pour jongler avec les objec�fs en termes d’énergies renouve-
lables tout en limitant la concurrence d’usage des sols. Parmi 
elles, l’agrivoltaïsme, couplage d'une produc�on photovol-
taïque secondaire et d'une culture principale, rassemblant 
une très grande variété de systèmes photovoltaïques et de 
cultures (des centrales au sol, des ombrières fixes ou 
mobiles, des serres photovoltaïques, des panneaux ver�caux 
bifaciaux, etc.). 
Bien que les effets de l'ombrage sur les cultures, le besoin 
d'accompagnement technique des agriculteurs et la prise en 
charge de la fin de vie des installa�ons soient en suspens, 
ce�e alterna�ve peut représenter une opportunité d’implan-
ta�on dans des zones en déprise agricole. La filière photovol-
taïque peut donc être amenée à développer des projets liés à 
l’agrivoltaïsme et réaliser des études d’impact spécifiques. 
Si vous avez des projets dans le domaine, n’oubliez pas que nous 
réalisons des études d’impact dans le domaine photovoltaïque, c’est 
peut-être l’occasion de nous confier vos nouveaux projets.

* Programma�ons Pluriannuelles de l’Energie


