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LA PHOTO DU MOIS

Après un bref détour au salon de la SIM à Angers, l'équipe 
GEOENVIRONNEMENT est à pied d'œuvre pour ce dernier 
trimestre 2020.  

Sans ce�e crise sanitaire, nous serions certainement aussi en 
pleins prépara�fs pour fêter nos 20 ans d'expérience…Mais 
ce n'est que par�e remise, et nous aurons l'occasion de tous 
vous réunir en 2021, sous de meilleurs auspices.  

En a�endant, le mois d'octobre marque aussi le début de vos 
comités de suivis, que nous prenons toujours autant de 
plaisir à préparer et animer à vos côtés. Pour ceux qui ne le 
savent pas encore, sachez en effet que 
GEOENVIRONNEMENT peut aussi vous accompagner à ces 
occasions-là.  

Et entre deux dossiers / coups de fils, nous prenons aussi des 
nouvelles constantes de notre chère Julie qui va devenir 
maman dans les jours/heures qui viennent !! 

Après l'annonce de l'arrivée de Benjamin, il est temps de vous présenter notre nouvelle 
chargée d'études, Alison MOINE, qui vient renforcer notre équipe en ce�e période de 
grands changements.  

Forte de ses 4 années d'expérience en bureau d'études, elle nous apporte ses compétences 
sur les projets ICPE mais nous aidera également à développer notre exper�se sur les projets 
d'énergie renouvelable.  

Malgré de nombreuses incer�tudes quant au 
main�en du Salon des Industries Extrac�ves, la SIM 
s'est finalement déroulée comme prévu les 7, 8 et 
9 octobre. 

Après Montpellier en 2019, la SIM s'est tenue ce�e 
année à Angers, dans les Pays de la Loire. Ce�e 
région représente en effet une ac�vité extrac�ve 
importante en raison de son dynamisme 
démographique et économique. Elle compte 
aujourd'hui environ 220 sites répertoriés en 
ac�vité et dé�ent la deuxième posi�on en terme 
de produc�on de granulats : environ 43 millions de 
tonnes de roches extraites sur le territoire régional.  

Afin de rencontrer ces nombreux industriels, 
l'équipe GEOENVIRONNEMENT a tenu ce�e année 
encore à par�ciper à ce grand rassemblement. 
C'est donc dans le respect des gestes barrières que 
nous avons eu le plaisir de faire de nouvelles 
connaissances, mais également de renouer nos 
liens avec les habitués du salon ! 



 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 
RETOUR D’EXPERIENCE POST-LUBRIZOL ET NOUVEL ARSENAL REGLEMENTAIRE

ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : UN GUIDE POUR PREVENIR LEUR 
DISSEMINATION LORS DES CHANTIERS

EN REPONSE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS... dans le suivi écologique de vos chan�ers et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage

EN REPONSE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS...
pour le dimensionnement de vos besoins en eau, 
bassins de réten�on, ou élabora�on d’études de dangers

Près d'un an après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, plusieurs modifica�ons législa�ves viennent de paraître 
afin de mieux encadrer ce type d'activité et d'éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Parmi ces réformes, citons : 

1/ La modifica�on de la nomenclature des ICPE introduite par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020. Ce décret étend le régime 
d'enregistrement pour les rubriques dédiées au stockage en entrepôts (1510, 1511, etc.) et modifie leurs libellés dans l'objec�f de 
considérer le classement au niveau de l'entrepôt dans son ensemble ; 

2/ L'adapta�on du Code de l'Environnement au plan d'ac�ons Lubrizol : paru�on du décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 rela�f 
aux règles applicables aux installa�ons dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quan�tés telles qu'elles 
peuvent être à l'origine d'accidents majeurs. Ce décret adapte et complète les disposi�ons communes aux ICPE suscep�bles de créer 
des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dites "Seveso 3". Il clarifie par exemple les obliga�ons d'échange 
d'informa�ons et de coopéra�on entre établissements Seveso voisins et avec les ac�vités à proximité, les programmes d'inspec�on des 
établissements Seveso, les objec�fs et le contenu des plans d'opéra�on interne (POI), et complète le contenu du rapport post-accident. 
Par ailleurs, les fréquences minimales d'exercices des plans d'opéra�on interne (POI) sont renforcées : un an pour les établissements 
Seveso seuil haut et trois ans pour les autres établissements soumis à POI. 

L'Union Professionnelle du Génie Écologique (UPGE) a publié le 30 septembre 2020 un guide sur le risque de dissémina�on des Espèces 
Végétales Exo�ques Envahissantes (EVEE) au sein des chan�ers de travaux. Il détaille comment intégrer ce risque pour éviter les 
surprises et les coûts mal maîtrisés de solu�ons à apporter après les travaux. 

Sta�s�quement, les chan�ers sont les premiers responsables de la dissémina�on de certaines plantes exo�ques envahissantes, 
notamment les renouées asia�ques (Reynoutria sp.) et les ambroisies (Ambrosia sp.). Une plus grande a�en�on à ce risque perme�rait 
selon les auteurs du guide de réduire considérablement cet impact et de par�ciper efficacement à sa préven�on. 

Le guide formule ainsi dix préconisa�ons portant sur l'ensemble des phases du chan�er, depuis la concep�on du projet jusqu'à la 
récep�on des travaux. Après avoir rappelé les enjeux écologiques, sanitaire et économiques des espèces envahissantes, ainsi que la 
réglementa�on applicable en la ma�ère, le guide détaille ces préconisa�ons tout au long de la conduite du projet. Quelques clauses 
type à intégrer dans les CCTP sont également proposées. 

EN REPONSE, NOUS VOUS PROPOSONS... un audit règlementaire de votre site
et un accompagnement dans sa mise en conformité

RISQUE INCENDIE : MISE A JOUR DES GUIDES RELATIFS AUX BESOINS EN EAU ET A 
LA GESTION DES EAUX D’EXTINCTION
Le Centre Na�onal de Préven�on et de Protec�on (CNPP) vient de publier de nouvelles versions de deux guides perme�ant de mieux 
prendre en compte le risque incendie, et en par�culier les besoins en eau pour y faire face. Ces guides sont élaborés par des groupes 
de travail réunissant les pouvoirs publics (ministère de l'Intérieur et ministère de la Transi�on écologique), la Fédéra�on française de 
l'assurance (FFA) et le CNPP. 

Le premier est le guide pra�que « D9 » de dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie. Il propose, 
pour chaque type de risque, une méthode perme�ant de dimensionner les besoins en eau minimums nécessaires à l'interven�on des 
secours, publics ou privés, extérieurs ou internes à l'établissement. 

Le second est le guide pra�que « D9A » de dimensionnement des réten�ons des eaux d'ex�nc�on. Il fournit une méthode perme�ant 
de dimensionner les volumes de réten�on minimums des effluents liquides pollués, afin de limiter les risques de pollu�on pouvant 
survenir après un incendie, et de définir les caractéris�ques de ces réten�ons. 

Liens pour les télécharger : 

h�ps://www.cnpp.com/DATA/landing/d9a/d9a.php
h�ps://www.cnpp.com/DATA/landing/d9/d9.php
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