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Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels Hainaut-Cambrésis Douaisis

En ma qualité de président du Secrétariat Permanent pour la Prévention des
Pollutions et des risques Industriels du Hainaut-Cambrésis-Douaisis, j’ai le plaisir de
vous présenter le bilan des actions réalisées en cette année 2021.
Cette année encore, plus que jamais, il a fallu faire preuve d’adaptation et de
réactivité pour continuer à accompagner les bénéficiaires de nos actions.
Et ce fut un pari réussi. Malgré le contexte sanitaire, l’équipe a organisé de
nombreux rendez-vous d’échanges et d’informations sous forme de webinaires. De
nombreuses thématiques ont été abordées, comme la réhabilitation des friches
industrielles, France relance et la relance industrielle régionale, le changement
climatique sur la biodiversité, un état des lieux sur la sécheresse dans nos
collectivités ou encore la présentation de l’outil TrackDéchets. Enfin, en partenariat
avec les SPPPI de France, un webinaire sur le thème REACH.
Cette année, vous avez été plus nombreux que jamais à suivre les évènements
organisés par l'association, ce qui démontre l'intérêt que vous portez et je vous en
remercie vivement.
Tout cela dans la continuité également de la campagne d’information autour des
sites Seveso Seuil Haut du territoire et dans l’accompagnement de la concertation
autour de ces sites avec les Commissions de Suivi de Site.
Au sein de l’association, l’année 2021 a également été synonyme de changements
avec le départ de Madame Marlène Gamelin, qui fut remplacée par Madame Louise
Basquin qui était venue renforcer temporairement l'association en 2020, et qui a
accepté de rester au sein de la structure. Je remercie vivement cette équipe
dynamique et très engagée pour leurs actions au quotidien et leur réactivité.

Je vous laisse à présent découvrir l’ensemble des actions portées par l’équipe du
S3PI-HCD, en vous souhaitant une très bonne lecture.
Bernard GOULOIS
Président du S3PI-HCD
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FRICHES INDUSTRIELLES
14/01/2021

Pour son premier webinaire de l’année 2021, le 14 janvier,
le S3PI-HCD a abordé le sujet de la réhabilitation des
friches industrielles.
La reconversion de ces friches est, dans un contexte de
forte pression foncière, un enjeu majeur pour
l’aménagement durable des territoires. Cela participe à
leur bonne gestion et au recyclage du foncier.
Aussi, nous avons invité M. Laurent Château, de la
Direction Villes et Territoires Durables de l’ADEME. Celuici est venu présenter le nouvel outil mis en place par
l’ADEME pour quantifier les bénéfices nets socioéconomiques et environnementaux afin d' aider les
collectivités à orienter leurs choix d’aménagement : l’outil
BENEFRICHE.
Ensuite, M. Emmanuel Teys, de la Direction Régionale de
l’ADEME Hauts-de-France, est venu présenter le nouvel
appel à projet sur les « Travaux de dépollution pour la
reconversion de friches polluées ».
Le webinaire s’est terminé par une intervention de M.
Mathieu Nedellec de l’Établissement Public Foncier
présentant le projet de réaménagement de la friche des
verreries de Masnières.

85 personnes se sont inscrites à ce webinaire.
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REACH 21/01/2021

Le 21 Janvier, l'ensemble des SPPPI de France, sous le pilotage du S3PI de l’Artois, ont organisé
en partenariat avec l’Ineris - Institut national de l'environnement industriel
et des risques, un webinaire intitulé
"REACH : Relation fabriquants / Consommateurs : Quelles Evolutions ? ".
Au cours de cet évènement qui a réuni près de 160 personnes, l'INERIS a notamment
présenté l'application SCAN4CHEM développée dans le cadre
du projet « LIFE Ask REACH », ayant pour objectifs de :
- Sensibiliser les consommateurs sur les substances extrêmement
préoccupantes (SVHC) dans les articles,
- Sensibiliser et conformité les fournisseurs d'articles sur les SVHC
dans les articles et les obligations de communication,
- Faciliter la communication sur les SVHC entre les consommateurs et les entreprises,
- Initier et guider les processus de communication dans la chaîne
d'approvisionnement, visant au final à substituer les SVHC dans les articles.
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FRANCE RELANCE ET LA RELANCE INDUSTRIELLE RÉGIONALE
18/02/2021

Courant juillet 2020, le gouvernement français a lancé un
plan de relance historique de 100 milliards d’euros pour
redresser durablement l’économie française et créer de
nouveaux emplois.
Celui-ci s’articule autour de 3 priorités : l’écologie, la
compétitivité et la cohésion et s’inscrit dans la continuité
des 470 milliards d’euros déjà mobilisés depuis mars 2020
pour financer les mesures d’urgence destinées aux
entreprises et salariés impactés par la crise sanitaire du
COVID-19.
Ceci fût l’occasion pour les trois SPPPI des Hauts-deFrance, d’organiser une visioconférence intitulée « France
Relance et la relance industrielle régionale », pilotée par
le S3PI-HCD.
Cet évènement nous a permis de présenter aux industriels
de la région, les grandes lignes du Plan de Relance, les
aides disponibles et les démarches à effectuer pour en
bénéficier (interventions de la DIRECCTE Hauts-deFrance, de l’ADEME et de la Région Hauts-de-France).
Deux retours d’expériences d’entreprises lauréates de ce
plan ont également été présentés : celui de l’entreprise
Nidaplast, située à Thiant (59) et celui de l’entreprise
Corne La Campagne située à Campagne-lès-Hedins (62).
Cet évènement a compté près de 125 inscrits.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ
25/05/2021

Le 25 mai, le S3PI-HCD a organisé un webinaire sur l’impact du changement climatique sur la
biodiversité.
Afin d’échanger sur le sujet nous avons fait intervenir 5 spécialistes :
Mme Marie GROS, Animatrice régionale « Solution d’adaptation Fondée sur la Nature »
à l’Office Française de la Biodiversité (OFB), qui a présenté un état des lieux
de la Biodiversité sur le territoire national ;
M. Rudy PISCHIUTTA, directeur du Groupe Ornithologique du Nord (GON),
qui a présenté plus précisément l’impact du changement climatique sur la faune du territoire ;
Mme Noémie HAVET, ingénieur forestier au Centre National de Propriété
Forestière (CNPF)avec un focus sur les écosystèmes forestiers ;
Mme Tess DE BACKER, ingénieur chargée de mission au CNPF, qui a présenté
un exemple de lutte biologique pour contrer le changement climatique ;
M. Francois GABILLARD, chargé de mission biodiversité à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer (DDTM), pour un rappel réglementaire et les évolutions
possibles dans les années à venir pour prendre en compte ce changement
climatique et ses conséquences.
87 personnes se sont inscrites à ce webinaire.
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SÉCHERESSE ET COLLECTIVITÉS : ÉTAT DES LIEUX ET RETOURS
D'EXPÉRIENCE DU TERRITOIRE 28/06/2021

Le lundi 28 juin, le S3PI-HCD a organisé un webinaire sur
le thème « Sécheresse et collectivités : état des lieux et
retours d'expérience du territoire ».
En effet, pendant cinq années consécutives, notre
territoire a souffert d’épisodes répétitifs de sécheresse
aux périodes estivales.
Cet événement nous a permis de faire un état des lieux
de la sécheresse en région et de ses évolutions à venir
face au changement climatique, via une intervention de
Météo France.
L’association
ADOPTA
(Association
pour
le
Développement Opérationnel et la Promotion des
Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales) et
l’Agence de l’eau Artois-Picardie, sont ensuite
intervenues pour présenter de solutions possibles à
mettre en place pour les collectivités, ainsi que les aides
financières et l’accompagnement qui leurs sont
proposés.
La ville de Douai, le Syndicat des Eaux du
Valenciennois et le Groupe Suez France ont par la suite
présenté leurs retours d'expérience dans la récupération
des eaux pluviales et sur leur gestion du phénomène de
sécheresse et les moyens mis en œuvre dans le
valenciennois.
Cet évènement a rassemblé 80 participants.
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PRÉSENTATION DE L'OUTIL TRACKDECHETS
18/11/2021

Le jeudi 18 novembre, le S3PI-HCD a organisé, en partenariat avec le Ministère de la
Transition Écologique, un webinaire dans le but de présenter l’outil numérique
«Trackdéchets», dont l’usage est généralisé depuis le 1er janvier 2022.
Le but de « Trackdéchets » :
Simplifier la traçabilité des déchets en temps réel ;
Apporter de la transparence et de la fiabilité dans la filière déchets.
Ainsi, tous les producteurs de déchets, les collecteurs et/ou regroupeurs, les
transporteurs de déchets, les installations de traitement de déchets, ou toute autre
personne intéressée par ce sujet étaient conviés à participer à cet évènement.
C’est M. Emmanuel Flahaut, Responsable du service Trackdéchets au Ministère de
la Transition Écologique, qui est intervenu pour présenter et également faire une
démonstration de l’outil.
Il a ensuite pris le temps de répondre à la centaine de questions que nous avons
reçues suite à sa présentation.
250 personnes se sont connectées pour participer à cet évènement.
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GROUPES DE TRAVAIL
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DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
Depuis 2017, le S3PI-HCD est engagé avec la sous-préfecture de Douai dans l'animation d'un
groupe de travail sur la gestion des dépôts sauvages de déchets de l'arrondissement de Douai.
Ce groupe de travail, composé de représentants de la sous-préfecture, des deux
intercommunalités du territoire (Communauté de Communes du Cœur d'Ostrevent et Douaisis
Agglo) et des syndicats mixtes de gestion de déchets (SIAVED et SYMEVAD) a permis la
rédaction d'un guide de bonnes pratiques à destination des élus des communes de
l'arrondissement.
Deux versions ont été conçues et imprimées : une pour les communes de la CCCO et une pour
celles de Douaisis Agglo, prenant ainsi en compte les spécificités de chaque territoire. L'objectif
est d'avoir un guide pratique apportant les réponses les plus concrètes possibles.
Le S3PI-HCD a organisé deux webinaires d’information à destination des élus de ces deux
agglomérations.
Ces évènements ont été l’occasion de faire un rappel sur le pouvoir de police du maire et de
présenter le guide de prévention des dépôts sauvages élaboré par le S3PI.
Le guide est composé de 12 fiches "actions" réparties en 3 catégories : Répression, Prévention et
Sensibilisation et de 8 fiches annexes pour faciliter la mise en place de différentes actions ou
sanctions.
L'objectif du S3PI pour l’année 2022, est de dupliquer ce groupe de travail et ce guide sur
l'ensemble de son territoire d'action en partenariat avec ses autres collectivités adhérentes :
notamment la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre, Valenciennes
Métropole et la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut qui ont toutes indiqué leur
intérêt pour ce projet.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
C’est à la suite d’une rencontre entre associations
environnementales du territoire, organisée à
l’initiative du S3PI-HCD, que l’Association pour le
Développement Opérationnel et la Promotion des
Techniques Alternatives de récupération des eaux
pluviales (ADOPTA) a pris contact avec notre
structure afin de monter en partenariat, un
évènement de sensibilisation à destination des
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) des Hauts-de-France.
Un groupe de travail réunissant les différentes
parties prenantes s’est organisé tout au long de
l’année 2021, avec des rencontres qui se sont
tenues aux mois de février, avril, juillet, septembre
et décembre.
Un évènement est prévu pour le 22 février 2022,
au Musée ARKEOS de Douai et également en
visioconférence, sur la thématique « engager ma
transition industrielle grâce à la gestion des eaux
pluviales ».
Les co-organisateurs de ce projet sont l’ADOPTA,
le S3PI-HCD, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Hauts-de-France, la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) Hauts-deFrance, ainsi que les deux agences de l’eau du
territoire régional : l’Agence Artois-Picardie et
l’agence Seine-Normandie.

Au programme :
Une matinée avec un volet « théorique », avec les
interventions de Météo France, du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), de la
DREAL Hauts-de-France et des Agences de l’eau.
Un après-midi sur le volet « pratique », avec une
intervention de l’ADOPTA, de la DREAL, mais aussi
d’entreprises des Hauts-de-France ayant un retour
d’expérience dans la gestion des eaux pluviales.
Enfin, aura lieu une présentation des accompagnements
possibles (CD2E, ADOPTA, Agences de l’eau, CCI et
S3PI) et également une visite du showroom de
l’ADOPTA.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :
https://www.s3pi-hcd.fr/
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PARTICIPATION A L’ÉLABORATION DES STRATÉGIES
LOCALES
Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET)

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), est un
outil de planification ayant pour but :
- la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ;
- l’adaptation au changement climatique ;
- la sobriété énergétique ;
- la qualité de l’air ;
- le développement des énergies renouvelables.
Le PCAET s’impose notamment à certains documents
de planification : plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi).
Il est obligatoire depuis 2019, pour les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Il doit impérativement être composé : d’un diagnostic
du territoire ; d’une stratégie territoriale ; d’un plan
d’actions ; d’un dispositif de suivi et d’évaluation des
mesures choisies.
En 2021, le S3PI-HCD a été invité à participer aux groupes de travail du PCAET de la CAPH.
- Une première session a eu lieu au mois de juin dans le but d’établir un plan d’actions, avec une
participation aux thématiques : air, biodiversité et eau, gouvernance et énergies.
- Une seconde session au mois de septembre, sur les mêmes thématiques mais cette fois-ci,
dans le but de définir les moyens d’action.
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) intègre
l'ensemble des secteurs (résidentiel et tertiaire,
transports par route, industrie, transformation d’énergie
et agriculture) et prévoit des réductions des émissions
dans tous les secteurs contributeurs sous la forme de
14 mesures réglementaires, 8 mesures d'actions
d'accompagnement (formation/information) ainsi que
des études pour l'amélioration des connaissances. Le
S3PI-HCD a participé à une des réunion de révision du
PPA Lille-Béthune-Lens-Valenciennes-Douai le 24
novembre 2021.
Groupe Régional Santé Environnement (GRSE)

En prévision du nouveau Plan National de Santé et
Environnement 4 (PNSE4), dont le S3PI-HCD est partie prenante
de l’élaboration, nous avons également participé au groupe de
travail Groupe Régional Santé Environnement (GRSE) du 7
décembre 2021.
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CONCERTATION
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Restauration écologique de l’Escaut
La rupture de la digue d’un bassin de décantation de la sucrerie
Tereos à Escaudoeuvres dans la nuit du 9 au 10 avril 2020
avait conduit au déversement d’un volume important d’eau de
décantation sur les communes de Thun-Saint-Martin et Iwuy
dans le département du Nord, qui s’était propagé jusqu’au
fleuve de l’Escaut générant une importante mortalité piscicole.
Suite à cet évènement, un comité de pilotage a été installé
avec les élus locaux, les partenaires wallons et flamands,
l’entreprise sucrière Tereos et l’ensemble des acteurs
concernés (associations de protection de l’environnement,
parcs naturels régionaux, syndicat mixte de l’Escaut et de ses
affluents…).
Le S3PI-HCD a été identifié comme partie prenante et a
participé au dernier comité de pilotage du 30 juin 2021.
Par un arrêté en date du 31 août 2021, le préfet du Nord a
prescrit à l’entreprise Tereos des mesures de réparation
écologique de l’Escaut, afin de recréer des zones favorables à
la reproduction piscicole (restauration de frayères, de zones
humides, reconnexion de bras morts).
L’arrêté préfectoral pérennise le comité de pilotage et le groupe
d’experts afin de garantir une mise en œuvre optimale des
mesures de réparation menées par Tereos et de vérifier
l’évolution de l’état écologique de l’Escaut.

Réunion publique NYRSTAR
Le 6 octobre 2021, le S3PI-HCD a été convié par l’un de ses
industriels adhérents, l’entreprise NYRSTAR située à Auby
classée SEVESO haut, à sensibiliser les riverains de l’usine aux
risques industriels lors d’une réunion publique.
Ce fût également l’occasion pour notre association, de
présenter la campagne d’information aux risques majeurs et
d’échanger avec les riverains sur leurs questionnements et leur
environnement.
Cet évènement a rassemblé une trentaine de personnes.
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Concertation préalable au projet
Envision AESC
Le projet porté par Envision AESC vise à construire puis
exploiter une usine de fabrication d'électrodes, de cellules et de
modules de batteries pour voitures particulières et véhicules
utilitaires électriques.
Il est localisé sur les communes de Cuincy, de Lambres-lezDouai et de Brebières.
Compte tenu de la nature du projet et du montant de
l'investissement, Envision AESC et ses partenaires ont saisi la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) au titre de
l'article L121-9 du code de l'environnement. Celle-ci a décidé
de mettre en place une concertation préalable au projet, du 8
novembre 2021 au 10 janvier 2022 inclus.

Le S3PI-HCD a été identifié par la CNDP comme partie
prenante de la concertation préalable du projet ENVISION
AESC sur le territoire du Douaisis :
Communication sur les réseaux sociaux et le site
internet s3pi-hcd.fr ;
Participation à la réunion d’ouverture le 9 novembre
2021 ;
Participation à l’atelier "impact du projet sur son
environnement", le 30 novembre 2021, où de
nombreuses interrogations portaient sur la mise en
place d’une Commission de Suivi de Site pour cette
industrie qui prévoit un classement en SEVESO seuil
haut.
Le S3PI-HCD continuera de suivre l’évolution du projet dans
les mois à venir. Vous pouvez vous rendre sur le site internet
de la concertation préalable pour plus d’informations.
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RENCONTRE INDUSTRIELS ET COLLECTIVITÉS
Rencontre avec les industriels adhérents
Le S3PI-HCD a mis en place en place un échange avec ses 45 industriels adhérents pour mieux
appréhender leurs besoins et créer une dynamique de réseau fort.
15 industriels en 2021 ont été rencontrés soit en visioconférence soit en présentiel lorsque la
situation sanitaire le permettait.
L'objectif pour l'année 2022 est de continuer ces échanges avec nos adhérents industriels que
nous n'aurions pas encore rencontrés.

Site d'EPV à Haulchin, un des Seveso haut adhérents au S3PI-HCD qui nous a reçu pour un échange en 2021

Rencontre avec les collectivités
Chaque année, le S3PI-HCD prospecte auprès des collectivités de son territoire qui ne sont pas
encore adhérentes à l'association.
Cette année, nous sommes allés à la rencontre de deux collectivités :
En janvier 2021, le S3PI-HCD a rencontré la Communauté de Communes du Sud Avesnois.
En mai 2021, nous avons également rencontré la Communauté d'Agglomération de
Valenciennes Métropole. Après leur avoir exposé nos différentes actions et après plusieurs
échanges où nous avons pu définir les actions que nous pourrions travailler en
collaboration, l'une des plus importantes collectivités de notre territoire a décidé d'adhérer au
S3PI-HCD pour les trois années à venir.
Nous sommes donc ravis de pouvoir débuter l'année 2022 avec ce nouveau partenaire, qui va
apporter une nouvelle dynamique et de nouveaux objectifs au travail effectué avec nos
collectivités adhérentes.
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NOS
COMMISSIONS
ACTIONS AVEC
DE SUIVI
LES
SITES
DE SITES
SEVESO
Comme chaque année, le S3PI-HCD continue d'accompagner
les entreprises SEVESO seuil haut dans leur campagne
d'information quinquennale sur les risques industriels majeurs.
Cette campagne est mutualisée pour l'ensemble des 13 sites
concernés de notre territoire.
Une première campagne d'information a eu lieu de 2014 à
2019 et une nouvelle est en cours depuis 2019.
L'objectif de cette campagne est, en vertu de l'article L. 515-38
du Code de l'environnement, d'informer "régulièrement et sans
qu'elles aient à en faire la demande, les personnes susceptibles
d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de
danger(...) des informations sur les mesures de sécurité et la
conduite à tenir en cas d'accident majeur".
Pour cela, nous effectuons régulièrement des publications sur
nos réseaux sociaux. Cette année, nous avons également
partagé au plus grand nombre, la vidéo créée dans le cadre de
cette campagne d’information. Elle a notamment été publiée
sur notre chaîne youtube et cumule déjà plus de 150 vues.
Aussi, et toujours dans le cadre de cette campagne, une
réunion publique s’est tenue concernant la distribution du flyer
d’information le 6 octobre 2021.

https://reflexes-seveso.fr/
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COMMISSIONS DE SUIVI
DE SITES
Les commissions de suivi de sites ont été créées pour permettre de satisfaire le droit à
l’information des citoyens, prévu à l’article L.124-1 du Code de l’environnement.
Elles ont notamment été rendues obligatoires pour les établissements SEVESO seuil
haut.
Sur le territoire du Hainaut-Cambrésis-Douaisis, le S3PI-HCD assure le secrétariat des
CSS de ces établissements en lien avec les Sous-préfectures et la DREAL Hauts-deFrance.
Ces CSS se sont réunies durant l’année 2021 :
CSS EPV-Antargaz à Haulchin et Thiant : 01/10/2021
CSS Nyrstar à Auby : 23/11/2021
CSS Minakem Beuvry Productions à Beuvry la Forêt : 23/11/2021
CSS PPG Manufacturing France à Saultain : 25/11/2021
CSS EPC à Flines-lez-Râches :07/12/2021
CSS Antargaz à Arleux : 16/12/2021
CSS Air Liquide France Industrie à Douai et Waziers : 16/12/2021
Lors de ces commissions, les industriels présentent notamment leur bilan annuel aux
membres des 5 collèges (État, collectivités, riverains ou associations, exploitants et
salariés).
Ce temps d’échanges permet de partager les actions réalisées pour la prévention des
risques, le bilan du système de gestion de la sécurité, ou encore le compte-rendu des
incidents et accidents ayant affecté les établissements.

Les comptes-rendus de ces CSS sont disponibles sur le site internet du S3PI :
http://www.s3pi-hcd.fr/
Vous trouverez également la campagne d'information sur les risques SEVESO sur le
site : https://reflexes-seveso.fr/
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LE S3PI-HCD
Les membres du bureau de l’association se
sont réunis les :
21/04/2021
17/12/2021
Les réunions de bureau ont permis :
d'élaborer la feuille de route ;
de suivre les actions ;
de suivre le budget ;
de gérer le personnel.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 06 juillet en visioconférence.

Nous vous donnons rendez-vous
le 12 mai 2022 pour notre Conseil d'Orientation
qui a dû malheureusement être
reporté cette année.

COLLECTIVITÉS
GOULOIS Bernard, Président

Douaisis-Agglo

DUVEAUX Michel

CA.Maubeuge Val de Sambre
INDUSTRIELS
FLAMME Jean-Luc, Vice-Président

SERVICES de l'ÉTAT
LIBERKOWSKI Isabelle,
Membre invitée

ARF à St-Remy-du-Nord

DELORME Xavier, Trésorier

DREAL

EDF à Bouchain

ASSOCIATIONS
HOURDRY Alain, Secrétaire

APPA

BIGOT Frédéric

Nord Nature Environnement
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LE CLUB DES SPPPI
Au vu de la situation sanitaire et l’adaptation aux
changements pour chacun des SPPPI de France,
aucun club n'a eu lieu en 2021.
Cependant, 2 évènements en commun ont eu lieu :
Webinaire Reach le 21 janvier
Les rendez-vous majeurs en mai 2021.

S3PI Hauts-de-France :
Un point a été effectué sur les évènements à venir et une discussion sur les
évènements communs, notamment l’événement France relance du 18 février.
Les S3PI Hauts-de-France ont également rencontré Mme Bardy, directrice adjointe
de la direction régionale de l'aménagement, du logement et de l'environnement
(DREAL) afin de revoir les objectifs commun et fixer des lignes directrices.
Une dernière rencontre a eu lieu dans les locaux du S3PI Artois le 07/12/2021 sur
les perspectives 2022.
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NOTRE COMMUNICATION
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Nos newsletters

En 2021, 3 publications de newsletters ont été diffusées principalement à nos industriels adhérents
sur les actualités réglementaires ou touchant au secteur de l'industrie

janvier 2021 : évolutions réglementaires
Mise en ligne en décembre 2020, des
conclusions sur les MTD du BREF
"Traitements de surface utilisant des solvants
organiques" ;
Lancement de la téléprocédure Autorisation
environnementale en décembre 2020 ;
Création du Bureau Enquête Accident sur les
Risques Industriels ;
Les évolutions réglementaires post-Lubrizol
sur la prévention et la préparation à la gestion
des accidents.

Novembre 2021 : actualités et nouveautés 2022
Le bilan d’activités de l’inspection des ICPE de la
DREAL Hauts-de-France pour l’année 2020 ;
L’inventaire des incidents et accidents
technologiques survenus en 2020 au niveau
national ;
Les nouveautés et modifications introduites par
la loi ASAP et son décret d’application ;
Les actualités du Post-Lubrizol ;
l’outil numérique Trackdéchets .
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avril 2021 : POST-LUBRIZOL
L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen,
dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019
Les grandes lignes de la réglementation
Post-Lubrizol
Les nouveautés 2021
Focus sur l’action « bande des 100m
autour des sites Seveso »

Nos réseaux sociaux et sites internet

195 abonnés

63 abonnés

102 abonnés

https://www.s3pi-hcd.fr/
https://reflexes-seveso.fr/
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VOS CONTACTS

Hélène VIRETTE, Coordinatrice
03 27 21 05 15
helene.virette@developpement-durable.gouv.fr

Louise BASQUIN, Chargée de mission
03 27 21 31 74 / 06 77 52 81 87
louise.basquin@developpement-durable.gouv.fr

Peggy NEYS, Assistante
03 27 21 31 80
peggy.neys@developpement-durable.gouv.fr
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NOS PARTENAIRES

Nous vous remercions pour votre soutien
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NOTES

