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Le programme de l’inspection de l’environnement 2020

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Le programme d’inspections s’articule notamment autour d’actions nationales et
régionales déclinées localement.

Concernant les thématiques risques technologiques :

✔Inspections post-Lubrizol (autour des sites SEVESO) : 7 inspections

✔Installations Seveso : effectivité des mesures de maîtrise des risques : 5 inspections

✔Défense contre l’incendie des dépôts de Liquides Inflammables : 1 inspection

✔Contrôle des installations de stockage de bouteilles de gaz (rubrique 4718) : 1 inspection

✔Dépôt d’engrais : 11 inspections

✔Silos : 2 inspections

✔Équipements sous pression : 3 inspections

✔Réforme anti-endommagement (travaux à proximité des réseaux enterrés) : 4 inspections
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Concernant les autres thématiques :

➢ Tours aéroréfrigérantes : 25 inspections (+ un suivi
particulier lors du 1er confinement)

➢ Contrôle des déchets admis en centre de stockage et
des installation de méthanisation

➢ Sites illégaux d’élimination de Véhicules hors d’usage
(VHU) et de déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)

➢ Transferts transfrontaliers de déchets illicites

➢ Gestion des épisodes de pollution de l’air et
déclinaison des plans d’actions des industriels

➢ Composés Organiques Volatils

➢ Substances chimiques

➢ Surveillance environnementale

➢ Quotas CO2

➢ Éolien

➢ Carrières : surveillance environnementale des
poussières

Le programme de l’inspection de l’environnement 2020
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Le programme initialement prévu a été revu compte tenu du contexte sanitaire.

Au total, ce sont 339 inspections qui ont été réalisées sur les établissements de l’UD du Littoral.

Elles ont conduit à 20 procès-verbaux.

Le programme de l’inspection de l’environnement 2020
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Thématiques risques technologiques

➢ Sûreté des établissements Seveso

➢ Action coup de point entrepôts

➢ Action coup de poing « situation d’urgence »

➢ Mesures de maîtrise des risques des Installations 
Seveso

➢ Défense contre l’incendie des dépôts de Liquides 
Inflammables

➢ Silos

➢ Équipements sous pression

➢ Installations Seveso : inspections post-Lubrizol

➢ Dépôt d’ammonitrates dans les ports et les 
coopératives agricoles

➢ Artifices de divertissement

➢ ATEX

➢ PMII

➢ Dépôt de bouteilles de gaz (4718)

Le programme de l’inspection de l’environnement 2021



1005/11/2021
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Autres thématiques

➢ Contrôle des déchets admis en installation de
stockage / Effectivité du tri des déchets dans les
centres de tri

➢ Gestion des épisodes de pollution

➢ Visites d’inspection « sécheresse »

➢ Tours aéroréfrigérantes

➢ Substances chimiques

➢ Transferts transfrontaliers de déchets illicites

➢ Carrières : surveillance environnementale des
poussières

➢ Surveillance environnementale

➢ Composés Organiques Volatils (solvants,
hydrocarbures, ...)

➢ Éolien

➢ Sites illégaux d’élimination de Véhicules hors d’usage
(VHU) et de déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)
































