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A V A N T- P R O P O S

Didier KRUGER
Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

D

epuis janvier 2010, la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), service déconcentré du
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, du Transport et
du Logement (MEDDTL), assure notamment les missions de prévention des
risques naturels, des risques technologiques et des pollutions, au niveau
régional.

L’inspection des installations classées exerce en premier niveau pour
le compte des Préfets de département des missions d'instruction et d'inspection visant à assurer la sécurité
industrielle, la maîtrise des risques technologiques accidentels et la prévention, la réduction ou la compensation des
atteintes à l’environnement des activités industrielles nouvelles, existantes ou anciennes.
Les équipes risques naturels de la DREAL collectent les connaissances sur le littoral, animent les acteurs de l’État dans
la région, conduisent ou pilotent des actions réglementaires de prévention des risques naturels et instruisent les
Programmes d'Action et de Prévention des risques liés aux Inondations (PAPI). Ces actions sont conduites en lien
étroit avec les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) qui assurent notamment l'information
préventive, l'instruction des plans de prévention des risques naturels majeurs, l'accompagnement des PAPI, avec les
services de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et les services de prévision des crues (qui ne font pas
l'objet de ce document), ainsi qu'avec les collectivités territoriales.
Les brochures « la prévention des pollutions et des risques industriels en Languedoc Roussillon » antérieures se
trouvent donc ici enrichies pour présenter un panorama de l’action de la direction régionale en matière de prévention
des risques industriels mais aussi naturels. Au delà des principales évolutions réglementaires dans ces domaines,
une synthèse des actions sur la DREAL y sont présentées et notamment :
• la mise en œuvre des 15 Plans de Prévention des Risques Technologiques autour des 20 sites Seveso « seuil
haut » de la région ;
• la poursuite des actions en matière de produits chimiques, y compris les actions de suppression des
transformateurs au PCB ;
• les évolutions récentes en matière de gestion des sites et sols pollués liés aux activités industrielles et minières,
en particulier l’action sur les sites sensibles ;
• la directive européenne sur les risques inondations y compris les premiers éléments de cette démarche qui
aboutira en 2015 par la mise en place de stratégie locale ;
• les derniers programmes d’action concertée de prévention des inondations sur les bassins versants de la région ;
• la doctrine de prévention des risques de submersion marine et sa déclinaison inter-régionale.
J’ai souhaité que ce panorama soit synthétique et transparent sur les deux années d’exercice des missions de la
DREAL en matière de prévention des risques naturels et technologiques en région Languedoc Roussillon.
Je vous en souhaite une lecture agréable et informative, qui pourra utilement être complétée par la consultation de
notre site internet ainsi que ceux de nos partenaires.
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J

'ai le plaisir de vous adresser le premier panorama des risques,
anthropiques et naturels, présents en Languedoc-Roussillon. Il a été
préparé par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et répond pleinement à l’article
7 de la Charte de l’Environnement en vous permettant d’accéder aux
principales informations relatives à l’environnement détenues par les
services de l’État en région.

ÉDITO

Claude BALAND
Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l’Hérault

L’objet de cette brochure est aussi de vous présenter les missions, les compétences et surtout le bilan de l’action de
l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, qui est portée par la DREAL, les Directions
Départementales (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations et les Directions Départementales des
Territoires (et de la Mer) pour le compte des Préfectures.
Vous trouverez également une présentation synthétique des risques naturels (inondation par débordement de cours
d’eau, submersion marine, feux de forêt, chutes de blocs, mouvements de terrains, etc..). Pour ces risques très
fortement présents en Languedoc-Roussillon la DREAL et les DDT(M) sont très actives et en lien avec les collectivités
territoriales.
Dans un contexte où les exigences de nos concitoyens en matière de prévention des risques, de préservation de leur
santé et de protection de l'environnement sont en constante évolution, j’attache une importance particulière à
l’action rigoureuse et transparente des services de l’État en région, contribuant ainsi à un développement durable de
nos territoires.
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L’inspection des

installations classées
L

’inspection des installations classées exerce des missions de police environnementale auprès
des établissements industriels, agricoles et viticoles. Ces missions visent à prévenir et à réduire
les risques, les pollutions et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes,
la santé publique et l’environnement.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont répertoriées dans une nomenclature qui regroupe plus de 200 activités ou produits mis en œuvre,
et qui détermine le régime qui s’applique à ces installations selon leur niveau de nuisances potentielles. La notion
d'installations classées s'applique aux usines, ateliers, entreprises, élevages, abattoirs, caves viticoles, carrières,
installations de traitement de déchets par exemple. Ces activités peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
divers tels que risques d'explosion, de pollution de l'air, des eaux ou de nuisances, tel que le bruit, les vibrations, etc...

• Le régime de la déclaration

• Le régime de l’autorisation

consiste simplement pour les exploitants, à faire connaître au préfet
du département, l’activité projetée
puis à respecter des prescriptions
standards qui réglementent le fonctionnement de l’installation (conditions d’élimination des déchets, mode
d’évacuation des rejets, fixation de
niveaux sonores limites, etc…).
Certaines installations peuvent être
soumises, en fonction des risques
qu'elles présentent, à des contrôles
périodiques par des organismes agréés.
Environ 450 000 installations sont
soumises à déclaration en France ;

consiste pour l’exploitant à faire une
demande d’autorisation d'exploiter
(DAE) avant toute mise en service,
démontrant l’acceptabilité du risque.
Cette demande fait l’objet d’une
procédure d’instruction qui peut
donner lieu à une décision d’autorisation par le préfet de département,
sous forme d’un arrêté préfectoral de
prescriptions techniques encadrant
spécifiquement le fonctionnement
des installations ;

• Le régime de l'enregistrement est un régime d'autorisation
simplifiée mis en place au niveau
législatif par l'ordonnance du 11 juin
2009. Le décret du 13 avril 2010 précise
les procédures applicables dans ce
cadre. Décidé lors du Grenelle de
l'environnement, il s'inscrit dans une
logique de simplification administrative
des procédures d'autorisation pour les
installations dont les risques et inconvénients peuvent être prévenus par
des prescriptions standardisées (stations
services,
entrepôts
frigorifiques,
blanchisseries, stockage de polymères,
etc...) ;

En France, 43 600 établissements sont soumis à autorisation (1352 en Languedoc-Roussillon) et 1000 soumis
actuellement à enregistrement (35 en Languedoc-Roussillon).

Les installations à risques accidentels et chroniques
La législation des installations classées introduit par ailleurs, au sein des installations soumises à autorisation
des seuils ou des typologies d’activité donnant lieu à des contraintes supplémentaires. Il s’agit de la directive
européenne SEVESO 2 en ce qui concerne le risque accidentel et la directive européenne IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution en ce qui concerne le
risque chronique.
Ainsi, parmi les installations soumises à autorisation préalable, on distingue, en application de la directive SEVESO
2, par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisance ou de danger :

• Installations avec Servitudes
(AS)
Cette catégorie correspond au seuil
haut de la directive SEVESO 2, ce qui les
soumet à de nombreuses obligations
pour la réduction des risques et
s'accompagnent de servitudes d’utilité
publique pour la maîtrise de l’urbanisation. Ces obligations sont renforcées
par des prescriptions préfectorales

adaptées aux caractéristiques du site
d’implantation et par l’élaboration de
plans de prévention des risques
technologiques (PPRT). Leur nombre
est d’environ 600 pour l’ensemble
du territoire national et de 20 en
Languedoc-Roussillon ;

• Les installations SB

au seuil bas de la directive SEVESO 2,
ce qui les soumet à certaines obligations pour la réduction des risques.
L’autorisation est conditionnée au
respect de prescriptions préfectorales
adaptées au site d’implantation. Leur
nombre est d'environ 500 pour
l’ensemble du territoire national, de
13 en Languedoc-Roussillon.

(seuil bas) : Cette catégorie correspond

Par ailleurs, les installations présentant les plus forts potentiels de risques liés aux émissions chroniques relèvent de
la directive européenne IPPC du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution.
Elles doivent faire l’objet d’une autorisation assortie de conditions en forme d’objectifs. Ils sont établis sur la base des
meilleures techniques disponibles (MTD) à un coût économiquement acceptable définis dans la branche d’activité.
Une approche dite intégrée optimise ces exigences en fonction du contexte environnemental du site.
Leur nombre est d'environ 7000 sur l’ensemble du territoire national (dont 3000 élevages), et une centaine en
Languedoc-Roussillon.
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L’inspection des installations classées est organisée sous l’autorité du préfet de département. Dans chaque
département, différents services assurent cette mission :
• les Directions Départementales de
la Protection des Populations
(DDPP) du Gard, de l'Hérault et des
Pyrénées-Orientales et les Directions
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations ( DDCSPP)
de l'Aude et de la Lozère pour les
élevages, les abattoirs…
• les Directions Départementales
des Territoires et de la Mer (DDTM)
de l'Aude et des Pyrénées-Orientales
pour les caves vinicoles ;

• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) pour toutes
les autres activités, en particulier les
établissements industriels, les
carrières, les installations de
traitement de déchets.
La coordination est assurée par le
directeur de la DREAL et par le
chef du service régional de l’environnement industriel.

L’inspection des installations classées
• Réglemente le fonctionnement des
installations classées, en instruisant
les demandes d’autorisation et
en élaborant les prescriptions
techniques correspondantes, puis en
réexaminant périodiquement ces
conditions d’autorisation ;
• Contrôle le fonctionnement des
installations, par des investigations
de terrains et l'analyse des
documents remis à l'IIC.

I N STA L L AT I O N S C L A S S É E S

L’inspection des installations classées (IIC)

En savoir plus grâce à internet
• Sur la réglementation relative aux
installations classées pour la
protection de l’environnement :
http://ineris.fr/aida/
..........................................................
• Sur l'organisation et les missions
de l'inspection des installations
classées, sur les spécificités des
secteurs d'activité, sur les modalités d'élaboration d'un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter
une ICPE : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/

Réglementation des ICPE

L

’inspection des installations
classées instruit les dossiers de
demande d’autorisation d'exploiter
et propose au préfet les prescriptions applicables aux installations
soumises à autorisation.
La procédure d’autorisation, d’une
durée d’un an environ, débute par
le dépôt auprès du préfet, par
le pétitionnaire, d’une demande
d’autorisation d'exploiter. Ce dossier
décrit le projet, et comprend notamment une étude d’impact et une
étude des dangers. Ces deux études
analysent comment le projet a été

conçu, justifient les mesures de
prévention proposées et donnent
une évaluation des incidences
qui pourraient être occasionnées
pour l’homme et l’environnement,
en situation normale et en cas
d’accident.
La procédure, ouverte et contradictoire, comprend en particulier un avis
de l'autorité environnementale, une
enquête publique, la consultation de
services techniques, des conseils
municipaux et du conseil départemental de l’environnement, des

risques sanitaires et technologiques
(CODERST). La procédure se termine
par la délivrance (ou le refus)
de l’autorisation, prise sous la forme
d’un arrêté préfectoral, qui fixe,
dans une approche intégrée
des pollutions, les prescriptions
visant à protéger les populations
et l’environnement. Il s'agit en
particulier de prévenir ou réduire
simultanément les émissions dans
l’atmosphère, les eaux et les
sols, contrôler la production et
l’élimination des déchets, prévenir
les risques…

Réexamen périodique des conditions d’autorisation

L

’article R512-45 du code de
l’environnement prévoit que les
conditions d’autorisation initiales
doivent être actualisées en tant que
de besoin, notamment au regard
de l’évolution des meilleures
techniques disponibles. Ce réexamen doit se faire en particulier dans
une optique de prise en compte des
risques potentiels pour la santé des
populations exposées directement
ou indirectement à des émissions

industrielles. Il peut alors se traduire
par des prescriptions complémentaires.
Pour les installations relevant de la
directive européenne IPPC, ce réexamen des conditions d’autorisation a
lieu sur la base d’un bilan périodique
de fonctionnement dont la période
maximale est de 10 ans. Ce
document fait l’état des lieux du
fonctionnement passé du site et le

positionne au vu non seulement de
la réglementation en vigueur et de
la sensibilité locale de l’environnement, mais aussi des meilleures
techniques disponibles économiquement acceptables. La Commission
Européenne a ainsi diligenté l’élaboration de documents de référence,
les BREF (Best Available Techniques
ReFerence documents), qui définissent des niveaux de performance
toujours plus élevés.
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Le contrôle des établissements :

A

u cours de la vie des établissements, l’IIC contrôle les installations afin de vérifier notamment
le respect des prescriptions édictées
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter. Ce contrôle
s’effectue par l’examen des
informations que l’exploitant a
l’obligation de transmettre régulièrement à l’inspection des installations classées, et sur site.
Lors du contrôle sur site, appelé
« visite d’inspection », un ou plusieurs
inspecteurs vérifient sur le terrain le
respect des conditions d’exploitation ;
une visite d’inspection peut durer de
quelques heures à une journée
entière, sans compter sa préparation
et ses suites. Une visite d’inspection

peut donner lieu à des suites ou des
sanctions administratives voire
pénales.

et sont fonction des niveaux de risque
et d’impact des établissements.

Pour chaque établissement, une
fréquence minimale d’inspection est
définie en fonction des enjeux qu’il
représente : les établissements
« prioritaires » doivent faire l’objet
d’une visite d’inspection approfondie
ou courante au moins une fois par an,
les établissements « à enjeux » au
moins une fois tous les trois ans,
et tous les autres établissements
autorisés au moins une fois tous les
sept ans.

Plus de 800 contrôles
de l'inspection des
installations classées en LR
en 2011

Les critères amenant à classer un
établissement dans l’une de ces catégories sont définis au niveau national

Sanctions administratives et pénales
Les exploitants qui ne respecteraient pas les dispositions auxquelles ils
sont astreints encourent différentes sanctions administratives et pénales.

Les sanctions
administratives :
Le préfet dispose de différents
moyens de sanctions administratives
en cas de non-respect des prescriptions qui peuvent se graduer comme
suit, après mise en demeure par
arrêté :
• consignation par le Trésorier Payeur
Général des sommes nécessaires à la
réalisation de travaux de mise en
conformité ;
• exécution d’office des travaux ;
• suspension provisoire de
l’autorisation ;
• fermeture de l’installation.

Les sanctions pénales :
• L’inspection des installations
classées dresse également des
procès-verbaux en cas de constat
d’infractions. La loi prévoit des peines
importantes en cas de violation de
ses dispositions :
• l’exploitation d’une installation
classée sans l’autorisation requise
peut être sanctionnée par un emprisonnement d’un an et une amende
de 75 000 € ;
• le fonctionnement en infraction à
une mesure de fermeture, de
suppression ou de suspension est
puni d’un emprisonnement de 2 ans
et d’une amende de 150 000 €.

E

n 2011, les services de l'inspection des installation classées ont
réalisé 809 visites d'inspection sur
le territoire régional (784 en 2010).
Près de la moitié d'entre elles ont été
programmées en début d'année
dans le cadre d'une programmation
pluriannuelle qui assure que
l'ensemble des ICPE soumises à
autorisation est régulièrement
contrôlé et d'actions “coup de poing”
décidées au niveau national ou au
niveau régional.
Il s'agit aussi de visites d'inspection
diligentées suite à des plaintes ou à
des accidents, de récolement d'un
précédent contrôle, etc.
La majorité de ces contrôles est
annoncée à l'exploitant, de manière
à ce que l'inspection ait lieu en
présence de toutes les personnes
susceptibles de détenir les informations pertinentes et des personnes
responsables de l'établissement. Toutefois, 10% des contrôles ont été
menés de manière inopinée.

Les actions marquantes
de l'année 2011
Dans le domaine de la prévention
des risques accidentels :
• L'élaboration des PPRT (plans de
prévention des risques technologiques autour des sites SEVESO AS)
s'est poursuivie en 2011, avec la
prescription de 100% des 15 PPRT de
la région.
En ce qui concerne la prévention des
risques chroniques et sanitaires :
• L'approbation du Plan Régional
Santé Environnement (PRSE) par le
préfet de région le 20 décembre
2010 et le lancement de la mise en
œuvre des 15 actions du plan ;
• La mise en conformité de 100%
des établissements relavant de la
directive européenne IPPC ;
• Les 25 diagnostics de sols engagés
et 17 achevés dans les écoles
construites sur d'anciens sites
industriels.
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Actions nationales 2012 :
la DREAL au cœur des engagements du Grenelle
de l'environnement

C

haque année, le ministre de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement fixe les priorités de l’inspection des installations
classées industrielles et agricoles. En 2012, les priorités retenues pour l’inspection
reflètent fortement l'attente des populations en matière de prévention des
risques sanitaires environnementaux, exprimée lors des débats du Grenelle de
l'Environnement :
• Diagnostic de sols des établissements accueillant des populations sensibles
(crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées) construits sur des
sites particulièrement pollués (64 établissements en région LR) ;
• Actions de contrôle portant sur le règlement européen REACH sur les produits
chimiques : respect de l'obligation d'enregistrement et de transmission de
l'information dans la chaîne d'approvisionnement (14 contrôles prévus en région
LR) ;
• Contrôle des installations de tri, transit et regroupement de déchets (25 inspections
prévues en région LR)
• Mise en œuvre des 15 actions du Plan Régional Santé Environnement 2 ;
Enfin la priorité de l'action relative aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) est confirmée.

Répartition des établissements autorisés

Total des IC autorisées : 1352
dont
Carrières : 246
Elevages : 109
IPPC : 95
Seveso AS et SB : 33
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313

200
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0

50

39
11
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15
GARD

41
17 23 7

14

18

HÉRAULT
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26 18
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Inspection des établissements autorisés et nombre d'inspecteurs
(en équivalent temps plein travaillé - données 2011)
Départements
AUDE
GARD
HERAULT
LOZERE
PYRENEES ORIENTALES
TOTAL RÉGION

DREAL UT*
Nb ICPE
164
235
287
77
104
867

Nb insp.
3,1
5,9
6,5
1,3
2,25
19,05

DREAL SRNT URTA**
Nb ICPE
8
7
4
0
1
20

Nb insp.

3,8

3,8

DDT(CS)PP
Nb ICPE
54
121
127
26
28
356

Nb insp.
0,5
1,5
1,5
0,5
0,32
4,32

DDT(M)
Nb ICPE
87
/
/
/
22
109

Nb insp.
0,8
/
/
/
0,25
1,05

Total régional du nombre d'inspecteurs : 28,22
*UT : Unité Territoriale **SRNT/URTA Service Risques Naturels et Technologiques / Unité Risques Technologiques Accidentels
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Activité annuelle
de l’inspection en 2011
Installations classées : contexte
Nombre d'établissements soumis à autorisation

dont élevages
dont SEVESO AS
dont SEVESO seuil bas
dont IPPC
dont élevages IPPC
dont carrières
dont traitement de déchets
dont sous quotas CO2
Arrêtés Préfectoraux
Arrêtés d’autorisation

dont régularisation
Arrêtés de refus
Arrêtés complémentaires (art 512-31 CE)
Arrêtés de mise en demeure
Arrêtés de mesure d'urgence
Sanctions
Sanctions administratives
Arrêtés de consignation de somme
Arrêtés de travaux d’office
Arrêtés de suspension d’activité
Arrêtés de suppression ou fermeture
Apposition de scellés
Sanctions pénales
Arrêtés de suspension d’activité
dont PV constatant des délits
Action de l’inspection
Visites d’inspection approfondies
Autres visites d’inspection
Total des visites d’inspection
dont visite suite à accident ou pollution accidentelle
dont visite suite à plainte
dont visite d'inspection inopinée
Nombre de contrôles inopinés des rejets
Information, concertation et planification
Nombre de réunions de CLIS, CLIC et structures analogues
Nombre de réunions PPRT
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Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées
Orientales

TOTAL

313
41
8
4
21
5
57
1
7

363
15
7
6
33
5
72
6
8

417
17
4
3
21
2
50
5
4

104
18
0
0
2
0
41
0
0

155
18
1
0
5
0
26
2
1

1352
109
20
13
82
12
246
14
20

5
2
0
36
10
1

9
5
0
47
37
0

9
1
0
16
25
0

2
0
0
1
2
0

4
2
0
36
11
0

29
10
0
136
85
1

0
0
0
0
0

6
1
3
0
0

1
0
2
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8
1
5
0
0

6
1

11
7

6
4

1
1

2
2

26
15

47
132
179
8
6
12
13

122
101
223
0
0
23
26

94
174
268
5
2
38
16

25
20
45
1
0
1
17

41
53
94
1
11
15
11

329
480
809
15
19
89
83

4
9

4
9

2
2

0
0

0
1

10
21

(données 2011)

Etablissement

S

Commune

Service

S

AUDE
S
ANTARGAZ
S
COMURHEX SA
Décharge
SITA SUD NARBONNE
S
DPPLN S
EDN S
EPPLN ex TOTAL RM
EPPLN 2 (ex DYNEFF 2)
FRANCEAGRIMER (ex VINIFHLOR)
S
S
FRANGAZ
LAFARGES CIMENTS
S
S TITANOBEL (Cuxac-Cabardès)
GARD
AXENS
CHIMIREC SOCODELI (Beaucaire)
S
CIMENTS CALCIA
S
DE SANGOSSE
S
DEULEP
S
EDF - CPT
S
EPC FRANCE (ex Nitrobickford)
S EVOLIA
S
EXPANSIA
S
OWENS ILLINOIS (VERRERIE DU LANGUEDOC)
RHODIA OPERATIONS S
SANOFI-CHIMIE
SITA FD Cet1
SITA FD Cet2
SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S
UNION FRANCAISE DES ALCOOLS & BRANDIES
S
VITEMBAL
S
S
S
HERAULT
Agglo Montpellier (CSDU CASTRIES)
C. A. B.ST. (UIOM Sète - SETOM )
Commune de BEZIERS (St-Jean de Libron)
S
GAZECHIM
GDH (GESTION DE DEPOTS D'HYDROCARBURES)
S
GHM (GRANDES HUILERIES MEDIACO)
HEXIS S
S
MINGUEZ (ENTREPOTS CONSORTS)
O-I Manufacturing
France (ex-BSN)
S
S
OCREAL (UIOM)
PLACOPLATRE
S
SAIPOL
SBM Formulation ( ex CMPA)
SCORI
SEG DIELECTRIQUES S
PYRENEES - ORIENTALES
S CYDEL SA
SOVAL ONYX (CSDU) S
TITANOBEL (Opoul-Périllos)
LOZERE
Pas d'établisssement prioritaire

PORT LA NOUVELLE

SRNT/URTA

S
NARBONNE

SRNT/URTA

NARBONNE
PORT LA NOUVELLE
SALLELES D AUDE
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
S
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
CUXAC CABARDES

UT 11-66/Sub. Aude 2

SALINDRES
BEAUCAIRE
BEAUCAIRE
S
ST GILLES
ST GILLES
ARAMON
BAGARD
NIMES
ARAMON
VERGEZE
SALINDRES
S
ARAMON
S
BELLEGARDE
BELLEGARDE
AIGUES VIVES
VAUVERT
REMOULINS

SRNT/URTA

SRNT/URTA
SRNT/URTA
SRNT/URTA
SRNT/URTA

Sites
Seveso Seveso Risque Quotas
IPPC
et sols Air Eau Déchets
AS
SB accidentel CO2
pollués

• • •
• • •
•
•

SRNT/URTA

•

SRNT/URTA

• •

UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
SRNT/URTA
SRNT/URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
SRNT/URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
SRNT/URTA
SRNT/URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
SRNT/URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud

S

CASTRIES

UT 34/Sub. Hérault-Déchets

S
SETE

UT 34/Sub. Hérault-Déchets

BEZIERS
BEZIERS
FRONTIGNAN
BEZIERS
FRONTIGNAN
VILLENEUVE LES BEZIERS
BEZIERS
LUNEL VIEL
BEZIERS
SETE
BEZIERS
FRONTIGNAN
POUSSAN

UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault seveso
UT 34/Sub. Hérault-Environnement
UT 34/Sub. Hérault-Environnement

SRNT/URTA
UT 34/Sub. Hérault-Environnement

UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Environnement

UT 34/Sub. Hérault seveso
SRNT/URTA
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Environnement

S
S
CALCE

UT 11-66/Sub. P.O.

ESPIRA DE L AGLY
OPOUL PERILLOS

UT 11-66/Sub. P.O.
SRNT/URTA

•

•
•

•
•

•

•
•
• •
•
• • •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •

SRNT/URTA

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

SRNT/URTA
UT 11-66/Sub. Aude

•
•

• •
•
•
•
•
•

•
• •
•
•

•
•

•

•

•
• •

•

• •

•

•

• •
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

• •

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
• •

•
•
• •
•
• •
•
•

•
•
•
•

•
•
• •

•
•

I N STA L L AT I O N S C L A S S É E S

Les établissements prioritaires

•

•
•
•

*UT : Unité Territoriale **SRNT/URTA Service Risques Naturels et Technologiques / Unité Risques Technologiques Accidentels
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DIRECTIVE IPPC
Installations soumises au réexamen périodique
des conditions d’autorisation (données 2011)
S

AUDE
Etablissements

S

S
S
S

S

S

ABBATOIR SPANGHERO
S
ANDRE MICHELLE
ATELIERS D'OCCITANIE (Z.I. de Plaisance)
COMURHEX SA
LAFARGE CIMENTS
S
Minoterie Toulousaine des Farines
S
MONIER "Massia" ex LAFARGE COUVERTURE
S
PLATS CUISINES SPANGHERO
S
SARL LA CLAU
SCEA PLANOLLES S
SICA SARL LA POMMAREDE
SITA SUD CASTELNAUDARY
S
SMITHERS OASIS FRANCE
SOFT
TERREAL CASTELNAUDARY
S
S
TERREAL LABASTIDE d'ANJOU
S
TERREAL LASBORDES
S
TERREAL ST MARTIN LALANDE
S
TITANOBEL (Cuxac-Cabardès)
VAN ACCOLEYEN

Communes

Service

CASTELNAUDARY
SAINT PAPOUL
NARBONNE
NARBONNE
PORT LA NOUVELLE
SALLELES D AUDE
LIMOUX
CASTELNAUDARY
FENDEILLE
FONTERS DU RAZES
POMMAREDE
CASTELNAUDARY
ST MARTIN LALANDE
PORT LA NOUVELLE
CASTELNAUDARY
LABASTIDE D ANJOU
LASBORDES
ST MARTIN LALANDE
CUXAC CABARDES
GENERVILLE

DDCSPP 11
DDCSPP 11
UT 11-66/Sub. Aude
SRNT / URTA
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
DDCSPP 11
DDCSPP 11
DDCSPP 11
DDCSPP 11
UT 11-66/Sub. Aude 2
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
UT 11-66/Sub. Aude
SRNT /URTA
DDCSPP 11

Communes

Service

CASTRIES
SETE
SETE
VILLEVEYRAC
VILLENEUVE LES BEZIERS
BEZIERS
SAINT PONS DE THOMIERES
BEZIERS
BEZIERS
AGDE
BEZIERS
LUNEL VIEL
BAILLARGUES
SETE
SETE
FRONTIGNAN
ROUJAN
VENDRES
BEZIERS
MONTBAZIN
SOUMONT
BEZIERS

UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Environnement
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
DDPP 34
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
SRNT / URTA
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Environnement
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault seveso
UT 34/Sub. Hérault seveso
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
DDPP 34
UT 34/Sub. Hérault-Déchets
UT 34/Sub. Hérault-Déchets

Année prochain
réexamen
2015
2018
2014
2016
2015
2019
2015
2016
2018
2018
2018
2016
2015
2017
2015
2015
2015
2016
2016
2018

HÉRAULT
S

Etablissements

S

Agglo MontpellierS(CSDU CASTRIES)
S
S AGRIVA (ex SUD FERTILISANTS)
S
C. A. B. T. (UIOM Sète - SETOM )
C. C. Nord Bassin Thau (Oïkos-Stockage)
S
S
S
CHROMENIC
S
Commune de BEZIERS (St-Jean de Libron)
DOMAINE de PORTES SA
GALVADOC (SOCIETE NOUVELLE)
GAZECHIM
S
S
LE RESERVOIR MASSAL
O-I Manufacturing France (ex-BSN)
S
OCREAL
(UIOM)
S
PROFILS SYSTEMES (2)
REEFER TERMINAL SETE (RTS)
S
S SAIPOL
S
SCORI
SICTOM de Pézenas (Roujan)
S
SITOM DU LITTORAL (stockage, tri, compostage)
S SOBAT
S
SOCIETE FERMIERE DU LANGUEDOC S
Syndicat Centre Hérault (Soumont)
UVOM BEZIERS
S
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Année prochain
réexamen
2017
2015
2014
2015
2016
2013
2016
2017
2014
2014
2017
2017
2016
2020
2017
2021
2014
2014
2017
2020
2019
2017

S
S

S

S

S

S

S

S
S

S

S
S

Année prochain
réexamen
2016
2016
2017
2014
2020
2015
2017
2017
2017
2013
2020
2012
2014
2012
2016
2015
2017
2013
2015
2017
2017
2020
2016
2017
2017
2021
2020
2012
2012
2016
2020
2017
2020

Etablissements

Communes

Service

ASHLAND POLYESTER
ASKLE
BAGNOLS DECAP
CC CEVENNES ACTIVES
CEVENNES CAMARGUES
CHIMIREC SOCODELI
CIMENTS CALCIA
S
CONSERVES FRANCE - VAUVERT
S
DALKIA
DUC ABATTOIRS
S
S
EARL LACROIX
S
S
ECOVAL
S
EDF - CPT
EVOLIA
EXPANSIA
FERROPEM (ex PECHINEY)
LASSARAT SUD EST (ex HTP)
MONCIGALE
S
S VDL)
OWENS ILLINOIS (ex
S
OWENS-CORNING FIBERGLAS
S
S
PAREFEUILLE-PROVENCE
S
POULETTES AZUR SERVICE
RHODIA OPERATIONS
ROYAL CANIN
S
SANOFI-CHIMIE
S
SARP MEDITERRANEE
S
SCEA BONNY
S
SITA FD Cet1
SITA FD Cet2
SNR CEVENNES
STEARINERIE SAVONNERIE
TAMARIS INDUSTRIES
TAULELLE

PUJAUT
NIMES
BAGNOLS SUR CEZE
BORDEZAC
MARGUERITTES
BEAUCAIRE
BEAUCAIRE
VAUVERT
NIMES
SAINT BAUZELY
MEJANNES LES ALES
BEAUCAIRE
ARAMON
NIMES
ARAMON
LAUDUN L ARDOISE
DOMAZAN
BEAUCAIRE
VERGEZE
LAUDUN L ARDOISE
FOURNES
AIGALIERS
SALINDRES
AIMARGUES
ARAMON
SOMMIERES
SAINT JEAN DU PIN
BELLEGARDE
BELLEGARDE
ST PRIVAT DES VIEUX
NIMES
ALES
BARJAC

UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
DDPP 30
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
DDPP 30
DDPP 30
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
DDPP 30
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
DDPP 30
SRNT / URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
SRNT / URTA
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
DDPP 30
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
UT 30-48/Sub. Gard Env Sud
UT 30-48/Sub. Gard Env Nord
DDPP30

Etablissements

Communes

Service

ARCELOR MEDITERRANNEE

ST CHELY D APCHER

UT 30-48/Sub. Lozère

Communes

Service

Année prochain
réexamen

UT 11-66/Sub. P.O.

2014

UT 11-66/Sub. P.O.
UT 11-66/Sub. P.O.
UT 11-66/Sub. P.O.
UT 11-66/Sub. P.O.

2017
2016
2018
2017

S

S

S
S

I N STA L L AT I O N S C L A S S É E S

GARD

S

LOZÈRE
Année prochain
réexamen
2016

PYRÉNÉES ORIENTALES
Etablissements
S

ARJOWIGGINS PALALDA
SAS
S
CANTALOU CHOCOLATERIE TORREMILA
S
CYDEL SA
S
S
ISOCAB FRANCE SAS
SOVAL ONYX (CSDU)

AMELIE LES BAINS
PALALDA
PERPIGNAN
CALCE
PERPIGNAN
ESPIRA DE L AGLY

13

I N STA L L AT I O N S C L A S S É E S

Les

installations classées
agricoles et agroalimentaires

L

es établissements à caractère agricole (dont les élevages), ou agroalimentaire peuvent créer
des nuisances vis à vis de l’environnement et peuvent être des ICPE. Les inspecteurs des
installations classés des directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou
des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) sont chargés de leur
réglementation et de leur contrôle.

Établissements concernés

S

ont concernés : les élevages de
bovins, porcins, volailles, lapins,
chiens, et les piscicultures, mais
également certains établissements
de présentation au public d’espèces
non domestiques. Ces élevages sont
simplement déclarés, ou autorisés
selon les effectifs présents.

Les élevages d'équidés, de petits
ruminants ou de chats ne sont pas
concernés par cette réglementation.
Parmi les différents types d’établissements agroalimentaires concernés,
on peut citer les abattoirs, ainsi que
les caves viticoles mais également
les établissements de la filière

viande ou de traitement du lait.
D’autres établissements ayant des
activités telles que l’incinération
d’animaux de compagnie ou le
traitement des cadavres ou sous-produits animaux (équarrisseurs) sont
également suivis par les DD(CS)PP.

Action de l’inspection des installations classées agricoles
et agroalimentaires en 2010/2011
Toutes les installations classées doivent respecter les prescriptions des textes réglementaires pris en application
du code de l'environnement. Cela concerne en particulier les nuisances sonores, les odeurs, la gestion des déchets
et les rejets dans l'eau et dans l'air.
Les DD(CS)PP axent principalement leurs actions de contrôle sur certains établissements en raison de leurs enjeux,
liés à leur impact éventuel sur la santé publique et/ou aux risques d’accidents. Ces actions font l’objet d’un
programme annuel d’inspection dans chaque département décliné sur les thèmes suivants :

Actions nationales :
• Etablissements IPPC
(mise aux normes) ;
• Prévention de la légionellose ;
• Réduction des délais d'instruction
des demandes d’autorisation d’exploiter ;

• Action sur les chenils, refuges,
fourrières ;
• Conformité des ouvrages de
stockage des effluents dans les
élevages de volailles, bovins et porcs
soumis à autorisation.

Actions régionales :
• Chenils soumis à autorisation ;
• Etablissements agroalimentaires
soumis à autorisation ;
• Parcs zoologiques.

Quelques points d’actualité
réglementaires :
• Parution d’une circulaire sur les
changements
substantiels
en
élevages : outil d’aide à la décision
lors de modifications au sein d’un
élevage, notamment l’augmentation
du nombre d’animaux , la création
ou l’extension de bâtiments, etc… ;
• Réduction des délais d’instruction
pour les dossiers relatifs aux installations classées d’élevages de bovins,
porcs et volailles ;
• Mise en œuvre de la circulaire
sur la recherche de substances
dangereuses dans l’eau pour les
établissements autorisés ;
• Simplification du régime d’autorisation : porcs, bovins et volailles.
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L

a directive européenne IPPC,
définit des exigences en matière
de prévention et de réduction
intégrées de la pollution, notamment pour les élevages intensifs de
volailles et de porcs :
• élevages intensifs de porcs :
+ de 2 000 places de porcs de production ou + de 750 places de truies ;
• élevages intensifs de volailles :
+ de 40 000 animaux équivalents.

La transposition en droit français
de la directive IPPC impose
notamment une révision périodique
des autorisations délivrées aux
installations entrant dans son champ
d’application, sur la base d’un bilan
périodique de fonctionnement remis
par l’exploitant.

IPPC, soit 17 élevages dans les
départements de l’Aude, du Gard
et de l’Hérault, les DDPP ont exigé
les bilans de fonctionnement.
Ces bilans ont été instruits et ont
conduit à de nouvelles prescriptions
incluant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable.

En Languedoc-Roussillon, dans tous
les élevages relevant de la directive

I N STA L L AT I O N S C L A S S É E S

Élevage IPPC

Caves viticoles

L

es installations de préparation et
conditionnement de vin sont
principalement des caves viticoles,
coopératives ou particulières.
On compte dans la région Languedoc-Roussillon 310 caves soumises
à autorisation et 5 fois plus d’établissements soumis à déclaration.
Les problématiques environnementales principales de ces installations
concernent le traitement des

effluents liquides issus notamment
des lavages, les nuisances olfactives
et sonores et l’existence de tours
aéro-réfrigérantes dans plus de la
moitié des établissements. Ces
installations font régulièrement
l’objet de plaintes.
La situation administrative de ces
établissements se caractérise par un
nombre important d’installations
fonctionnant au bénéfice de l’anté-

riorité car la rubrique « préparation
et conditionnement de vins » (2251)
n’a été introduite dans la nomenclature qu’en 1993.
Cette situation d’antériorité et celle
de la restructuration du secteur du
fait de la crise vinicole conduit
chaque année au traitement de
nombreux dossiers de régularisation
et modifications des activités.
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RISQUES ACCIDENTELS

Les risques technologiques

accidentels
S

uite à la catastrophe d’AZF en 2001, la loi du 30 juillet 2003 a complété le dispositif législatif
de la prévention des risques technologiques majeurs en mettant la priorité sur la réduction
du risque à la source. Cette même loi a introduit de nouvelles dispositions réglementaires telles
la mise en œuvre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) visant à limiter
l’exposition des populations aux risques par la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à haut
risque ou la création de comités locaux d’information et de concertation (CLIC), lieux d’échange
et de débats sur la prévention des risques industriels.
Les actions exposées
ci-après illustrent les
progrès réalisés en terme
de prévention du risque

L

a société EPPLN, ex TOTAL RM,
stocke 130 000 m3 d’hydrocarbures liquides sur la zone portuaire
de Port la Nouvelle (11). L’exploitant
a poursuivi sa démarche de
réduction des risques en abaissant le
volume de stockage des essences et
en affectant au stockage d’essences
les bacs les plus éloignés des enjeux,
ce qui a occasionné des travaux
conséquents sur le profilage des
rétentions et l’équipement des
réservoirs. Depuis 2003, plusieurs
millions d’euros ont ainsi été engagés
pour réduire les risques à la source.

L

a société Comurhex, située à
Narbonne, réalise la conversion
de l’uranium en tétrafluorure
d’uranium (UF4). Outre la fluoration
à partir d’acide fluorhydrique, son
procédé met en œuvre de l’ammoniac. Entre 2010 et 2011, l’exploitant
a mis en place des mesures de
maîtrise des risques telles que la
création d’un réseau de détection
gaz en périphérie du site et autour de
la zone de stationnement wagons, la
fiabilisation de la détection autour du
stockage d’ammoniac, la mise en
place d’une double enveloppe sur
des canalisations de transfert d’acide
fluorhydrique équipée d’une détection de fuite. Cet investissement a
permis de réduire notablement les
zones d'effets issues des scénarios
d'accidents identifiés dans l’étude de
dangers de l’installation. Les confinements de l’installation de dépotage d’acide fluorhydrique et du
stockage ammoniac seront à réaliser
en 2014 conformément à l’arrêté
préfectoral ; ce qui portera l’investissement induit par les mesures de
réduction du risque à la source à
plusieurs millions d’euros.
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La nouvelle approche en matière
d’étude de dangers

U

n élément essentiel de la
prévention du risque industriel est
la réalisation par l’exploitant d’une
étude de dangers (EDD) relative à son
établissement. Elle doit justifier
conformément à l’article R.512-9
du code de l’environnement que
l’établissement atteint, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de
la vulnérabilité de l’environnement
de l’installation.
L’étude de dangers précise les risques
auxquels l’installation peut exposer

directement ou indirectement l’environnement humain et naturel en cas
d’accident.
L’EDD comporte généralement une
analyse de risques pour tous les
accidents identifiés susceptibles de se
produire sur l’installation, ces accidents
sont caractérisés par leur probabilité
d’occurrence, leur cinétique et leur
gravité. Elle définit les mesures propres
à réduire la probabilité et les effets des
accidents.
Pour les établissements à plus hauts
risques (Seveso AS), cette étude est
réexaminée tous les 5 ans.

2

Maîtrise de l’urbanisation
• Porter à connaissance (zones d’effets)
et Plan Local d’Urbanisme (PLU)
• Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
1

Réducation du risque
à la source

3

Plan
de secours

Etude de dangers

• Meilleures
techniques
disponibles (MTD)
• Arrêté
complémentaire
• Inspection

et tierce expertise

• Interne (POI)
• Externe (PPI)

RISQUES ACCIDENTELS

L’étude des dangers et les 4 piliers de la prévention des risques technologiques

4

Information des populations
• Plaquette d’information
• Comité Local d’Information de de Concertation (CLIC)

L

’évolution méthodologique employée pour les études de dangers a été affinée par de nombreux textes
désormais repris dans la circulaire ministérielle du 10 mai 2010. Il y figure en particulier la grille de criticité
qui permet de formaliser la réduction du risque à la source sur la base de l’évaluation faite par l’étude de dangers.
Cette grille dite MMR (comme mesures de maîtrise des risques), a pour finalité de fournir une indication de la
compatibilité de l’établissement avec son environnement. La logique de construction de la grille intègre d’ailleurs
un effet de levier favorisant l’adoption de mesures de réduction du risque de la part de l’exploitant.
Probabilité croissante de E vers A

Probabilité
Gravité

A

B

C

D

E

Désastreuse
Catastrophique
Importante

Risque trop élevé
Risque à maîtriser

Sérieuse
Modérée

Risque moindre

Les inspections, action complémentaire et fondamentale de l’instruction
des études de dangers

L

es inspections sur site constituent
un outil complémentaire à
l’instruction des études de dangers
par l’inspection des installations
classées. Outre la vérification des
dispositions imposées par la réglementation ou l’arrêté préfectoral
d’autorisation, elles permettent de
poursuivre l’examen des études de
dangers sur certains points fondamentaux. Ainsi, en 2010 dans le
cadre d’une campagne nationale, 10
inspections en région LanguedocRoussillon ont porté sur le thème des
automates de sécurité. Ces dispositifs sont généralement au cœur des
mesures de maîtrise des risques

constituées d’une fonction de mise
en sécurité asservie à une détection.
Les inspections menées ont permis
d’apprécier les performances des
automates et de les comparer à
celles indiquées dans les études de
dangers. Dans un contexte d’une
large sous-traitance du domaine à
des constructeurs ou à des installateurs, les situations rencontrées
conduisent les exploitants à devoir
ré-évaluer la cotation de la probabilité des phénomènes dangereux
prévenus par les mesures de maîtrise
des risques reposant sur un automate
de sécurité.
Suite à plusieurs incidents et acci-

dents mettant en exergue la problématique du vieillissement des
installations, de leur maintenance et
de leur surveillance, le ministre
de l’environnement a lancé un
plan pour la modernisation des
installations visant à maîtriser leur
vieillissement. Des inspections
portent depuis 2010 sur ce thème
difficilement pris en compte dans
les études de dangers. Elles deviennent quasi-systématiques avec le
déploiement de ce plan à différents
types d’équipements pour lesquels
un plan d’inspection est établi et
décliné selon un référentiel reconnu.
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Le classement SEVESO
Les deux directives Seveso du 24 juin 1982 et du 9 décembre 1996
identifient deux classements des installations industrielles à haut risque,
appelés Seveso seuil bas (sb) et seuil haut (AS), pour lesquels découlent
des obligations croissantes en matière de prévention du risque pour les
Etats et les exploitants industriels. Ces deux directives ont été déclinées
en droit français, notamment dans l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. La
région Languedoc-Roussillon compte 33 établissements Seveso.
Département
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
34
34
34
34
34
34
34
66

Etablissement
Titanobel
Comurhex
Antargaz
Frangaz
Dppln
France Agrimer
EPPLN
EPPLN 2
Arterris Loudes
Soft
Edn
Syngenta Agro
Sanofi
Expansia
EPC
FM logistique
Blue Point Compagny
De Sangosse
Deulep
Axens
Rhodia Opérations
Iris Solupack
Perret
UFAB (ex Finedoc)
Air-Liquide
Sbm formulation
Gazechim
Gdh
Roustan Campogaz
Sea Invest (ex Sogema)
Flexsys
Entrepôts Consorts Minguez
Titanobel

Commune
Cuxac Cabardes
Narbonne
Port la Nouvelle
Port la Nouvelle
Port la Nouvelle
Port la Nouvelle
Port la Nouvelle
Port la Nouvelle
Castelnaudary
Port la Nouvelle
Salleles d'Aude
Aigues Vives
Aramon
Aramon
Bagard
Laudun
Lédenon
Saint Gilles
Saint Gilles
Salindres
Salindres
Salindres
Tresques
Vauvert
Vergèze
Béziers
Béziers
Frontignan
Lunel
Sète
Sète
Villeneuve les Béziers
Opoul Perillos

Risque
explosifs
chimie
gaz inflammable liquéfié
gaz inflammable liquéfié
liquide inflammable
liquide inflammable
liquide inflammable
liquide inflammable
engrais
phytosanitaires
phytosanitaires
phytosanitaires
chimie
chimie
explosifs
entrepôt MD
chimie
phytosanitaires
liquide inflammable
chimie
chimie
phytosanitaires
phytosanitaires
liquide inflammable
liquide inflammable
phytosanitaires
chimie
liquide inflammable
gaz inflammable liquéfié
engrais
liquide inflammable
phytosanitaires
explosifs

Catégorie
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
sb
sb
sb
AS
AS
AS
sb
AS
sb
sb
AS
AS
AS
AS
sb
sb
sb
sb
AS
AS
AS
sb
sb
sb
AS
AS

Les différents outils de la maîtrise de l’urbanisation

L

a limitation de la densité de
population et son éloignement
maintenus dans le temps, sont
les principales mesures mises en
œuvre dans la gestion de l’urbanisation autour des sites industriels.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages (codifiée dans le
code de l’environnement) a confirmé
ces mesures et les a confortées par
la mise en place des plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) autour des sites industriels SEVESO AS.
Pour les autres industriels soumis au
régime d’autorisation des installa-
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tions classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), la circulaire
du 4 mai 2007 propose aux préfets
de porter à la connaissance des
maires des communes concernées
les risques présentés par ces
activités. Le but est de limiter les
conséquences (explosions, incendies,
dégagements toxiques) des accidents susceptibles de se produire sur
les sites industriels. Selon cette
circulaire du 4 mai 2007, en fonction
du type d’effet et de la probabilité
des accidents, sont formulées
des préconisations en terme de
constructibilité et de prescriptions
techniques à imposer aux constructions nouvelles.

La maîtrise de l’urbanisation se fonde
sur les phénomènes dangereux les
plus probables pour lesquels les
populations ne peuvent être mises à
l’abri dans le cadre des plans de
secours. En sont exclus,
les
phénomènes dangereux considérés
les plus improbables. La DREAL
analyse les études de dangers
remises par les exploitants pour
déterminer les risques autour des
établissements dits Seveso AS et
élabore la cartographie de l’aléa
qui dépend essentiellement de la
probabilité et de l’intensité des
accidents susceptibles de se produire
sur le site industriel.

RISQUES ACCIDENTELS

Carte des établissements SEVESO
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PPRT de Aramon
(Sanofi-Synthélabo)
Enveloppes des aléas tous types d’effets confondus

Qu’est ce qu’un PPRT ?

L

es plans de prévention des risques
(PPR) sont des documents approuvés par les préfets de département.
Ils définissent des zonages réglementaires des territoires soumis à des
risques. Les PPRT, plans de prévention
des risques technologiques, élaborés
autour des établissements dits «Seveso
AS» doivent permettre par des mesures d’urbanisme et de construction

de faire cohabiter les installations
industrielles et le développement
urbain. Afin de résorber les situations
les plus difficiles où l’habitat et
l’industrie sont très proches, il est
également possible de prévoir des
mesures foncières sur l’urbanisation
existante (expropriation et délaissement) dans le cadre du PPRT.
L’originalité du PPRT réside dans un

processus participatif d’élaboration fixé
par le décret du 7 septembre 2005;
en effet, le PPRT est préparé par les
services de l’Etat (DDTM/DREAL)
accompagnés, a minima, des collectivités territoriales concernées, des
industriels à l’origine du risque et
de représentants du Comité local
d’information et de concertation (CLIC).

Les PPRT en région Languedoc-Roussillon
L’état d’avancement et d’élaboration des 15 PPRT qui doivent être établis dans la région est tenu à jour sur le site
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/carte-regionale-des-clic-et-des-r595.html, dont
les données sont mises à disposition de la concertation.
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Quels que soient le nombre et l’efficacité des mesures de maîtrise des
risques mises en place pour réduire la probabilité et la gravité des
accidents, les exploitants des établissements classés SEVESO Seuil
Haut ont l’obligation de prévoir la gestion des situations d’incident et
d’accident, notamment à travers leur système de gestion de la sécurité
(SGS).
Selon leur extension et leur gravité, l’organisation et les moyens à mettre
en œuvre sont définis par deux documents :
• le Plan d’Opération Interne (POI),
dans lequel l’exploitant doit prévoir,
sous sa responsabilité, la gestion des
sinistres conscrits à l’établissement,
de sorte qu’ils ne s’aggravent pas ;
• le Plan Particulier d’Intervention
(PPI), approuvé par le Préfet, et dans
lequel sont prévus les moyens
d’alerte et de gestion d’un sinistre
susceptible d’aller au-delà des limites de l’établissement, dont notamment les mesures de protection
des populations. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004 et ses textes d’application ont
modifié la façon de planifier les
moyens de secours. Les PPI des sites
classés SEVESO AS sont désormais
gérés dans le cadre des plans ORSEC.

Le guide de rédaction des PPI publié
en 2007 induit une évolution des
modalités de préparation de ces
plans. L’élaboration de ceux-ci se
fonde sur l’intégralité des informations contenues dans l’étude de
dangers. Cette dernière doit décrire
en particulier, quelle que soit leur
probabilité, les phénomènes dangereux consécutifs à la libération des
potentiels de danger présents dans
l’établissement dès lors qu’ils restent
physiquement envisageables. Les
principaux phénomènes dangereux
sont regroupés par type d’effet
(toxique, thermique, surpression), et
par niveau d’ampleur de façon à
permettre de définir une réponse
opérationnelle des services de
secours la plus adaptée.

Des inspections
sur le thème du POI

E

n 2010, 11 inspections ont été
portées sur les plans d’urgence
internes. Elles ont conduit à relever
24 dysfonctionnements tels que :
• une gestion et une mise en œuvre
du POI reposant uniquement sur
l'action des secours externes,
• des moyens déployés sur le terrain
ne correspondant pas avec ceux
définis dans le POI ou la réglementation,
• une mise à jour du POI non
couplée aux évolutions importantes
sur l’établissement ou à la révision
des études des dangers,
• des difficultés d’accès en cas
d’accident au poste de commandement du POI ou aux équipements
d’intervention prévus par le POI
compte tenu de l’exposition au flux
thermique,
• une mise en œuvre problématique du POI en dehors des heures
ouvrées : schéma d’alerte non
défini, compatibilité entre le temps
de réponse de la mesure de
maîtrise des risques et la cinétique
de développement du scénario,…

RISQUES ACCIDENTELS

Les plans de secours, une nécessité

Tous les dysfonctionnements ont
été pris en compte par les
exploitants, certains d’entre eux
après arrêté de mise en demeure.

Développer la culture du risque

L

’information et la concertation,
notamment par l’utilisation du
dispositif des CLIC (comités locaux
d’information et de concertation)
visent à informer les populations
mais aussi à développer chez elles
la culture du risque et à les associer
aux processus décisionnels. La déclinaison du volet relatif à l’information
du public de la loi de 2003 s’est
traduite en Languedoc Roussillon par

la création de 12 CLIC autour de
l’ensemble des établissements
classés Seveso AS qui se réunissent
périodiquement depuis plusieurs
années maintenant. Le rendu de
leurs travaux est consultable sur :

http://www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr/carte-regionale-des
-clic-et-des-r595.html
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Le plan régional

P. R . S . E .

santé-environnement

L

a santé environnementale est définie comme “l’ensemble des interactions entre l’homme
et son environnement et les effets sur la santé liés aux conditions de vie et à la contamination
des différents milieux (eau, air, sol)”.

Inscrits dans trois textes législatifs : la Loi de santé publique du 9 août 2004, la Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 et
la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le second plan national santé environnement (PNSE2), approuvé en juillet
2009, a défini des actions concrètes à réaliser pour la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement.
Par nature, ce plan concerne l’ensemble de la population et implique de nombreux acteurs : les élus des
différentes collectivités, les services de l’Etat, les associations de protection de l’environnement, de patients et
de consommateurs, les professionnels de la santé, les agences et équipes de recherche, les employeurs, les
représentants des salariés, sans oublier ceux du monde agricole et industriel.

Un plan régional prenant en compte
les enjeux nationaux et locaux

L

e Groupe régional Santé-Environnement (GRSE) du Languedoc
Roussillon, associant les 5 collèges
du Grenelle de l’environnement, a
validé le second Plan régional Santé
Environnement (PRSE2) lors de sa
réunion du 3 novembre 2010.

L

’arrêté préfectoral portant approbation du PRSE2 de la région
Languedoc-Roussillon a été signé, le
20 décembre 2010, par le préfet de
région.

Ce second Plan Régional Santé
Environnement n’a pas pour objectif
d’intégrer l’ensemble des mesures
prises dans le domaine de la
santé-environnement, ni à se
substituer aux différents plans
sectoriels existants, mais a pour
ambition de donner une vision
globale pour notre région des
principaux enjeux et de caractériser
et hiérarchiser les actions à mener
pour la période 2010-2014 sur
la base d’un diagnostic commun.

Une « gouvernance à 5 » pour son élaboration et son suivi

L

’élaboration du PRSE2 résulte des propositions d’actions formulées par 4 groupes thématiques composés de
représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des employeurs, des salariés, et des associations
de la région Languedoc-Roussillon et s’organise autour de 3 axes, déclinés en 15 actions opérationnelles :
Axe 1 : Connaître et limiter l’exposition
des populations aux risques sanitaires ;
Axe 2 : Réduire les inégalités sociales
et territoriales ;
Axe 3 : Préparer l’avenir : veille sur
les risques émergents, information,
formation et concertation.
Un dispositif de gouvernance a été mis
en place, avec des réunions régulières
du GRSE, qui devient ainsi l’instance de
suivi du plan, du comité de pilotage et
du secrétariat technique qui en prépare
les travaux. Le GRSE rend compte
régulièrement au Comité régional de
suivi du Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, la commission spécialisée
« prévention » de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA) est informée des résultats de
la mise en œuvre du plan.

22

Les actions de la DREAL
La DREAL pilote ou copilote avec l’ARS cinq actions du PRSE2 :

Action 1 :
Réduire les expositions de la population aux substances toxiques
prioritaires notamment par :

P. R . S . E .

• La poursuite de la « stratégie
substances » du PRSE1 ;
• La réduction de 30% d’ici 2013 des
émissions aqueuses et atmosphériques de 6 substances toxiques :
benzènes (et COV associés), hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), polychlorobiphényles (PCB) et
dioxines, arsenic, mercure, solvants
chlorés ;
L’objectif de réduction des substances toxiques dans l’air doit prendre en compte les populations les
plus exposées, toutes sources de
pollution confondues.

Action 3 :
Prendre en compte l’impact sur la
santé des différents modes de
transport dans le cadre des plans
de protection de l’atmosphère
L’objectif est d’évaluer l’exposition à
la pollution atmosphérique selon les
principaux modes de transport
utilisés dans l’agglomération de
Montpellier (véhicule particulier,
bus, tramway, vélo, marche) et
sensibiliser les décideurs.

Action 6 :
Mieux connaître l’exposition aux
cyanobactéries dans les eaux
douces superficielles
L’objectif est d’étudier la contamination environnementale par les
cyanobactéries dans la région, de

manière à organiser les dispositifs de
veille sanitaire et à cibler les
opérations de sensibilisation auprès
des professionnels de santé et des
élus en particulier.

Action 13 :
Améliorer la connaissance et
la gestion des situations de surexposition à des nuisances environnementales
L’objectif est d’améliorer l’identification des zones d’exposition de la
population à des « polluants »
présents dans les milieux d’exposition, et d’engager ou de renforcer la
gestion sanitaire et environnementale de ces situations.

Action 15 :
Mettre en place les outils d’une
démocratie sanitaire et développer une pédagogie régionale en
santé-environnement
L’objectif de cette action, soutenue
par la conférence régionale de
la santé et de l’autonomie (CRSA),
est de renforcer la formation et
l’information dans le domaine de la
santé environnementale, en se
situant au plus près des besoins
des populations locales (citoyens,
professionnels, élus, décideurs,…)
et en veillant à la coordination
des messages à l’échelle régionale.

Pour en savoir plus :
Le document « 2ème Plan Régional
Santé Environnement LanguedocRoussillon » (format PDF) et le
document de synthèse (format
PDF) sont disponibles sur le site
dédié au PRSE2 LR
http:/www.prse2languedocroussillon.fr
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POLLUTION DE L’AIR

La

pollution de l’air
L

’air est un élément primordial de notre environnement : chacun de nous en inhale au minimum
14 kg par jour. Sa dégradation constitue donc une menace importante notamment pour la santé
humaine et peut aussi affecter la faune, la flore, les matériaux. Les activités humaines peuvent être
sources de pollution de l’air. Pour mémoire, les transports et l’habitat en sont les sources principales
avant l’industrie, les productions d’énergie électrique, le traitement des déchets et l’agriculture.

Les polluants
L’air est un mélange gazeux constitué principalement d’azote (78 %) et d’oxygène (21 %). Sa pollution se traduit
généralement par une augmentation de ses composés minoritaires parmi lesquels se trouvent :

Le CO2

I

l est émis lors de toute combustion.
C’est le principal gaz responsable de
l’effet de serre.
Pour réduire ses émissions, un
système quota d'émission est mis en
place en application de la directive
européenne 2003/87/CE du 13
octobre 2003.

Le dioxyde de soufre (SO2)

I

l provient essentiellement de la
combustion des combustibles
fossiles contenant du soufre (fuels,
charbon) et de processus industriels
(grillage de minerais, production
d’acide sulfurique). Les activités industrielles sont responsables de la moitié
des émissions de SO2. C’est un gaz
irritant susceptible d’augmenter les
symptômes respiratoires aigus (toux,
crise d’asthme…).

Les poussières et particules
fines

E

lles sont émises par certains
procédés industriels (cimenteries,
fabrication d’engrais…), par les
véhicules (en particulier les diesels),
les carrières, les mines à ciel ouvert et
les installations de combustion. En
synergie avec d’autres polluants tels
les composés soufrés, elles peuvent
provoquer des difficultés respiratoires
chez les personnes fragiles. De plus,
entrent parfois dans leur composition
des éléments toxiques ayant des propriétés mutagènes ou cancérigènes
(métaux lourds, hydrocarbures…).

Les oxydes d’azote (NOx)

I

ls regroupent notamment le
monoxyde d’azote (NO) et le
dioxyde d’azote (NO2) résultant de
l’oxydation dans l’air du NO. Le secteur

des transports est le principal émetteur de ces polluants (66% en Languedoc-Roussillon). Les autres proviennent
de l’industrie (verreries, cimenteries…)
et des installations de combustion. Une
altération de la fonction respiratoire
ainsi qu’une hyperréactivité bronchique
pour des sujets sensibles sont les
principaux effets du NO2 sur la santé. En
Languedoc-Roussillon, les concentrations atmosphériques moyennes en
NO2 à proximité des grands axes de
transport routier dépassent souvent
la valeur limite autorisée par la réglementation.

L’ozone (O3)

L

’ozone résulte de la transformation
chimique dans l’air, sous l’effet de
rayonnement solaire, de polluants
primaires (composées organiques
volatils et oxydes d’azote). Ce gaz peut
provoquer la toux, diminuer la fonction
respiratoire et irriter les yeux. La
pollution à l’ozone est un enjeu
important en Languedoc-Roussillon car
pour 91% de la population et 69% du
territoire, les objectifs de qualité et
valeurs cibles fixés par la réglementation ne sont pas respectés de façon
probable ou certaine.

Les autres polluants

L

es composés organiques volatils
(COV), les hydrocarbures, le fluor,
les métaux, les dioxines présentent
chacun des effets néfastes spécifiques.

Réduction des émissions de composés organiques volatiles (COV)
Société Vitembal à Remoulins (30)
La société Vitembal exploite à Remoulins une unité de fabrication de barquettes en Polystyrène pour l’emballage
alimentaire.
La fabrication des barquettes utilise traditionnellement un procédé d’extrusion, où le butane est le gaz utilisé pour
expanser le polystyrène, ce qui entraîne de fortes émissions de COV à l’atmosphère.
L’exploitant a mis en œuvre un précédé innovant et s’est engagé dans un programme de substitution partielle du butane par du CO2. De plus, il mène une politique permanente d'amélioration des caractéristiques de ses produits finis,
qui a permis de réduire le poids et ainsi, les quantités de polystyrène expansé requises.
L’ensemble de ces mesures lui ont permis de réduire fortement ses émissions de COV :
année
tonnes COV émises
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2003

2009

2010

2011

2012 (projection)

730

503

473

416

300

L

e protocole de Kyoto prévoit
pour l'Europe une réduction de
8% par rapport au niveau de 1990
des émissions de gaz à effet de
serre, à l'horizon 2010. L’Union
Européenne a ainsi mis en place
un marché d'échange de quotas
d'émission de CO2 entre les
industriels pour atteindre ces
objectifs.
Principe du marché d’échange
haque organisme participant au
marché est incité à émettre
moins de CO2, par un montant
de quotas d'émissions qui lui est
alloué ; s’il émet plus, il doit acheter
des quotas sous peine de s’acquitter
d’une pénalité correspondant aux
quotas manquants ; s’il émet moins
de CO2, il peut vendre les quotas non
consommés à un autre participant,
au prix du marché. L'enveloppe
globale de quotas attribués à
l'ensemble des industriels de chaque
Etat membre, est modulable à la
baisse année après année, afin
d'obtenir la réduction d'émission
voulue.

C

Situation en Languedoc-Roussillon
n Languedoc Roussillon, une
allocation annuelle totale de
2 268 690 tonnes pour 22 établissements a été attribuée pour la
période 2008-2012, (1 862 421
tonnes de CO2 pour la période 20052007). L’augmentation de près de
400 000 tonnes est essentiellement
due, au transfert de quotas,
provenant d’une centrale thermique
arrêtée en région Midi-Pyrénées,
à la centrale EDF d’Aramon.
La période 2013-2020 marque une
inflexion importante :
• l’allocation des quotas prend
en compte les meilleures
techniques disponibles,
• une partie des quotas n’est plus
gratuite mais mise aux enchères,
• le montant des quotas alloués sera
réduit progressivement chaque
année.
L’allocation des quotas pour cette
période est en cours ; 26 établissements sont concernés dans la
région.

Surveillance de la qualité de l’air
AIR LR est l'organisme agréé par le Ministère de l'écologie, du développement durable des transports et du logement pour le Languedoc-Roussillon.
Il fait partie du réseau national de surveillance de la qualité de l’air.
À ce titre, il met en place et gère les réseaux de mesure et diffuse également les informations sur la qualité de l'air (pour plus d’informations :
www.air-lr.org)

Plan de protection de l’atmosphère
En application de l’article L.222-4 du code de l’environnement, un Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) a été instauré en 2006 autour de l’agglomération de Montpellier. Il définit des objectifs et des actions à mettre en
œuvre pour réduire les émissions de polluants atmosphériques, améliorer
la qualité de l’air et respecter les seuils de concentrations atmosphériques
réglementaires. Ce plan est actuellement en cours de révision.

POLLUTION DE L’AIR

Système d'échange de
quotas d'émission de gaz
à effet de serre

Concentrations moyennes en dioxyde d’azote (NO2)
à Montpellier • données 2007

E

Émissions annuelles d’oxydes d’azote (NOx) dans le périmètre
du PPA de Montpellier • données 2007

Pour plus d’information :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/-Systeme-dechange-de-quotas-.html
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Emissions atmosphériques - données consolidées 2010
en tonnes par an

AUDE

S

Nom établissement

Nom commune

TOTAL
BARBAIRA
TERREAL (1)
CASTELNAUDARY
TERREAL LE SEGALA (1) SLABASTIDE-D'ANJOU
TERREALSLASBORDES (1) SLASBORDES
S
MONIER MASSIA
LIMOUX
S
(1)
usine de Limoux
CGFCI S
LIMOUX
S
S
COMURHEX (2)
NARBONNE
SITA SUDS
NARBONNE
DPPLN S
PORT-LA-NOUVELLE
LAFARGE CIMENTS (1) PORT-LA-NOUVELLE
S
TOTAL
PORT-LA-NOUVELLE
France AGRIMER
PORT-LA-NOUVELLE
(ex VINIFLHOR)
TERREAL (1)
SAINT-MARTIN-LALANDE
(1)

CO2

SO2

POUSS NOx

5 312
10 894
20 347
19 504

0,26
1,95
4,78
0,36

0,01

28 915

0,33

Pb

dioxines

COVNM Ben** zène
0,02

CH4
0,23
0,75
1,29

11,90
20 771 100,65 4,52 232,25 0,02 3,4e-05 1e-05 0,0015 2,00e-10 45,15
20 333
1 495,00
12,05 0,10
502 040 (3) 63,10 20,14 691,18 0,03 6,6e-05 0,00108 0,0018 2,71e-09 3,00 1,68
4,04
6,49
78,88
18 479

5,57

8,36 12,42

1,28

* HCl : chlore et composés organiques du chlore
** COVNM : composés organiques volatiles non méthaniques
■ substances toxiques visées par le PRSE

S

Nom commune

BREGER SUD
BEZIERS
CAMERON
BEZIERS
S
GHM
BEZIERS
OI Manufacturing
S
SBEZIERS
France (1)
PLACOPLÂTRE
BEZIERS
S
GDH
FRONTIGNAN
S
HEXIS
FRONTIGNAN
KRAFT FOOD
LAVERUNE
S
OCREAL
LUNEL-VIEL
Usine de méthanisation
MONTPELLIER
AMÉTYST
S Hôpital
MONTPELLIER
S
LA COLOMBIERE (1)
SEG S
POUSSAN
Agglomération
du
S
SETE
Bassin de Thau
S
FLEXSYS
SETE
(1)
S
SAIPOL
SETE
SETE
S SETHELEC (1)
AGRIVA
SETE
ISOBOX
VENDARGUES
SITOM du Littoral
VENDRES

CO2

SO2

POUSS NOx

HCl *

Cd

Hg

12,1

12,2 111,7 4,72 0,0006 0,0003

Pb

dioxines

3 864
42 270

0,1
101 630 (2)
S

3,9

0,03

CH4

0,32
241
22,39 0,22
32
15,2

11,5
32,7 3,87 0,0003 0,001

COVNM Ben** zène
21,86
49,68
114,3

1,03e-09

10 264 (3)
15 777

3,24
96,0

41,6

5,12
213

S

33 387 (4)

0,5

1 439
39 870
28 677
3 614

44,0
0,4
0,3

0,4

51,9 0,34 0,0006 0,0003 0,008 1,84e-09 0,07

52,1

0,1
41,9
32,3
1,1 0,35

4,25
559
2,4

2,8
2,06

122
206,5

(1) établissement soumis à quotas de COS
2

(2) dont 57 741 t de CO2 d'origine biomasse
(3) dont 10 206 t de CO2 d'origine biomasse
(4) dont 19 031 t de CO2 d'origine biomasse
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Hg

43,87 5,36

S

Nom établissement

Cd

1,48
17,27 8,21
17,27 0,84
0,39 11,36 1,62

(1) établissement soumis à quotas de CO2
(2) émission de 893 tonnes de protoxyde d'azote (N20) et de 44
tonnes d'ammoniac (NH3)
(3) dont 20 000 tonnes de co2 d'origine biomasse

HÉRAULT
S

HCl *

* HCl : chlore et composés organiques du chlore
** COVNM : composés organiques volatiles non méthaniques
■ substances toxiques visées par le PRSE

S

GARDS
S

Nom commune

CO2

SYNGENTA
AIGUES-VIVES
1 484
SALES
RICHARD-DUCROS
SALES
TAMARIS INDUSTRIES S
2 339
BLANCOLOR
LES ANGLES
EDF (1) S
ARAMON
272 283
EXPANSIA
ARAMON
S
S SANOFI CHIMIE
ARAMON
22 183
CEA VALRHÔ (1)
BAGNOLS-SUR-CEZE S 22 887
CTSDU SITA FD
BELLEGARDE
CIMENTS CALCIA (1)
BEAUCAIRE
526 104 (2)
S
COLOMBI
BOUCOIRAN-ET-NOZIERES 418
GRAP'SUD
S (ex La
CRUVIERS-LASCOURS
8821 (3)
S
(1)
Gardonnenque)
S
S 13 789
PAREFEUILLE PROVENCE FOURNES
S
Communauté du Pays
LA GRAND-COMBE
260
Grand'Combien
GREIF FRANCE
LAUDUN-L'ARDOISE
FerroPem
LAUDUN-L'ARDOISE
251 242 (4)
(1)
OWENS CORNING
LAUDUN-L'ARDOISE S 38 980
CET DES LAUZIERES SNIMES
14 850 (5)
S
NIMES
36 876
S DALKIA (1)
EVOLIA
NIMES
91 614 (6)
S
ASHLAND
S POLYESTER PUJAUT
SREMOULINS
S
VITEMBAL
SSAINT-BRES
SITA SUD
884
S
DEULEP
SAINT-GILLES
SNR CEVENNES
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
AXENS
SALINDRES
18 756
GIE CHIMIE (1)
SALINDRES
21 168
RHODIA OPERATIONS SALINDRES
CONSERVE France (1) VAUVERT
4 857
S
DISTILLERIE des
S
VAUVERT
9 540 (7)
COSTIERES (ex FINEDOC)
VERRERIE
40 625
SVERGEZE
du LANGUEDOC (1)

SO2 POUSS NOx HCl *

Cd

Hg

0,07 0,008 0,94
0,13
830,00

0,2

dioxines

COVNM
Benzène CH4
**

0,4
11
0,00054 5,00e-10 0,25
0,9

3,24 0,021 0,00048

17 820,00

Pb

0,007

2,9
127,9
1,6e-5 0,0011 7,10e-11 111

0,08 0,12 25,50 0,5
18,45 0,6 28,03

8,81 39 842,10 2,00 0,0029 0,0179 0,0101 2,00e-08 10,9
0,001 0,012
0,001

0,41

1,5
345
3

POLLUTION DE L’AIR

Nom établissement

20,27
13,77

15

15,70

0,001
80

403,00 99 229,00
60,30 4,44 57,70 2,3
1,79
8,36
1,38
15,22
6,53 0,23 30,60 2,4

1
0,05 3,00e-08
0,044
27,9
0,84

0,02
0,002

0,0018 0,0018

133

0,004 1,43e-09 0,47
23
473
153
78
26

48,60 141,50 0,43
19,00

0,33
0,37
37

0,04

4,06
7,86 11,86

66,80

7,1

385

97,50

0,104

(6) dont 51 112 t de CO2 d'origine biomasse
(7) dont 4 019 t de CO2 d'origine biomasse
* HCl : chlore et composés organiques du chlore
** COVNM : composés organiques volatiles non méthaniques
■ substances toxiques visées par le PRSE

(1) établissement soumis à quotas de CO2
(2) émission de 893 tonnes de protoxyde d'azote (N20)
et de 44 tonnes d'ammoniac (NH3)
(3) dont 20 000 tonnes de CO2 d'origine biomasse
(4) dont 60 216 t de CO2 d'origine biomasse
(5) CO2 d'origine biomasse
S

LOZÈRE
S
Nom établissement
LABORATOIRE
MONIQUE REMY
SOLLAC

Nom commune

CO2

SO2

POUSS NOx HCl *

Cd

Hg

Pb

dioxines

AUMONT-AUBRAC

COVNM Ben** zène

CH4

45,4

SAINT-CHELY-D'APCHER

22,9

3,2

* HCl : chlore et composés organiques du chlore
** COVNM : composés organiques volatiles non méthaniques

2,1

63,8

■ substances toxiques visées par les PRSE

PYRÉNÉES ORIENTALES
Nom établissement

Nom commune

CO2

SO2

POUSS NOx HCl *

S

AMELIE-LES-BAINS18 922
PALALDA
S 188 209 (2) 8,76
CYDEL
CALCE
SITA SUD
CALCE
6 158(3)
S
(1) établissement soumis à quotas
(2) dont 106 137 t de CO2 d'origine biomasse
(3) d'origine biomasse
ARJOWIGGINS (1)

Cd

Hg

Pb

dioxines

COVNM Ben** zène

1,27
1,29

114

CH4
1,43

3,54 0,0009 0,0042 0,012 2,00e-08 0,24
258

* HCl : chlore et composés organiques du chlore
** COVNM : composés organiques volatiles non méthaniques
■ substances toxiques visées par le PRSE
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La

pollution de l’eau
L

’eau n’est pas un bien inépuisable. Sollicitée pour de multiples usages tels que la production
d’eau potable, les besoins domestiques et urbains, les activités industrielles ou agricoles, les
transports, les activités de loisirs… l’eau doit faire l’objet d’une gestion globale concertée afin
de satisfaire durablement les besoins et la protection des milieux aquatiques.
Trois principes dirigent l’action de l’inspection des installations classées :
• La directive cadre sur l’eau et ses déclinaisons locales,
• La compatibilité avec le milieu récepteur,
• Les meilleures techniques économiquement acceptables.

Les polluants
La pollution de l’eau est multiforme. La prise en compte de plusieurs paramètres est donc nécessaire pour tenter
d’évaluer l’impact des différents rejets sur les milieux naturels.

• Les matières en suspension
(MES)
Ce sont des matières insolubles,
fines, minérales ou organiques, biodégradables ou non. Leur présence
en excès peut provoquer :
• une augmentation de la turbidité du
milieu et donc une réduction de la
production photosynthétique,
• des dépôts propices aux fermentations contribuant ainsi aux carences
en oxygène,
• des effets mécaniques sur les poissons par colmatage des branchies ou
sédimentation dans les zones de
frayères.
Ces matières en suspension peuvent
être d’origine naturelle (érosion des
sols, détritus organiques notamment)
ou anthropique (rejets urbains ou
industriels, en particulier ceux des
secteurs agro-alimentaire, papeterie,
textile ou chimie). La mesure
de la concentration (mg/l) et la
connaissance du débit permettent
de déduire un flux (kg/j). Sachant
qu’en moyenne un habitant rejette 90
g/j de MES, ces valeurs peuvent être
exprimées en équivalent habitant
(eq.-h). Ainsi un rejet de 1000 eq-h
correspond à 90 kg/j de MES.

• La demande chimique en
oxygène (DCO)
Ce paramètre donne une évaluation
de la matière oxydable contenue
dans un effluent. En général, pour sa
plus grande part, elle est constituée
de matière organique dont l’oxydation entraîne une chute de la quantité
d’oxygène dissous dans l’eau,
élément indispensable à la survie de
la faune et de la flore aquatique.
Les effluents d’origine domestique,
mais aussi industrielle peuvent
contenir une forte DCO. Les plus gros
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émetteurs industriels appartiennent
aux
secteurs
agro-alimentaire,
papeterie, chimie et pétrochimie. En
moyenne un individu rejette 120 g/j
de DCO.

• L’azote
Cet élément peut être présent dans
l’eau sous différentes formes : nitrate
(NO3-), nitrite (NO2-), ammoniac (NH4+)
et azote organique. Outre sa toxicité
intrinsèque, l’azote ammoniacal se
transforme en nitrite puis nitrate en
consommant de l’oxygène. Il contribue donc lui aussi à des situations
d’anoxie des milieux aquatiques. Les
nitrates sont des éléments nutritifs
majeurs des végétaux. Sous certaines
conditions, tout particulièrement en
milieu marin, ils peuvent favoriser une
eutrophisation des écosystèmes.
L’agriculture et la chimie industrielle
apportent les plus grosses contributions à ce type de pollution. Les flux
d’azote organique et ammoniacal sont
en moyenne de 15 g/j par habitant.

• Les métaux toxiques
(METOX)
Dans notre environnement, les
métaux sont habituellement présents en faibles quantités. Au-delà
de certains seuils, ils deviennent des
toxiques importants pour l’homme
et le milieu aquatique. Pour évaluer
les apports en métaux dans le milieu
aquatique en tenant compte de leurs
effets toxiques, un indice global a été
mis au point : le METOX. Il est calculé
en additionnant les quantités de
chaque métal toxique particulier
affecté d’un coefficient multiplicateur
(50 pour le cadmium et le mercure,
10 pour l’arsenic et le plomb, 5 pour
le nickel et le cuivre, 1 pour le chrome
et le zinc...). Polluant du à certaines

activités industrielles, on considère
cependant que 0,23 g de METOX sont
rejetés par habitant et par jour en
moyenne.

• Le fluor (F)
Le fluor est un élément constitutif de
l’écorce terrestre. Il est présent
naturellement dans l’eau à des
concentrations généralement faibles
(inférieures à 0,5 µg/l). En quantité
importante dans l’eau, il devient un
élément toxique pour les organismes
aquatiques. Les principales sources
industrielles de pollution par le fluor
sont les activités de transformation de
minéraux ou utilisatrices de composés
fluorés.

• Les sulfates (SO4- -)
Ils correspondent à une forme
oxydée du soufre et sont présents
dans les eaux à des concentrations
très variables selon la nature
géologique des terrains traversés.
Ainsi, des roches riches en gypse ou
en pyrite pourront induire des teneurs
en sulfates élevées. Les sulfates
participent à la salinité globale de
l’eau qui, lorsqu’elle subit de fortes
variations, peut entraîner des
migrations voire des mortalités des
espèces aquatiques présentes. Les
activités industrielles de transformation des minéraux ou celles
nécessitant l’utilisation de produits
soufrés, par exemple l’acide
sulfurique, génèrent des effluents à
forte teneur en sulfates.

• Les autres polluants
Les cyanures, les détergents, les
pesticides, les hydrocarbures, les
phosphates… peuvent aussi se
trouver à l’origine de problèmes de
pollution.

L

orsque les flux de polluants d’ICPE
sont importants, l’arrêté préfectoral impose la mise en œuvre d’une
autosurveillance des rejets. Cette
procédure permet à l’exploitant de
suivre le bon fonctionnement de ses
installations de traitement des eaux.
En Languedoc-Roussillon, plus de 80
industriels sont ainsi concernés par

l’autosurveillance. L’exploitant rend
compte périodiquement à l’inspection des résultats des éventuels
écarts et des mesures engagées pour
y remédier. L’inspection des installations classées réalise des contrôles
inopinés aux frais de l’exploitant,
pour contrôler le respect des valeurs
réglementaires.

Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau
Action nationale
Cette action a pour but de participer
à répondre à l’objectif de la directive
cadre sur l'eau (DCE), de réduction
ou suppression des émissions
de ces substances dangereuses.
Elle vise les polluants émis en quantités nettement inférieures à celle
des polluants classiques, mais
présentant un potentiel de dangerosité supérieur.
Une action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par les installations
classées a été lancée dans chaque
région en 2002.
Suite à l’analyse des données récoltées
lors de cette opération, le ministère de
l’Ecologie a engagé une nouvelle
action de recherche et, le cas échéant,
de réduction des rejets, d’une liste de
substances (déclinée par secteur
d’activité) des installations classées
soumises à autorisation. Une circulaire
du 5 janvier 2009, complétée par
des notes du 23 mars 2010 et du 27
avril 2011, encadre cette nouvelle
opération.

Suite de l’action
D’ici fin 2012, l’ensemble des arrêtés
préfectoraux des installations soumises
à autorisation ayant des rejets dans

l’eau, soit environ 150 établissements
en région, seront mis à jour, afin de
prescrire :
• Une surveillance initiale des substances représentatives du secteur
d'activité de l'établissement (ou des
substances pour lesquelles on observe
un dépassement de la norme de
qualité du milieu),
• La remise d'un rapport d'analyses par
l'exploitant qui permettra de déterminer quelles substances doivent être
surveillées de façon pérenne sur le site,
• Une surveillance pérenne des
substances qui seront jugées comme
pertinentes au vu des résultats de la
surveillance initiale,
• La réalisation par l'exploitant d'une
étude technico-économique accompagnée d'un échéancier de réduction ou
suppression des émissions de certaines
substances pertinentes,
Les premiers résultats d’analyse reçus
en 2011 ont débouché sur:
- l’abandon de la recherche pour 6
établissements,
- La mise en œuvre d’un suivi pérenne
pour 6 établissements,
- La mise en œuvre d’un programme
de réduction pour 1 établissement
- Le lancement d’une étude technicoéconomique pour les établissements
d’une plateforme industrielle.

La Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) et sa transposition en
droit français

POLLUTION DE L’EAU

La surveillance des rejets aqueux

A

u niveau européen, la Directive
2000/60/CEE du 23 octobre
2000, dite “Directive Cadre sur l’Eau
(DCE)” vient conforter le dispositif
français existant, elle établit un
cadre pour la gestion et la protection de l’eau par grands bassins
hydrographiques et établit des
stratégies de lutte contre la pollution de l’eau.
Elle fixe un objectif de bon état à
atteindre pour les eaux superficielles
et souterraines à l’horizon 2015 et
impose de veiller à la non-dégradation de la ressource.
Dans cette optique, chaque état
membre doit :
• identifier des grands bassins hydrographiques homogènes,
• réaliser un état des lieux de la
qualité de la ressource sur chacun de
ces bassins,
• déduire de cet état des lieux les
zones (masses d’eau) qui risquent de
ne pas atteindre le bon état en 2015,
• mettre en place un réseau de
surveillance de ses eaux superficielles et souterraines afin de suivre
l’évolution de leur qualité,
• établir un plan de gestion définissant les objectifs à atteindre en
2015, ainsi qu’un programme d’actions nécessaires à leur réalisation.
Les objectifs de qualité définis dans
la DCE ont été intégrés dans
les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et devront être remplis
avant le 22 décembre 2015 (réf.
loi n°2004-338 du 21 avril 2004
transposant la DCE)
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Les principaux rejets - données consolidées 2010
en tonnes par an

AUDE
Nom établissement

Nom commune

SA BONCOLAC PILPA
CARCASSONNE
S
Abattoir SPANGHERO
CASTELNAUDARY
S
SPANGHERO SA
S
CASTELNAUDARY
Plats cuisinés-découpe
LA BELLE CHAURIENNE S CASTELNAUDARY
S
SA RIVIERE
CASTELNAUDARY
S
France GRAS
LEZIGNAN-CORBIERES
S
Abattoirs SEAN
NARBONNE
S
COMURHEX
NARBONNE
Les vignerons
NARBONNE
S
de la Méditerrannée
S
S QRO (1)
NARBONNE S

NARBONNE

SITA SUD
VEOLIA EAU
FORMICA

(1)

Nom du milieu
récepteur final
Réseau
Le Tréboul
Le Tréboul

MES

DCO

Metox

F

SO4--

7,29

16,1

2,555

Physico-chimique

5,6*

Physico-chimique
Physico-chimique
Physico-chimique
Physico-chimique
STEP

1*
8,7*
5,5

0,013

0,1

21,48

0,5**

Step communale

0,04

Step communale
STEP de Béziers
et Laroque d'olmes
Step communale
Physico-chimique

0,04

3,39

18,7

NARBONNE
Etangs Bages Sigean 0,1
QUILLAN S
Aude
0,038

0,536
0,25

1,089

(*)chiffres 2009
* chiffres 2006
S 2005
** chiffres

Type de traitement
des eaux
Physico-chimique
Physico-chimique

15*
43*
9*
5,03 (*) 11,65(*) 1,59(*)

Réseau
10,9* 109*
Réseau
23,4*** 333***
Réseau
6*
19*
Réseau
16,3* 99,4*
Canal Tauran
0,84
3,22
Réseau puis canal
35** 144**
de la Robine
Canal de la Robine 0,06
0,86
/

Azote
total

4,1
0,008

*** chiffres 2004
(1)
flux émis au milieu naturel après épuration par la STEP communale

GARD
Nom du milieu
récepteur final

MES

DCO

Azote
total

AIGUES-VIVES

Razil

0,046

0,199

0,045

AIGUES-VIVES
ARAMON
ARAMON
ARAMON

Seriguette
RHONE
Rhône
RHONE

0,47

1,09

0,144

3,6
14,6

36,7
156,6

6,08

AUBORD

Le vistre

0,042

0,75

0,1

S
(1)
BACARDI-MARTINI

BEAUCAIRE

RHÔNE

0,045

2,73

MONCIGALE (1)

BEAUCAIRE

Réseau égout puis
Rhône

0,36

1,48

LAUDUN-L'ARDOISE

RHONE

4,6

36,21

LE VIGAN

Réseau égout

3,6

62,3

1

0,13
0,38
0,7

0,4
3,95
2,51

0,005
0,2
0,12

Physico-chimique
charbons actifs- biologique
Lagunage aéré
/
Biologique
Biologique
station d'Aubord/
Bernis
STEP Communale
STEP Communale
( Prétraitement biologique
anaérobie opérationnel )
Biologique
Physico-chimique +
STEPcommunale
/
/
STEP communale

0,32

1,2

0,036

Physico-chimique

2,5

0,21

0,046

0

0,72

0,052

0,008

17,8

43,9
11,82

20,1

1,88

0,21

/
Ultrafiltration + STEP
communale
Physico-chimique
STEP Communale
Décantation et step
physico-chimique
Décantation
centrifugation

SO4--

Metox

S

SYNGENTA

S

ROYAL CANIN
S
EDF
EXPANSIA
S SANOFI CHIMIE
ANETT DIX (1)
S
S

OWENS CORNING

S

COGETEX WELL

1,42

0,066

S

CLADE S
LAVAGE
S LANGUEDOC
S
S
MAJ ELIS
S POLYESTER S
ASHLAND

DECHARGE DE ROUSSON
SNR CEVENNES (1)
GIE CHIMIE
HARIBO RICQLES ZAN (1)
S
VERRERIE
S
du LANGUEDOC
NESTLE WATERS-FRANCE
S

MONTFRIN
NIMES
NIMES

Gardon
Valat des Treilles
Valat des Treilles
Roubine de cadaPUJAUT S
rache
ROUSSON
Valat de Cougnarède
SAINT-PRIVAT-DESGardon
VIEUX
SALINDRES
Rivière ARIAS
UZES
Alzon

VAUVERT

VISTRE

2,36

5,58

VERGEZE

VISTRE

53,2

38,5

(1) flux émis au milieu naturel après épuration par la STEP communale
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Type de traitement
des eaux

Nom commune

Nom établissement

13,4

2108

Nom établissement
S
S

CAMERON
CASTEL frères (1)

Nom du milieu
récepteur final

BAILLARGUES

PROFILS SYSTEMES (1)
GHM (1)

Nom commune

MES

DCO

Azote
total

0,013

0,025

0,127
0,08

S

BEZIERS

ORB

0,033

1,72

S

BEZIERS
BEZIERS

L'ORB
Réseau

0,046
3*

0,267
57*

BEZIERS

Orb

0,102

2,852

0,064

4,8*
0,6
0,9
4,2

1,79
23,7
16,3

2,08

(1)

S

OI Manufacturing

Metox

F
0,85

S

AREVA
SANOFI AVENTIS (1)
AMETYST (1)
(1)
UNISOURCE
S
S
Agglomération
du bassin de Thau
SAIPOL
AGRIVA

LE BOSC
Lergue
MONTPELLIER
Mer méditerranée
S
MONTPELLIER
Mer méditerranée
S
NISSAN LES ENSERUNE
STEP
S
SETE

Méditerranée

68

SETE
SETE

Mer Méditerranée
Emissaire MER

17,7
5,05

*chiffre 2006
**** chiffre 2003

LOZÈRE

1,251

SO4--

Physico-chimique
Physico-chimique puis
STEP Communale
Physico-chimique
STEP communale
Physico-chimique puis
STEP Communale
316**** Physico-chimique
Décantation
/
Biologique
/

0,17
23,9
3,29
(1)

2,35
13,24

Type de traitement
des eaux

POLLUTION DE L’EAU

S
HÉRAULT

Biologique
/

9,02

flux émis au milieu naturel après épuration par la STEP communale

S

Nom établissement

Nom du milieu
récepteur final

MES

DCO

Azote
total

AUMONT-AUBRAC

SRuisseau Triboulin

0,01

0,06

0,001

LES BONDONS
MASSEGROS
S
SAINT-CHELY-D'APCHER
ST JEAN LA FOUILLOUSE

Briançon
Réseau
le cros
Fouillouse

76,5
1,15

887,0
7,76

34,0

Nom commune

Nom du milieu
récepteur final

MES

DCO

AMELIE-LES-BAINSPALALDA

Le Tech

6,36

147,2

PERPIGNAN

la basse

2,62

6,67

0,14

/

SAINT-FELIU-D'AVALL

rivière "La TET"

5,5

25,1

0,58

Evaporation

THUIR

ruisseau Carbonelle

0,18

0,79

S

LABORATOIRE
MONIQUE REMY
CFM
Centrale Fromagère
S
SOLLAC
CFM

Type de traitement
des eaux

Nom commune

Metox

F

SO4--

/
58*

354*

Décantation
Biologique
Physico-chimique
Physico-chimique

*chiffre 2006

PYRÉNÉES ORIENTALES
Nom établissement
ARJO WIGGINS
LES VIGNERONS
S (1)
CATALANS
S
ROUSSILLON
S
ALIMENTAIRE
CUSENIER S.A.
S

Azote
total

Metox

F

SO4--

Type de traitement
des eaux
Physico-chimique

Biologique

(1) flux émis au milieu naturel après épuration par la STEP communale
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POLLUTION DES SOLS

La

pollution des sols
U

n site ou un sol peut être pollué du fait d’anciennes activités industrielles, minières ou de
gestion des déchets. Les infiltrations de substances dangereuses sont alors susceptibles de
présenter un risque pour les personnes ou pour l'environnement. La principale voie de transfert
de la pollution vers l’homme se fait par les eaux souterraines. Des transferts sont aussi possibles
par l'ingestion de sol ou de poussières (notamment la mise à la bouche des enfants), la
consommation de végétaux ou l'inhalation de gaz du sol contaminé, par exemple, par des
hydrocarbures.
A la différence de l'eau pour laquelle des seuils de potabilité ont été définis, il n'existe pas en
France pour le sol des seuils par substance à partir desquels on considère que le sol est ou n'est
pas pollué.

L’inspection des installations classées s’assure, lors des cessations d’activité, que les exploitants remettent leur
site en état. Les actions de réhabilitation visent la compatibilité avec l’usage futur du site.

Recensement des sites
Deux types d’inventaire ont été mis en place depuis 1996, soit à partir de la connaissance historique des anciens
sites industriels, soit à partir des actions menées par les pouvoirs publics :
• BASIAS est un inventaire « historique » des anciens sites industriels
qui a été réalisé département par
département, à partir des archives
départementales et s’est achevé en
2004. 9310 sites ont été inventoriés
en LR dont 1803 dans l’Aude, 1950
dans le Gard, 2535 dans l’Hérault,
918 en Lozère et 2104 dans les
Pyrénées-Orientales.

• BASOL est l'inventaire des sites
(potentiellement) pollués faisant
l'objet d'une action des pouvoirs
publics soit parce qu'il a été constaté
que le sol était pollué, soit parce que
des impacts ont été constatés sur la
qualité des eaux. Cet inventaire
national recense, au 31 octobre
2011, 90 sites pour le LanguedocRoussillon.

Un plan de gestion du site est alors
établi à partir du diagnostic
de l’état du sol et des eaux
souterraines.

(confinement, restrictions d’usage)
peuvent alors être mises en place.

Traitement des sites

L

e traitement d'un site pollué
dépend de son impact potentiel
sur l'homme et l'environnement, et
est déterminé en fonction de
l'usage auquel il est destiné. Une
fois mis en sécurité (clôture du site,
affichage du danger, enlèvement
des produits dangereux facilement
accessibles…), l’impact est apprécié
au cas par cas à partir d’une étude
d’évaluation des risques selon une
méthodologie nationale disponible
sur le site : www.developpementdurable.gouv.fr/-Sites-et-solspollues-.html

Les zones polluées sont traitées à
l’aide des meilleures techniques
disponibles pour un bilan coût /
avantage acceptable. Les travaux de
dépollution et les mesures de gestion
sont validées par une évaluation des
risques sanitaires montrant que le
risque lié à la pollution résiduelle est
acceptable. Le cas échéant, des mesures de gestion complémentaires

Cas de site orphelins : intervention de l'ADEME

L

orsque toutes les actions à
l'encontre des responsables d'une
pollution ont échoué et que la
pollution génère des risques
importants pour les populations et
l'environnement, l'Etat intervient
en tant que garant de la santé et de
la sécurité publique en mandatant
l'Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour
mettre le site en sécurité.
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Si le niveau de dépollution atteint
après le traitement ne permet pas
un usage sensible du site,
des servitudes d’utilités publiques
permettront de restreindre l’usage
du site et de garder la mémoire
de l’état du site dans les documents
d’urbanisme. Elles permettront
aussi d’exiger des études et des
travaux complémentaires pour tout
changement d’usage.

Les inventaires BASOL et BASIAS contribuent à informer le public et sont consultables aux adresses www.basol.
ecologie.gouv.fr et www.basias.brgm.fr ; BASOL est mis à jour régulièrement par les inspecteurs des installations
classées en fonction des actions menées par l’administration et les responsables de ces sites. Une fois l'action
des pouvoirs publics terminée la fiche BASOL est transférée dans BASIAS.
BASIAS est régulièrement consulté par les notaires, lors des transactions foncières, ou par les aménageurs, lors
des opérations d'aménagement, pour vérifier qu'aucune activité potentiellement polluante n'a été exercée sur
le site. Le cas échéant, l’état du sol est vérifié pour s’assurer qu’il est compatible avec l’usage prévu par
l’aménageur.

POLLUTION DES SOLS

Information du public

Faits marquants 2011
Diagnostic du sol des écoles construites sur d'anciens sites
industriels
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, par circulaire du 4 mai 2010,
une action a été engagée pour s'assurer que les établissements accueillant les
enfants et les adolescents ne présentaient pas de risque du fait qu'ils soient
implantés sur d'anciens sites industriels potentiellement pollués.
1200 établissements implantés sur d'anciens sites industriels ont été identifiés
à partir de BASIAS dont 64 dans la région Languedoc-Roussillon. A fin 2011, 41
diagnostics ont été engagés, 11 sont terminés et ne montrent aucune
anomalie. Les 23 diagnostics restant seront engagés en 2012.
Réduction de l’exposition au plomb des populations sur le site de Saint
Laurent le Minier dans le département du Gard
Le Hameau de la Papeterie, sur la commune de Saint Laurent le Minier, a été
le siège de nombreuses activités industrielles : papeterie, extraction et
traitement de minerais (plomb et zinc) depuis le 19ème siècle au moins. Une
étude de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
diligentée par le ministère à la demande du préfet a montré en 2009 que les
concentrations des résidus provenant de l'activité humaine dans les environs
du hameau de la Papeterie étaient supérieures aux teneurs naturellement
présentes et pouvaient avoir des effets possibles sur la santé des enfants. Ainsi,
ce site a été retenu comme site pilote au niveau régional pour la définition
et la mise en œuvre de solutions visant à réduire l’exposition au plomb des
habitants.
Le préfet a confié la définition des solutions de réhabiliation puis leur mise en
œuvre à l'ADEME. Ainsi, des travaux de reconnaissance et d’évaluation à objectif
opérationnel ont été conduits en 2010 et 2011. Ils se poursuivront jusqu’en
2013. La première tranche opérationnelle confiée à l'ADEME a été lancée le
11 juillet 2011 par arrêté préfectoral.
L’ADEME a été autorisée à occuper temporairement les terrains par arrêté
préfectoral du 27 septembre 2011. Les riverains ont été informés des opérations
en cours et à venir lors d’une réunion publique qui s’est tenue sur site le 13
octobre 2011. Les coûts associés aux études opérationnelles sont estimés à
environ 480 000 €. Des travaux de réhabilitation s’ensuivront.
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Action de l’Etat sur des
sites et sols pollués
(extraction BASOL au 31/12/2011)

AUDE
Nom établissement
Centre EDF / GDF Services Vallée d'Aude
Agence clientèle de Limoux
ATELIERS D'OCCITANIE (Plaisance)
ATELIERS D'OCCITANIE (Corbières)
Agence d'exploitation EDF-GDF
COMURHEX
MELPOMEN LABORATOIRE
SOFT
Dépôt Pétrolier de Port La Nouvelle
TOTAL
HUNTSMAN
ANCIENS ETABLISSEMENTS BOILLETOT (▲)
ANCIENNES MINES D’OR et installations de métallurgie

Nappe
surveillée

Etude

non
non
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

Commune

Nappe
surveillée

Etude

AIGUES VIVES
ALÈS
Alès
Alès
Anduze
Arre
BEAUCAIRE
BEAUVOISIN
BESSEGES
LAUDUN
LE VIGAN
MANDUEL
NÎMES
NÎMES
NÎMES
PONT SAINT-ESPRIT
PUJAUT
ST HIPPOLYTE DU FORT
ST LAURENT LE MINIER
ST SÉBASTIEN D'AIGREFEUILLE
ST SAUVEUR CAMPRIEU
SAUVE
SOMMIÈRES
THOIRAS
UZES

oui
non
non
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
non
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non

Commune

Nappe
surveillée

Etude

oui
oui
non
non
non

oui
oui
non
oui
oui

Commune

CARCASSONNE
LIMOUX
NARBONNE
NARBONNE
NARBONNE
NARBONNE
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
PORT LA NOUVELLE
QUILLAN
QUILLAN
SALSIGNE

Traitement Classement
effectué
BASOL
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui

★★
★★
★★
★★
★★
★
★★
★★
★
★
★★
★
★★

GARD
Nom établissement
SYNGENTA
SNER
Crassier de Tamaris
Agence commerciale EDF GDF
Station Service ROLLIN
BRUN d’ARRE (▲)
AVENTIS CROPSCIENCE
Ancienne station service (▲)
Ancienne usine à tubes
UGINE
Station propane
NOBEL
CEAC
Ancienne usine à gaz
SNCF Technicentre
Anciens services techniques d'EDF GDF
ASHLAND POLYESTER
Ancienne usine à gaz
Ancien site de traitement des minerais (▲)
Dépôts de résidus de traitement de minerais (▲)
Ancienne installation de traitement de minerais
Ancien incinérateur
Ancienne usine à gaz
Dépôts de résidus connexe à l’ancienne mine (▲)
Installation technique EDF

Traitement Classement
effectué
BASOL
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
non
oui

★
★★
★★
★★
★★★
★
★
★
★★
★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★★
★
★
★
★★
★★
★
★★★

LOZÈRE
Nom établissement
GAILLARD RONDINO
Lyonnet Bois Imprégnés
Agence EDF / GDF Services
MEGISSERIE MERCIER
Dépôts de résidus de traitement de minerais
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AUMONT AUBRAC
LANGOGNE
MARVEJOLS
MARVEJOLS
MAZEL (MAS D’ORCIERES)

Traitement Classement
effectué
BASOL
non
non
non
non
non

★★
★★
★★
★★★
★

Nom établissement
La Mediterranéenne
Ancienne laverie de la mine de la Rabasse
Sud Fertilisants
RAFFINERIE DU MIDI
Ancienne usine à gaz de Bedarieux
Station service Super U
Cocon de la RD8
Gare de CEILHES ROQUEREDONDE
Ancienne usine de Ceilhes et Rocozel
Agence EDF GDF SERVICES
de Frontignan-Sète la Peyrade
ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE
Ancien étang de Frontignan
Canal de La Peyrade
Ancienne raffinerie Mobil
GDH
SOCIETE SOTRAITAL
Fonderies de la Haute Seine
SNCF
Station service Hyper U
ANCIENNE USINE A GAZ
MOULIN DU CAPITOUL
Agence EDF / GDF
Agence d'Exploitation EDF GDF
Parc industriel de la Pompignane
SHELL
AUCHAN
Agence EDF / GDF Services
Sotraital
TOTAL
GDH (BAP)
ALPHA RECYCLAGE

Nappe
surveillée

Etude

AGDE
AVÈNE
BALARUC LES BAINS
BALARUC LES BAINS
BEDARIEUX
CASTELNAU
CEILHES ET ROCOZEL
CEILHES ET ROCOZEL
CEILHES ET ROCOZEL

oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
non

oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui

non
non
oui
oui
non
non
oui
oui
oui

★★
★
★★
★
★★★
★
★★
★★
★★

FRONTIGNAN

non

oui

oui

★★★

FRONTIGNAN
FRONTIGNAN
FRONTIGNAN
FRONTIGNAN
FRONTIGNAN
GANGES
GRAISSESSAC
JONCELS
LE CRÈS
LODÈVE
LODÈVE
LUNEL
MONTPELLIER
MONTPELLIER
MONTPELLIER
PEROLS
PEZENAS
SAINT BRES
SÈTE
SÈTE
VILLEVEYRAC

oui
non
non
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui

oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
non

oui
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non

★
★★★
★★
★
★
★★
★★
★★
★
★★
★★
★★★
★★
★★
★★
★
★★★
★★
★
★★
★★

Nappe
surveillée

Etude

oui
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
oui

oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Commune

Traitement Classement
effectué
BASOL

POLLUTION DES SOLS

HÉRAULT

PYRÉNÉES ORIENTALES
Nom établissement
Actif-autos
UIOM
UIOM
Ancienne décharge
UIOM
Marty (ferrailleur)
UIOM
Centre EDF-GDF Services
SNAG FRANCE TELECOM
SOPER
SHELL
Ancienne station service (▲)
Dynamiterie de PAULILLES
BP Fioul Services
Station service
UIOM

Etude : Diagnostic de l’état du sol
★ site en cours d’évaluation ou de travaux
★★ site traité avec surveillance des eaux et/ou
restrictions d’usage

Commune

ARGELES SUR MER
ARGELES SUR MER
CANET EN ROUSSILLON
ILLE SUR TÊT
LESQUERDE
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PRADES
PORT VENDRES
SAINT-ESTÈVE
ST JEAN PLA DE CORTS
ST FELIU D'AVALL

Traitement Classement
effectué
BASOL
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
non

★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★★
★★
★★★
★
★
★★★
★★★
★
★★

★★★ site traité, libre de toute restriction
(▲) Intervention de l'Etat sur fonds publics (Ademe, BGRM)
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Sites et sols pollués
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E

n quelques années, la problématique « produits chimiques » est devenu un axe de travail majeur
de l'Union européenne, avec pour objectif une meilleure connaissance des substances mises sur
le marché et une protection accrue de la santé humaine et de l’environnement.

Cette intensification s'est notamment traduite par :
• la création d'une Agence Européenne des Produits Chimiques (AEPC) basée à Helsinki,
• une révision des principales règlementations encadrant la fabrication, l’importation, la mise sur le marché et
l'utilisation des produits chimiques : Reach1, CLP2, Biocides3, PIC4, Produits Phytosanitaires, Substances appauvrissant
la couche d'ozone5, Gaz à effet de serre6 ...
• le développement de la politique nationale de contrôle dans ce domaine qui s'est traduite, en DREAL, par la
réalisation de visites d'inspections spécifiques à ces domaines d'activité.
Au cours des années 2010 et 2011, l'inspection des installations classées
contrôles portant sur différentes thématiques :
• Contrôle du respect des exigences du sés : adoption des formats, de la classirèglement Reach en matière de mise fication et de l'étiquetage introduits par
sur le marché des substances telles les règlements Reach et CLP ; conforquelles ou au sein de produits mité des dangers identifiés ; mise à
commercialisés auprès de profession- disposition et/ou transmission des
nels et/ou du public, d'échange des informations aux salariés et aux tiers ...
informations (dangers, conditions d'uti- • Prélèvement et analyse de peintures
lisations ..) relatives à ces produits au afin de s'assurer de l'absence de subssein de la chaine d'approvisionnement tances « interdites » à la vente auprès
et d'utilisation de ces substances,
du public car soumises à restriction,
• Vérification de fiches de données de • Actions de contrôles conjointes avec
sécurité de substances et mélanges les services de la Direction
fabriqués, formulés et commerciali- Départementale de la Protection des

PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques
et substances

a mis en œuvre un programme de
Populations visant la mise sur le
marché de produits biocides et la
conformité de leur étiquetage,
• Visites d'inspections inopinées
auprès de distributeurs de fluides
frigorigènes fluorés, visant à s'assurer
l'absence de commercialisation de
fluides interdits de mise sur le marché
tels que les chloroflurorocarbures
(CFC) et hydrochlorofluorocarbures
vierges(HCFC), très impactant pour la
couche d'ozone et en matière de
réchauffement climatique,
• Contrôle du respect des procédures
d'Information et Consentement
Préalable dites « PIC », visant à réguler
les importations et exportations de
produits phytosanitaires interdits sur le
territoire européen.

1- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et
abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
2 - Règlement n° 1272/2008 du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
3 - Directive n° 98/8/CE du 16/02/98 concernant la mise sur le marché des produits biocides
4 - Règlement n° 689/2008/CE du 17/06/08 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
5 - Règlement n°1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
6 - Règlement européen n°842/2006 relatif à des gaz à effet de serre fluorés, dit règlement « F-Gaz »

Les années 2010 et 2011 ont respectivement donné lieu à 22 et 21 contrôles de type « Produits chimiques »
répartis comme suit.
Type de contrôle
Nombre d'établissements inspectés
Dont fabricants de substances
Dont importateurs
Reach
Dont distributeurs
Dont utilisateurs en aval
Nombre de substances/ mélanges contrôlés
Nombre d'établissements inspectés
Biocides
Nombre de substances/ mélanges contrôlés
Fluides frigorigènes fluorés Nombre d'établissements inspectés
Nombre d'établissements ayant fait l'objet de prélèvement et analyse
Substances soumises
à Restrictions
Nombre de produits prélevés
Nombre d'établissements inspectés
PIC
Nombre de substances/ mélanges contrôlés

2010
14
6
5
3
8
41
7
14
1

/

2011
11
3
3
0
10
51
1
7
6
2
2
1
2
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TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le traitement des

déchets
L

es ménages, les activités de construction, les industries et les autres acteurs économiques
sont autant de sources de déchets. Réduire les déchets à la source et les valoriser en fin de
vie des produits est au cœur de la politique actuelle de gestion des déchets.

Les typologies de déchets
On distingue trois typologies de déchets :

Les déchets dangereux
Liquides, gazeux, solides… ils
contiennent des éléments nocifs ou
dangereux en proportion plus ou
moins grande et nécessitent des
traitements spécifiques.
Les producteurs, collecteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets
dangereux sont tenus de fournir à
l'administration toutes les informations nécessaires au suivi des différents flux transitant sur la région ; il
s’agit de suivre le déchet depuis son
producteur jusqu’à l'installation de
traitement appropriée.
En Languedoc-Roussillon, la produc-

tion de déchets dangereux déclarée
en 2010 est de 159 000 tonnes.

les déchets non dangereux, on
retrouve les déchets ménagers, les
déchets des activités économiques.

Les déchets inertes
Chimiquement et physiquement
inertes, ces déchets principalement
constitués de déblais et gravats
peuvent être stockés, enfouis
ou utilisés comme remblai. En
Languedoc-Roussillon, les quantités
produites
annuellement
sont
estimées à environ 5 500 000 tonnes.

Les déchets non dangereux

Leurs modes de traitement possibles
sont : la valorisation matière ou
organique, l’incinération avec valorisation énergétique, l'enfouissement
en centre de stockage.
En Languedoc-Roussillon, les quantités de déchets ménagers annuellement produits sont estimées à
environ 1 200 000 tonnes.

Ce sont tous les autres déchets qui ne
sont ni dangereux, ni inertes. Parmi

Le traitement des déchets
Depuis les lois Grenelle et la transcription de la directive cadre déchets de 2008, une hiérarchie dans le mode de
traitement des déchets a été établie. Elle consiste à privilégier dans l'ordre:
1- la préparation en vue de la réutilisation ;
2- le recyclage ;
3- toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
4- l’élimination.
Les modes de traitement des déchets les plus courants sont:
Le déchet est récupéré, trié ; en vue
d'être recyclé, réutilisé.
Par exemple :
• le déchet de bouteille plastique qui
va être recyclé en fibre pour le textile
type polaire;
• l'huile usagée qui va être régénérée pour retrouver les mêmes
caractéristiques qu’une huile neuve.

combustion du déchet, avec récupération de la chaleur de combustion.
Les quatre unités de valorisation
énergétique de Languedoc-Roussillon
ont traité, en 2010, 485 900 tonnes
de déchets ménagers et assimilés en
produisant de l'électricité. Près de
5 900 tonnes de déchets d'activités
de soins à risques infectieux ont été
traités dans les incinérateurs de
Nîmes (30) et Calce (66).

Le traitement
physico-chimique

Le stockage

La valorisation matière

Son but est de réduire la toxicité
potentielle du déchet (principalement les traitements chimiques tels
que neutralisation, déchromatation,
décyanuration…). Les traitements
physiques assurent une séparation
entre phase solide et liquide, une
solidification ou une stabilisation par
addition de liants ou par enrobage.

La valorisation énergétique
Elle consiste en une destruction par
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Lorsque pour des raisons techniques
ou économiques, les déchets ne
peuvent être ni valorisés, ni traités
autrement, ils sont considérés
comme ultimes et peuvent être
stockés dans des installations spécialement conçues à cet effet. Leur
fonctionnement est régi par des
prescriptions strictes imposées par
arrêté préfectoral.
Les 10 centres de stockage de
déchets ultimes, actuellement en

fonctionnement en LanguedocRoussillon ont accepté 621 300
tonnes de déchets ménagers et
assimilés en 2010.

Elles s'exercent principalement :
• auprès des producteurs de déchets : contrôle des tonnages, des types de déchets produits, des filières de valorisation, des bordereaux de suivi…
• auprès des exploitants d'installations de traitement : procédures d’acceptation des déchets, respect des normes
techniques, des mesures de protection de l'environnement (rejets dans l’air et dans les eaux, odeurs, bruit…),
aux cours d’inspections et de contrôles inopinés…
Par ailleurs des actions ciblées sont menées dans le cadre de programmes d’ampleur nationale ou régionale :
vérification de l’achèvement des opérations de traitement ou d’élimination effectives des transformateurs contenant plus de 500 ppm de PCB pour l’ensemble des détenteurs identifiés par le plan national PCB, surveillance
des émissions des cimenteries...
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Les actions de l’inspection des installations classées

Les services de l’Etat coordonnent la communication sur le fonctionnement des installations, en particulier dans
le cadre des Commissions Locales d’Information et de Surveillance.

Les principaux centres de traitement des déchets dangereux
Données consolidées 2010
Nom de l’établissement Commune

Quantité admise
en tonnes

Désignation usuelle

Type d’activité

AUDE
CHIMIREC SOCODELI

CARCASSONNE

ATELIERS d'OCCITANIE

NARBONNE

22

COMURHEX

NARBONNE

75 742

VALORIDEC BTP

CARCASSONNE

3 432

LAFARGE CIMENTS

PORT-LA-NOUVELLE

16 200

9050

huiles et déchets industriels
gaz en récipients

Récupérateur huiles usagées
et transit déchets dangereux
Elimination par procédé
thermique

divers materiaux contenant des
Stockage interne
substances dangereuses
BTP (déchets amiantés)
Stockage
combustibles liquides contenant
Cimenterie
des substances dangereuses

GARD
Cevennes Déchets SA

ALES

CIMENTS CALCIA

BEAUCAIRE

25 916

huiles et pneus

CHIMIREC SOCODELI

BEAUCAIRE

15 399

huiles et déchets industriels

SITA FD
EVOLIA
SANOFI
IMMARK

BELLEGARDE
NIMES
ARAMON
ARAMON

186 157
3 655
9 717
5 387

déchets industriels
déchets d'activité de soins
solvants
équipements DEEE

13

déchets industriels

Mélange, regroupement,
stockage en vue de valorisation
Cimenterie
Récupérateur huiles usagées
et transit déchets dangereux
CET classe 1
Incinération
Incinération
Démantèlement DEEE

HÉRAULT
APF Industries
TRIADE ELECTRONIQUE

MONTPELLIER
CASTELNAU LE LEZ

339
8 006

équipements DEEE
équipements DEEE

Scori

FRONTIGNAN

64 317

hydrocarbures et huiles

COVED

VILLENEUVE-lesBEZIERS

967

Démantèlement DEEE
Démantèlement DEEE
Prétraitement déchets
industriels

huiles

Récupérateur huiles usagées

6 002

huiles - déchets industriels

Récupérateur huiles usagées
et transit déchets dangereux

2 280
806

déchets d'activité de soins
huiles

Incinération
Récupérateur huiles usagées

LOZÈRE
CHIMIREC MASSIF
CENTRAL

MENDE

PYRÉNÉES ORIENTALES
CYDEL
COVED

CALCE
RIVESALTES
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Les principaux centres de traitement
des déchets non-dangereux
Données consolidées 2010

Capacité
totale
autorisée
du site (t/an)

Quantités
totales
traitées
en tonnes

CARCASSONNE
CASTELNAUDARY
NARBONNE
CASTELNAU d'AUDE
NARBONNE
PORT-LA-NOUVELLE

1 500
4 500
190 000
1 100
40 000
120 000

468
533
199 831
19
43 760
30 300

Stockage plâtre
Compostage
Stockage
Stockage plâtre
Compostage
Valorisation en cimenterie

CEVENNES DECHETS

ALES

20 000

CIMENTS CALCIA
ECOVAL 30
IMMARK
CAMARGUE COMPOSTAGE
TERRALYS
SITA FD
CETRU
(CC CEVENNES ACTIVES)
ORGA D'OC

BEAUCAIRE
BEAUCAIRE
BEAUCAIRE
BELLEGARDE
BELLEGARDE
BELLEGARDE

125 000
50 000
40 000
20 000
25 000
90 000

10 887
9 620
8 189
47 231
8 093
12 226
21 880
84 573

Traitement déchet urbain (valo)
Compostage
Valorisation en cimenterie
Compostage
Traitement DEEE
Compostage
Compostage
Stockage

BORDEZAC

2 150

1 696

Stockage

GAILHAN
LES SALLES-DUGARDON
MARGUERITTES
MARGUERITTES
NIMES
ROQUEMAURE
SALINDRES

4 450

23 981

Compostage**

3 382

21 985

Compostage**

10 000
10 000
110 000
3 650
3 374

5 594
10 087
104 471
660
14 222

Compostage
Compostage
Incineration
Compostage
Compostage**

Nom de l’établissement

Commune

Activité

AUDE
VALORIDEC BTP
SITA SUD
SITA SUD
VALORIDEC
VEOLIA EAU
LAFARGE CIMENTS

GARD

CEVAL
COGEDE
SITA SUD
EVOLIA
DISTILLERIE FAUQUE
VEOLIA EAU

** les quantités totales traitées correspondent aux intrants, la capacité totale autorisée en traitement biologique correspond à la quantité de compost produite

HÉRAULT
UVOM
Agglomération
de Montpellier
OCREAL
Agglomération de
Montpellier (DEMETER)
Agglomération de
Montpellier (AMETYST)
Centre de stockage de
St Jean de Libron
SETOM
Syndicat centre Hérault
SITOM du littoral
Communauté de
Communes du Nord
du Bassin de Thau

BEZIERS

73 000

34 612

Compostage

CASTRIES

83 000

75 052

Stockage

LUNEL-VIEL

120 000

121 173

Incinération

MONTPELLIER

20 000

21 466

Tri

MONTPELLIER

203 000

113 386

Méthanisation

BEZIERS

65 000

45 045

Stockage

SETE
SOUMONT
VENDRES

42 000
20 000
27 000

39 937
21 190
20 882

Incinération
Stockage
Tri, compostage, stockage

VILLEVEYRAC

18 000

15 984

Stockage

BADAROUX

18 000

23 141

Stockage

240 000
100 000

220 324
133 910

Incinération
Stockage

LOZÈRE
SDEE

PYRÉNÉES ORIENTALES
CYDEL
SOVAL
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CALCE
ESPIRA-DE-L'AGLY

Le règlement européen n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets renforce, simplifie et
précise les procédures de contrôle des transferts de déchets.
En 2011, 33 dossiers d'importation (17 380 tonnes de déchets) et 23 dossiers d'exportation (78 400 tonnes de
déchets) on été instruits par la DREAL Languedoc-Roussillon.

Démarches préalables pour le transfert de déchets transfrontaliers :

1ère étape :
Définir la classification
du déchet concerné
1er étape :
Définir la classification
du déchet concerné

Liste verte
(déchets non dangereux)

Valorisation

élimination

Les transferts sont soumis aux exigences générales en
matière d'information fixées à l'article 18 du
règlement n°1013/2006, si la quantité de déchets
transférés est >20 kg

Liste orange
(déchets dangereux)
ou déchets “hors liste”
Valorisation

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Transferts transfrontaliers de déchets

élimination

Les transferts sont soumis à la procédure de notification
et de consentement écrits préalables, au moyen des
documents de notification et de mouvement figurant aux
annexes IA et IB du règlement n°1013/2006.

UNE GESTION DES DECHETS PAR PLANIFICATION :
Les plans de prévention et de gestion remplacent
les plans d'élimination des déchets

L

a gestion des déchets dans la région est actuellement encadrée par
des plans : départementaux pour les déchets ménagers et assimilés
(compétence Conseils Généraux), régional pour les déchets dangereux
(compétence Conseil Régional).
Ces documents de planification permettent de coordonner les actions
entreprises tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés
afin de tendre vers une bonne adéquation entre les capacités de
traitement et les besoins de traitement.
L'application des lois Grenelle et de la directive cadre déchets 2008
transforment ses plans d'élimination en plan de prévention et de gestion
et couvrent ainsi l'ensemble des déchets.
• Le PDEDMA : plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés devient plan départemental de prévention et gestion des
déchets non dangereux (PDPGDND).
• Le PREDD : plan régional d’élimination des déchets dangereux devient
plan régional de prévention et de gestion de déchets dangereux
(PRPGDD).
• Un plan de prévention et de gestion des déchets du BTP est également
créé et dépendra de la compétence des conseils généraux, ils devront être
établis à la date du 13 juillet 2013.
Le PREDD du Languedoc-Roussillon approuvé en décembre 2009 reste en
vigueur jusqu'à sa prochaine obligation de révision. L'ensemble des Conseils
Généraux de la région ont démarré la révision de leurs plans afin de se
conformer aux nouvelles exigences réglementaires et aux dates butoirs des
13 juillet 2012 ou 2013 en fonction des dates de leurs approbations.
Les nouveaux plans seront conformes aux principaux objectifs du Grenelle
en matière de déchets tels que:
• orienter vers le recyclage 35% d'ici 2012 et 45 % d'ici 2015 des déchets
ménagers et assimilés,
• réduire la production de 7% à l'horizon 2013 des ordures ménagères et
assimilés (poubelles ordinaires + collecte sélective),
• orienter vers le recyclage 75% des déchets banals des entreprises d'ici
2012,
• réduire de 15% à l'horizon 2012 les déchets incinérés et stockés.
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Les PCB

L

es polychlorobiphényles ou PCB souvent connus sous la dénomination de pyralène, arochlor ou
askarel, sont des substances
probablement cancérogènes pour
l'homme, à longue persistance dans
l'environnement, très peu biodégradables et qui, après rejet dans le
milieu naturel, s’accumulent dans la
chaîne alimentaire.
En outre, en cas d'incendie, la
décomposition des PCB peut générer
des composés à forte toxicité tels que
furanes et dioxines.

C

ompte tenu de leur dangerosité
et de l'impact de ces substances
sur l'environnement, le MEDDTL a
notamment :
• interdit la mise sur le marché
d'appareils contenant des PCB tels que
des transformateurs et condensateurs
électriques, dès 1987 ;
• imposé la décontamination et/ou
l’élimination progressive des appareils
historiquement contaminés par des

PCB. Un plan national visant la résorption des appareils contaminés répertoriés sur la base de donnés « Inventaire
SINOE » tenu à jour par l'ADEME, a été
adopté à cet effet en 2003.
Ce plan prévoyait en particulier la
décontamination et/ou l’élimination
des appareils contenant du PCB pur ou
contaminés à plus de 500 ppm de PCB
à fin 2010 ; les appareils faiblement
contaminés pouvant être maintenus
jusqu'à leur fin de vie et au plus tard
jusqu'à 2025 conformément à la
convention de Stockholm.

C

ette action identifiée comme
priorité nationale par le MEDDTL
depuis 2008 a donnée lieu à
plusieurs centaines d'actions de
l'inspection des installations classées
auprès des détenteurs en vue de
l'élimination des appareils les plus
contaminés par des PCB :
• identification des détenteurs en vue
de la mise à jour de la base de
données « Inventaire SINOE »,
• rappel des obligations de décontami-

nation et/ou d’élimination et des
échéances associées par courrier,
courriels et/ou téléphone,
• visites d'inspections,
• propositions de suites administratives
et/ou pénales.

A ce jour, sur les 3511 appareils
répertoriés dans la région Languedoc
Roussillon et visés par l'échéance du
31 décembre 2010, seuls restent 13
appareils contaminés pour lesquels
l'action de l'inspection des installations
classées reste engagée - ce qui constitue un taux de 99,6 % de décontamination/ élimination.

Filières de responsabilité élargie du producteur (REP)

L

es politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets
s’appuient pour partie sur les filières dites de responsabilité élargie des
producteurs, elles concernent:
• les déchets d'emballages ménagers,
• les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE),
• les véhicules hors d'usage (VHU),
• les pneumatiques usagés,
• les piles et accumulateurs usagés,
• les textiles usagés,
• les déchets de papiers graphiques,
• les médicaments non utilisés (MNU),
• les déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI).
Pour remplir leurs obligations, les fabricants nationaux, les importateurs de
produits et les distributeurs pour les produits de leurs propres marques doivent
prendre en charge la collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des
déchets issus de ces produits.
Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective
dans le cadre d’un éco-organisme auquel ils versent une contribution financière.
Les filières en cours de mise en place s’inscrivent dans la mise en œuvre
des engagements du Grenelle de l’environnement et traitent des flux
suivants :
• Les déchets diffus spécifiques ménagers. Cette filière apportera une réponse
aux 40 000 tonnes de déchets diffus spécifiques ménagers produit au niveau
national et présentant parfois des risques toxiques et de pollution diffuse de
l’environnement. Cette filière a pour vocation de mieux orienter ce flux, souvent
éliminés en mélange avec les ordures ménagères.
• Les déchets d’ameublement ménagers et professionnels. Le gisement estimé
de quelques millions de tonnes au niveau national offre des perspectives de
valorisation intéressantes.
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Les principaux centres de traitement des déchets ménagers
et assimilés et installations de traitement de déchets industriels
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Les canalisations de
transport, distribution du gaz
et équipements sous pression

L

es canalisations de transport de produits dangereux sont classées en trois catégories selon
les fluides transportés : gaz naturel, hydrocarbures et produits chimiques. Concernant le gaz
combustible, les réseaux terminaux rentrent avec une pression de service inférieure à 16 bar
dans le champ réglementaire de la distribution.
Les équipements sous pression (ESP) sont des appareils destinés à la production, la fabrication,
l’emmagasinage ou la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression
atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Ils sont présents, tant dans
notre environnement quotidien (bouteilles de gaz « butane », cocotte minute, compresseur
d’air,…) que dans un milieu industriel (réacteurs de l’industrie pétrolière ou chimique, récipients
de stockage de gaz,…).
Tous ces équipements peuvent présenter un risque important en cas de défaillance.

Les canalisations : un nouvel enjeu réglementaire
Les canalisations de transport
Le Languedoc-Roussillon est parcouru par 1237 km de canalisations de transport, soit 1165 km de canalisations
de transport gaz, 42 km de canalisations d'hydrocarbures et 30 km de canalisations de produits chimiques.

P

ar une ordonnance d’avril
2010, ces canalisations rentrent
désormais dans le champ du code de
l’environnement. L’ordonnance va
être renforcée en 2012 par un décret
qui précisera les nouvelles procédures imposées aux exploitants de
réseau. Cette évolution vise à faire
converger les autorisations administratives et la surveillance de ces

ouvrages vers celles en vigueur pour
les installations classées pour la
protection de l’environnement,
notamment avec la prise d’arrêtés
fixant les conditions d’exploitation
pour l’ensemble du parc des canalisations.
De manière générale, le rôle de la
DREAL concernant les canalisations
de transport est le suivant :

• la conduite des procédures administratives préalables à la construction
de nouveaux ouvrages ou à l'extension des ouvrages existants,
• la préparation des « porter à
connaissance » adressés par les
préfets aux maires des communes
impactées par les canalisations de
transport, opération qui est
aujourd’hui accomplie sur la région
Languedoc-Roussillon,
• le suivi en exploitation de ces
canalisations à travers l’application
de leur plan de surveillance et de
maintenance ainsi que de leur plan
de surveillance et d’intervention en
cas de fuite.
Pour ces missions, le référentiel de la
DREAL s’appuie sur les études de
sécurité des ouvrages rédigées par
les transporteurs et examinées selon
une organisation nationale, par une
cellule spécialisée de la DREAL
Rhône-Alpes.
S’agissant de canalisations métalliques exploitées sous plusieurs
dizaines de bars de pression, les
conditions de construction, de
modification ou de réparation sont
assujetties à une surveillance de la
DREAL équivalente à celle exercée
sur les ESP (voir ci-après).
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D

ans le cadre de ses actions de
surveillance de GrDF (Gaz réseau
Distribution France) en tant qu’opérateur d’un réseau de distribution de
gaz, la DREAL est amenée à intervenir dans la prévention des risques
d’endommagement des canalisations enterrées vis à vis des travaux
réalisés à leur proximité. Des dispositions préventives découlent du décret de 1991 qui prévoit qu'une
demande de renseignement (DR)
doit être adressée par le maître d'ouvrage à chacun des exploitants des
canalisations se trouvant à moins de
100 mètres des travaux projetés et
qu'une déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT)
doit être adressée par les entreprises
intervenantes à chacun de ces exploitants. En retour, les exploitants informent les demandeurs de la
localisation de leurs réseaux et les
éventuelles mesures de sécurité à
mettre en œuvre. La prévention des
accidents implique non seulement
les opérateurs des réseaux et les entreprises de travaux publics, mais
également les maîtres d'ouvrage et
les collectivités locales.

En Languedoc-Roussillon, sur les
9000 km de canalisations de distribution du gaz, 155 “agressions” de
canalisations ont été recensées en
2011. La DREAL a enquêté sur 54
accidents imputables à un niveau de
sécurité du chantier insuffisant. Dans
20% des endommagements avec
fuite survenus en 2011, il s'avère que
l'entreprise intervenant ne disposait
pas des plans et recommandations
de l'exploitant du réseau. En 2011, la
DREAL a également procédé à 48
visites de chantiers qui ont donné
lieu à 23 courriers de sensibilisation
à la sécurité, un signalement au
procureur et à la convocation de 3
entreprises récidivistes. La DREAL a
également inspecté le processus de
gestion des DR et DICT mis en place
par GrDF.

La DREAL participe à
l’information des
collectivités locales sur
les risques
d’endommagement du
réseau de distribution gaz

P

lusieurs accidents graves survenus ces dernières années
(Noisy- le-Sec 2007 : 8 blessés et
effondrement d’un immeuble de 5
étages, Bondy 2007 : 1 mort et 50
blessés, Lyon 2008 : 1 mort et 50
personnes à reloger) ont conduit à
initier une réforme de la réglementation régissant les conditions
d’intervention à proximité des
réseaux
de
gaz
(cf.
:
http://www.ineris.fr/reseaux-etcanalisations).
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La distribution du gaz

Le ministre a inscrit parmi les
thèmes d’actions nationales de
l’inspection des installations classées pour 2011, le contrôle de
l’application de la réglementation
à travers des inspections mais
aussi la diffusion des informations
relatives au nouveau contexte
réglementaire à venir.
C’est dans ce sens que la DREAL est
intervenue dans chaque département desservi par le réseau de distribution de gaz, de concert avec la
Fédération Régionale des Travaux
Publics et GrDF pour une sensibilisation des collectivités locales aux
différentes règles de sécurité à
respecter pour les travaux à
proximité des réseaux de gaz
naturel.
En effet, 55% des endommagements sont inhérents à des travaux
dont une collectivité locale en est
le maître d’ouvrage. En les alertant
ainsi sur les causes les plus
fréquentes de dommages, en encourageant la diffusion des bonnes
pratiques et en les informant sur
les actions d’urgence à mettre en
place en cas d’incident, l’objectif
est la diminution du nombre d’endommagements d’autant que la
nouvelle réglementation précisera
mieux les responsabilités respectives entre maître d’ouvrage et
maître d’œuvre. Des travaux au
sein de l’observatoire régional des
travaux publics permettront de
conforter cette action qui reste
délicate au vu de l’enchevêtrement des réseaux dans les soussols urbains…La DREAL participe
avec ces différents acteurs à l’une
des 2 expérimentations nationales
de la mise en œuvre de la réforme
qui se déroule sur Perpignan.
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Le contrôle des équipements sous pression
Les agents du ‘service des mines’ ont longtemps assuré le contrôle direct
de l'exploitation des équipements sous pression (ESP). L'entrée en vigueur
de la directive équipements sous pression (DESP 97/23 du 29 mai 1997) a
considérablement modifié le champ d'action des pouvoirs publics dans ce
domaine.
L'abandon des actions de contrôle direct des ESP a conduit à la création de 5 pôles de compétence interrégionaux
qui font fonction d'experts et de liaison pour l'ensemble des missions décrites ci-après. La région LanguedocRoussillon dépend du pôle de compétence Sud-Est basé à Marseille.

Surveillance du marché

L

a DREAL mène des actions ciblées
(compresseurs grand public,
bouteilles de plongée) pour vérifier
que les équipements neufs mis sur le
marché répondent aux exigences
essentielles de sécurité fixées par la
directive européenne 97/23. La
conformité des appareils neufs aux

exigences essentielles de sécurité est
évaluée par des organismes notifiés.
La DREAL est chargée d'enregistrer
les déclarations de mise en service
des appareils neufs ou réparés. Le
pôle de compétence ESP réalise un
examen approfondi de 10% des
dossiers de déclaration de mise en

service (DMS), pour vérifier la qualité
de la prestation des organismes
notifiés. Il effectue régulièrement
des audits permettant de vérifier la
capacité des organismes notifiés
français à réaliser de manière
satisfaisante l'évaluation de la
conformité des ESP neufs ou réparés.

Nombre des déclarations de mise en service (DMS) dans le Languedoc-Roussillon
Départements / Années
Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées Orientales
Total

2010
11
17
38
1
9
76

2011
14
14
19
2
3
52

Total

128

Synergie ESP et installations
classées pour la protection
de l’environnement

E

n 2011, ont été réalisées 8
inspections conjointes dans les
établissements classés en présence
des inspecteurs des installations
classées. Ces inspections ont
notamment porté sur le suivi des
ESP qui peuvent en cas d’avarie
être à l’origine d’accident majeur
mais également dans le cadre du
plan de modernisation des installations industrielles, sur les actions
menées par les exploitants pour
assurer le suivi des tuyauteries non
soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 15 mars 2000
relatif au suivi en service des
équipements sous pression. Ces
inspections ont montré que la
surveillance des ESP concernés peut
être perfectible.
Cette action enrichissante du point
de vue du mélange des cultures au
sein de la DREAL mais également
donnant une vision plus large de
la maîtrise des risques chez les
exploitants se développe au cours
de l'année 2012.
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L

a DREAL réalise, en liaison avec le
pôle de compétence, des visites
d'entreprises exploitant des appareils
à pression, dans le but d'évaluer leur
capacité à gérer de façon responsable leur parc d'ESP ainsi que leur
niveau de connaissance de la
réglementation.
La DREAL est également amenée à

instruire des demandes de dérogations ou d'aménagement aux dispositions réglementaires.
Enfin, des opérations ciblées aussi
nommées opérations coup de poing
sont également réalisées par la
DREAL pour vérifier que les ESP sont
correctement entretenus.

Surveillance des Organismes Habilités (OH)

L

es organismes assurant le contrôle
en service des ESP sont habilités
par un arrêté du ministre chargé de
la sécurité industrielle. La DREAL est
chargée de vérifier le respect des
dispositions de cet arrêté. Elle effectue des vérifications dans les agences
des OH. Ces vérifications sont d'ordre

« assurance de qualité » et portent
sur le respect des procédures, l'habilitation des intervenants, la gestion
des moyens de mesure et de
contrôle,... La DREAL réalise également de manière inopinée des
vérifications sur le terrain de
l'application des procédures par les

C A N A L I S AT I O N S , G A Z E T E S P

Surveillance du parc

inspecteurs de l'organisme, lors des
opérations de requalification ou de
contrôle après réparation. En 2011,
17 actions de contrôle ont été
menées et ont donné lieu en
moyenne à 2,1 remarques.

Surveillance des Services
d'Inspection Reconnus (SIR)

L

es industriels ayant une activité
continue et qui disposent d'un
parc d'appareils à pression suffisamment conséquent ont la possibilité
de faire reconnaître un service
d'inspection interne qui assure par
délégation de l'administration le
contrôle des ESP exploités.
La reconnaissance est prononcée par
la DREAL sur la base d'un audit
réalisé par des experts habilités des
DREAL et des pôles de compétence.
En 2011, la centrale d’EDF Aramon a
vu sa reconnaissance reconduite
suite à audit de renouvellement.
La DREAL assure une surveillance de
la bonne application des procédures
internes du SIR, par 2 visites de
surveillance approfondies et par la
tenue d'une réunion annuelle de
bilan.
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Les
CARRIÈRES

carrières
En 2010, les carrières de la région Languedoc-Roussillon ont produit plus de 23 millions de tonnes de matériaux :
granulats, matériaux pour l’industrie et l’agriculture, pierres, blocs, dalles...
Départements
AUDE
GARD
HÉRAULT
LOZÈRE
PYRÉNÉES ORIENTALES
RÉGION LR

Total Matériaux en milliers de tonnes
4 408
6 287
8 023
1 427
3 723
23 868

Données consolidées issues de l’enquête
carrières 2010 et des statistiques installations
classées.

Répartition des carrières en 2011 par département
80

Alluvionnaires
Roches massives
Autres

4

70
60

4
50

7

40

35
30

62

33
38

20
10

TOTAL

21

18

0

AUDE
57

3

6

10

GARD
72

HÉRAULT
50

3

2

LOZÈRE
41

P.-O.
26

L

e Languedoc-Roussillon bénéficie d’un cadre géologique riche et dispose de substances
minérales variées, réparties sur l’ensemble de son territoire et utilisées depuis longtemps
pour la construction, les routes, l’industrie et l’agriculture. Celles-ci sont exploitées principalement
dans les carrières.

Carrières et environnement
Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement. A ce titre, elles sont soumises à
différentes réglementations : le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement ; l’arrêté du 22 septembre 1994
modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
la directive européenne concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

L

es carrières peuvent avoir un impact sur l’environnement : nuisances visuelles,
génération de poussières, vibrations (tirs de mines), bruits, augmentation du
trafic routier par le transport des matériaux provoquant la gêne des riverains et la
dégradation des routes…

L’action de l’inspection des installations classées tend à prévenir, limiter ou
compenser au mieux ces différents impacts :
• Les exploitants sont incités à recourir aux services d’architectes paysagers dès la
conception de l’exploitation, afin de minimiser l’impact visuel de la carrière et
d’améliorer son intégration dans le paysage pendant et après l’exploitation.
• L’obligation est faite aux exploitants de constituer des garanties financières, dont
le but est notamment d’assurer la remise en état du site après exploitation, en
particulier en cas de disparition de l’exploitant.
• L’inspecteur des installations classées veille notamment à ce que chaque exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
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Schémas Départementaux des carrières

A

insi, la DREAL et le Bureau de
Recherches
Géologiques
et
Minières (BRGM) se sont engagés par
convention, signée le 16 novembre
2010 et pour une durée de seize mois,
pour préparer et réaliser la révision
des SDC.
La DREAL a souhaité élaborer, dans un
premier temps, un état des lieux, au
niveau de la région LanguedocRoussillon pour l’ensemble des thématiques figurant réglementairement
dans les schémas départementaux
des carrières, complété par une étude
environnementale à l’échelle régionale. Puis, de réviser, dans une phase
ultérieure, les cinq schémas départementaux des carrières de la région.
Pour atteindre le premier objectif, il a
été convenu de scinder ce projet en
deux parties qui devront cependant
être menées conjointement et en
parallèle.
- La première partie du travail à réaliser consiste à dresser l’état des lieux

à l’échelle régionale des différentes
thématiques devant être abordées
dans les schémas des carrières. Ainsi
un bilan précis sera réalisé en terme :
• de besoins actuels et futurs en
matériaux, notamment en granulats,
mais aussi pour les autres usages des
matériaux de carrières ;
• de ressources géologiques potentielles ;
• de données et contraintes diverses
dont les enjeux environnementaux
affectant les différents gisements ;
• d’impacts liés à l’exploitation des
carrières, au transport des matériaux,
à l’utilisation des substances extraites
dans ces carrières.
- La seconde partie de l’intervention
consiste à mener une analyse
environnementale en parallèle à cet
état des lieux. L’objectif est d’élaborer
des préconisations de principes en
terme d’implantation des carrières
(granulats et autres matériaux à usage
industriel ou pour la construction et

l’ornementation), de transport,
d’exploitation, de réaménagement et
d’arrêt d’exploitation. L’analyse
environnementale contribuera à faire
évoluer les prochains SDC vers des
documents d’orientation ayant pour
but de minimiser l’impact sur
l’environnement de
l’industrie
extractive concernée.

CARRIÈRES

Les Schémas Départementaux des Carrières (SDC) de la région Languedoc-Roussillon ont été approuvés et publiés
en 2000. Ces schémas constituent un instrument d'aide à la décision pour le préfet lorsque celui-ci autorise les
exploitations de carrières. La réglementation prévoit qu'une révision de chaque schéma doit être réalisée tous
les 10 ans. Toutefois, les schémas existants restent en vigueur jusqu'à la publication des schémas actuellement
en cours de révision.

• Le rapport réalisé à l’issue de cette
étude comprendra en première partie
l’état des lieux élaboré à l’échelle
régionale pour l’ensemble de la
région Languedoc Roussillon (avec des
documents cartographiques correspondants aux différentes thématiques
abordées) et en seconde partie
l’analyse environnementale, comprenant notamment le bilan régional
de l’application des 5 Schémas
Départementaux des Carrières, qui
permettra de constituer un cadrage
préalable des évaluations environnementales des différents schémas
départementaux.

Nouveau cadre d’exercice de l'inspection du travail dans les mines
et carrière
L'article 33 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures a modifié l'article L 4111-4 de la quatrième partie du code du travail.

Conséquence sur la police des
carrières
Avant la loi du 12 mai 2009, la police
des carrières était définie à l'article
1er du décret 99-116 du 12 février
1999. En renvoyant à l'article 107
du code minier, cette définition
conduisait la police des carrières à
protéger les intérêt liés à l'environnement, l'hygiène et la sécurité des
travailleurs et la bonne gestion
économique de l'exploitation des
gisements (conservation, stabilité
des gisements à proximité).

d’État, sur la modification de l'article
L 4111-4 du code du travail fait
apparaître que :
• dans l'immédiat, le RGIE n'est pas
abrogé mais son fondement législatif
n'est plus le code minier mais le code
du travail ;
• il y a lieu de distinguer trois types
de dispositions dans le RGIE. Tout
d'abord, celles qui sont identiques au

code du travail et qui évolueront avec
ce code (bruit, vibrations mécaniques....). Ensuite, les dispositions
spécifiques à l'activité d'exploitation
qui seront maintenues (aérage,
grisou, explosifs...). Enfin, les titres du
RGIE qui disparaîtront à terme
( entreprises extérieures, empoussiérage...) et pour lesquelles ne
s'appliqueront plus que les dispositions prévues par le code du travail.

Depuis le 12 mai 2009, l'article 1er du
décret 99-116 a été abrogé et codifié
à l'article L342-1 du code minier.
Dorénavant, la sécurité de l’exploitation des carrières est traitée exclusivement par le code du travail,
complété et adapté par des prescriptions issues du Réglement Général
de l’Industrie Extractive (RGIE) et du
code de l’environnement.
A cet égard, l'avis en date du 9
décembre 2010, émis par le conseil
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CARRIÈRES

Utilisation des
matériaux

L

’alternative à l’extraction est la
production de granulats à partir
de sous-produits industriels (machefers, par exemple) ou du
recyclage des matériaux de démolition. Les filières de recyclage se
développent et des plates-formes de
tri se créent mais les possibilités
offertes par les matériaux recyclés
sont cependant encore trop peu

exploitées dans la région.
En lien avec le fort développement
démographique et au dynamisme de
la région Languedoc-Roussillon, le
secteur des industries extractives et
de transformation des matériaux est
un secteur clé de l’économie locale.

2011 a été marquée par la poursuite
des nombreux grands chantiers
d’infrastructures. En LanguedocRoussillon, les besoins sont évalués
à environ 10 t par an et par habitant,
alors que la demande nationale
est de l’ordre de 7 t par an et par
habitant.

En plus de l’urbanisation toujours
grandissante dans la région, l’année

Utilisations des Matériaux (données consolidées 2010)
1,7%

Réalisation et entretien des routes
Construction
Industrie
Pierre de construction et ornementale
Autres

4,3%

17%

45%

32%

50

Réalisation et entretien des routes

10.3 Mt

45%

Construction

7.4 Mt

32%

Industrie

3.9Mt

17%

Pierre de construction et ornementale

0.4Mt

1.7%

Autres

1Mt

4.3%

TOTAL

23 Mt

100%

Carrières les plus importantes

CARRIÈRES

(selon les critères inspection du travail)
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MINE ET APRÈS-MINE

La

mine et l’après-mine
L

e Languedoc-Roussillon demeure le témoin privilégié d'une exploitation de ses richesses
minières de l'ère romaine à nos jours.
L'assujettissement, par le code minier (CM), d'un gîte contenant des substances minérales ou
fossiles, soit au régime légal des mines soit à celui des carrières, est déterminé par la seule
nature des substances qu'il contient.
Il existe ainsi des mines à ciel ouvert et des carrières souterraines.

La vie administrative d’une mine

L

'exploitation d'une mine implique
l'octroi d'une concession.
Au préalable, un permis exclusif de
recherches (PER) peut être délivré.
Le PER confère à son titulaire
l'exclusivité du droit d'effectuer
tous travaux de recherches dans le
périmètre qu'il définit.
Un PER ne dispense pas d'une déclaration ou d'une autorisation d'ouverture préalable aux travaux de
recherches, il est accordé pour une
durée initiale maximale de cinq ans
après avoir satisfait les conditions
prévues par l'article L122-2 du CM et
après mise en concurrence publique.

mener à bien les travaux d'exploitation et assumer ses obligations pour
préserver les intérêts environnementaux.
La concession est accordée par décret
en Conseil d'État, après mise en
concurrence (sauf si la demande fait
suite à un PER), après une enquête
publique menée conformément aux
dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement. Sa durée initiale ne peut
excéder 50 ans.

Pour mémoire, la loi du 13 juillet
2011 interdit l’utilisation de la méthode de fracturation hydraulique
pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

Pour la mise en œuvre de la phase
d'exploitation de la mine, le titulaire
d'une concession doit obtenir une
autorisation d'ouverture des travaux actée par un arrêté préfectoral.
Cette procédure prévoit notamment
une étude d'impact spécifique au
périmètre défini pour l'exploitation et
le cas échéant une étude de dangers.

S'agissant de l'attribution d'une
concession, le pétitionnaire doit
justifier des capacités techniques
et financières nécessaires pour

En vue de l'arrêt de l'exploitation,
l'exploitant doit déposer un dossier
de déclaration d'arrêt définitif des
travaux et d'utilisation d'installations

minières (DADT). Ce dossier contient
un recollement de toutes les phases
d'exploitation, les mises en sécurité
proposées, une étude détaillée des
aléas (EDA) et les mesures pour la
réhabilitation du site. Le dossier fait
l'objet d'une consultation administrative et des communes concernées. La
déclaration est actée par un arrêté
préfectoral dit de premier donné
acte, comportant le cas échéant des
prescriptions supplémentaires.
Le contrôle du respect des études
et travaux prévus ainsi que des
éventuelles prescriptions supplémentaires donne lieu à un procès verbal
de récolement. L'arrêt définitif est
alors acté par un arrêté préfectoral,
dit de deuxième donné acte,
donnant quitus à l'exploitant et
mettant fin à la police des mines.
La procédure de demande de
renonciation ou de retrait de la
concession constitue la dernière
phase d'existence administrative
de la mine avant son retour dans le
domaine public de l'État.

La Géothermie

L

'article L112.1 du CM considère
comme mines « les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on
peut extraire l'énergie sous forme
thermique... »
Ces gîtes sont classés en haute

52

température, basse température et
de minime importance.
La minime importance peut être
assimilable à une utilisation domestique de la géothermie dès lors
qu'elle répond aux critères suivants:

• La température des eaux mesurée
en surface est inférieure à 150°;
• Le débit calorifique maximal est
inférieur à 200 thermies par heure;
• La profondeur du forage doit être
inférieure à 100m,
• L’absence d’impact sur les masses
d’eau.
Le non respect de ces critères
implique l'application de l'article
L162-1 du CM subordonnant
l'ouverture des travaux de recherches
à une déclaration ou à une autorisation administrative.
Par ailleurs, tout forage de plus
de 10m de profondeur doit faire
l'objet d'une déclaration au bureau
sous-sol de la DREAL LR.

Le pôle mine/après-mine de la DREAL LR assure l’appui aux huit DREAL du Sud de la France et la coordination des
missions de l'expert Géodéris et du département prévention et sécurité minière (DPSM) du BRGM.

L

'exploitation minière laisse plusieurs types de séquelles possibles,
notamment:
• mouvements de terrains (affaissement, effondrement localisé);
• émissions de gaz;
• pollutions des eaux, des sols.

maitrise d'ouvrage déléguée pour les
travaux post mine ainsi que la
gestion des installations de sécurité ou
de surveillance au profit de l’État.

Le code minier établit que l'exploitant
est responsable des dommages créés
par son activité.
Toutefois, l’État se subroge à l'exploitant
en cas de défaillance ou de disparition
de celui ci.
Il prend aussi en charge la gestion et la
maintenance des installations nécessaires à la sécurité (comme les Installations Hydrauliques de Sécurité (IHS)
et les équipements nécessaires à la surveillance des risques d’affaissement de
terrain ou d'accumulation de gaz.
Géodéris assure ainsi l'expertise
« minière » et le DPSM du BRGM la

Anticiper
L’État a fait réaliser l'opération
« Scanning » avec pour objectif de
déterminer les zones minières où une
étude détaillée des aléas miniers (EDA)
devait être réalisée prioritairement.
En Languedoc- Roussillon, 12 EDA ont
été réalisées à ce jour et portées à la
connaissance (PAC) des maires
concernés et 8 EDA sont en cours de
réalisation.
Prévenir
En Languedoc-Roussillon, le BRGM/
DPSM procède à la mise en sécurité,
dans le respect de la faune et de la

Pour gérer les séquelles minières,
l’État à trois ambitions:

flore, de 10 sites miniers présentant
des ouvrages débouchant au jour. Il
assure aussi la gestion de 28 IHS
(émergences minières ou traitement
des eaux) et la surveillance de 7
installations à risques.
Réparer
L’État prend en charge la majeure
partie des réparations des dommages
miniers et les travaux sont effectués
par le BRGM/DPSM.
En Languedoc -Roussillon, 5 dossiers
ont été traités en 2011.
En outre, l’État peut élaborer et mettre
en œuvre des plans de prévention des
risques miniers (PPRM) pour une prise
en compte dans les documents
d'urbanisme des risques après-mines.
Des servitudes d’utilités publiques
peuvent aussi être mises en place
en raison de pollution des sols.

MINE ET APRÈS-MINE

L’après-mine

Carte d’Aléas

Les activités de la DREAL LR pour la mine et l'après-mine relèvent:
• Du code minier et de la police des mines ;
• Des règlements de sécurité, notamment le règlement général de l'industrie extractive (RGIE) ;
• Du code du travail ;
• Du code de l'environnement.

L'activité minière en 2011 en LR en quelques chiffres:
• 2 mines en exploitation : une mine de bauxite à Villeveyrac (Hérault) et une mine de sel de sodium à Vauvert (Gard);
• 2 demandes d'octroi de concessions de bauxite (Hérault) sont en cours d'instruction;
• 5 permis exclusifs de recherche (PER) d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont en cours de validité ;
• 2 demandes d’octroi de PER géothermie haute température (Gard et Lozère) sont en instruction.
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Les

risques naturels
S

ix types de risques naturels sont présents en Languedoc-Roussillon : inondation (par
débordement de cours d'eau, submersion marine ou ruissellement), érosion marine, feu de
forêt, mouvement de terrain (par glissement , chutes de blocs ou retrait / gonflement des sols
argileux), risque sismique et avalanche.
Quelques chiffres : 9 communes sur 10 sont soumises à au moins un type de risques naturels, 55 % des
communes sont soumises à au moins deux risques. Près de 600 000 personnes résident de manière permanente
en zone inondable et 10.4 % de la surface de la région est inondable (sur 1545 communes en LR, 1132 communes
sont concernées par le risque inondation). La population du littoral a doublé en 40 ans.
L'Etat et les collectivités locales ont mis en place depuis de nombreuses années des outils de prévention et de
gestion des risques naturels.

P

armis ces outils, les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sont des documents réglementaires
élaborés par les Directions Départementales des Territoires1. Ils permettent la prise en compte des risques
naturels dans les documents d’urbanisme et le financement de mesures préventives via le Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), dont la gestion régionale est assurée par la DREAL. Un autre outil
important est le Programme d'Action et de Prévention des risques liées aux Inondation (PAPI) 2. Il s'agit d'un
programme d'actions concertées entre l'Etat et les collectivités. Les PAPI sont complétés par les Plans Submersion
Rapide, destinés à répondre à des besoins immédiats de mise en sécurité des populations, notamment via le
confortement des ouvrages hydrauliques existants. Les PAPI et les PSR sont portés par une collectivité en
concertation avec l'Etat et l'ensemble des collectivités du territoire concerné. L'instruction des dossiers de
candidature à la labellisation est assurée par la DREAL. Celle-ci a par ailleurs un rôle d'accompagnement de la
DDT qui est le service de l'Etat interlocuteur principal pour l'assistance aux porteurs de projets dans les étapes
d'élaboration puis de mise en oeuvre du projet.

Une région très vulnérable vis-à-vis des risques naturels

S

ur la période de novembre 1982
à décembre 2011, 9488 arretés
de Reconnaissance en Etat de Catastrophe Naturelle ont été pris pour la
région Languedoc-Roussillon, dont
7392 pour le seul risque inondation
(Inondations, chocs mécaniques liés

à l'action des vagues, coulées de
boue,...). Ces arrêtés sont saisis par
les préfectures dans la base de
donnée nationale GASPAR.
Sur les 1520 communes concernées,
on constate entre 1 et 15 arrêtés par
communes depuis novembre 1982.

En 2010 et 2011, deux années
n'ayant pourtant pas connu d'évènement de période de retour
supérieure à quelques années,
242 arrêtés ont été publiés, dont
238 concernant le risque inondation.

Cinq événements “récents” d’ampleur exceptionnelle
1940 (66) : 130 morts
1000 mm/24h
1958 (34,30) : 36 morts
500 mm/6 jours
1999 (11) : 35 morts
600 mm/24h
609 Mrd€ de dégâts
2002 (30) : 25 morts
680 mm/24h
1 Mrd€ de dégâts
2003 (30+Rhône) : 7 morts
350 mm/2j
1 Mrd€ de dégâts

1 - http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr, Accueil > Risques naturels et technologiques > Risques Naturels > Thèmes transversaux > Plans de
Prévention des Risques naturels (PPR) > Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPR) et http://www.risquesmajeurs.fr/les-plans-de-prevention-des-risquesnaturels-ppr
2 - http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr, Accueil > Risques naturels et technologiques > Risques Naturels > Inondation > Prévention > Les
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) > Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
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Nombres d’arrêtés CAT NAT (tout aléa)
R I S Q U E S N AT U R E L S

par commune
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L'information préventive
et la culture du risque

L

a loi du 30 juillet 2003 définit la
démarche d'information du
public par les différentes acteurs du
risque3.
Les préfets de département réalisent
le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (D.D.R.M.) recensant
et décrivant les risques au niveau de
l'ensemble du département à destination des maires et tous autres
acteurs du risque. Fin 2011, les DDRM
du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées
Orientales sont en cours de mise à
jour par les DDT(M) avec l'appui de la
DREAL qui assure la cohérence et une
assistance technique.
Le maire a en charge la diffusion
d'un ensemble d'informations dont
Le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)
qui décline les informations du DDRM
à l’échelle locale, lui adjoignant des
connaissances issues de la mémoire

collective. Il doit aussi mettre en
place dans sa commune des repères
de crues qui matérialisent les hauteurs d’eau atteintes lors des crues
passées pour conserver la mémoire
du risque. Les DDT(M) fournissent les
données disponibles, notamment
leurs relevés des Plus Hautes Eaux
Connues (PHEC) et instruisent les
demandes de subventions destinées
à acquérir les éléments de connnaissance complémentaires. La DREAL
met à disposition des DDT(M) son
assistance technique et gère les
crédits destinés à ces subventions.

des DDT de la région LR ont mis à jour
les fiches communales destinées à
l'IAL, notamment pour tenir compte
du nouveau zonage du risque
sismique.

Par ailleurs, le propriétaire doit informer l'acquéreur ou le locataire de
son bien immobilier sur l'existence
de risques naturels (ou technologiques) à l'aide du dispositif d'Information des Acquéreurs et des
locataires (IAL). En 2011, l'ensemble

Prévention des risques par règlementation opposable

L

e Plan de Prévention des Risques
Naturels est un document réalisé
par l'Etat (DDT) qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des
risques naturels auxquels ils sont
soumis. Cette réglementation va de
l'interdiction de construire à la
possibilité de construire sous
certaines conditions.
Il s'agit d'un document réglementaire
de prévention qui fait connaître les
zones à risques aux populations et
aux aménageurs et définit les

mesures pour réduire la vulnérabilité.
Les
documents
réglementant
l'occupation du sol (plans locaux
d'urbanisme, schémas de cohérence
territoriale, …) doivent prendre
en compte les risques naturels (article L 121-10 du code de l'urbanisme).
Ainsi, le PPR doit être annexé au PLU
de la commune.
En concertation avec les DDT(M), la
DREAL élabore une stratégie
régionale PPRN soumise à validation
par les préfets de département.

Fin 2011, 853 communes étaient
dotées d'un PPRN approuvé ou d'une
procédure valant PPR et 337
communes d'un PPRN prescrit.
Environ 95 % des PPRN concernent le
risque inondation, incluant la
submersion marine pour les
communes littorales.
• En 2010, 74 PPRN ont été approuvées et 42 ont été prescrits,
• En 2011, 61 PPRN ont été approuvés et 24 ont été prescrits.

3 - http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr, Accueil > Risques naturels et technologiques > Risques Naturels > Thèmes transversaux > Information
préventive (IP)
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Avancement des PPR inondation
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Prévention des risques par
programmes d'actions concertées

Les Programmes d'Action et de Prévention
des risques liées aux Inondations (PAPI)
sont des programmes d'actions concertées
entre l'Etat et les collectivités locales, qui
s'engagent concrètement pour le développement durable des territoires vis à vis du
risque inondation en intégrant les volets
connexes comme l'urbanisme et la gestion
de l'eau et des milieux. Fin 2011, 9 PAPI
ont d'ores et déjà été signés selon le
dispositif national mis en place en 2002 et
sont en cours de mise en oeuvre. Depuis
la mise en oeuvre du nouveau dispositif
PAPI 2 lancé en 2011, une dizaine de
projets sont à l'étude, en cours d'élaboration ou en instruction, de sorte que la
quasi totalité des zones à risque inondation en Languedoc-Roussillon devrait être
couverts par des PAPI avant fin 2013.
Les PAPI sont complétés par les Plans
Submersion Rapide, qui garantissent à la
fois les financements et les conditions de
sécurités liées aux ouvrages hydrauliques.

L

'action des services de l'Etat s'articule
comme suit :

• DDT(M) : assistance à l'émergence des
porteurs de programme et à l'élaboration
du projet, instruction des demandes de
subventions de l'Etat ;
• DREAL : instruction des dossiers de candidature à la labellisation, assistance technique
aux DDT(M), gestion régionale des subventions de l'Etat, instruction des demandes de
subvention de l'Europe ;
• DDT ou DREAL selon les départements :
instruction des avis spécifiques liés à
l'entretien et à la gestion des ouvrages
hydrauliques
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L

a directive cadre européenne
Inondation du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et la gestion
des risques d’inondations dite
« Directive Inondation », a pour
principal objectif d’établir un cadre
pour l’évaluation et la gestion
globale des risques d’inondations4.
Ce cadre vise à réduire les
conséquences négatives pour la
santé humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et l’activité
économique associées aux différents
types d’inondations fluviales et
côtières.
La directive a été déclinée en droit
français via la Loi du 12 juillet 2010
portant Engagement National pour
l’Environnement et le Décret du 2
mars 2011 relatif à l’évaluation et à
la gestion des risques d’inondation.
Les choix stratégiques relatifs à sa
mise en œuvre sont arrêtés par la
Commission Mixte Inondations (CMI).
Cette instance de gouvernance
nationale comprend des membres
nommés par le Conseil d’Orientation

pour la Prévention des Risques
Naturels Majeurs (COPRNM).
La Directive Inondation comprend
4 étapes principales menées par
l'Etat en lien avec les acteurs des
territoires :
• l’Évaluation Préliminaire des
Risques Inondations (EPRI), qui a été
terminée fin 2011,
• la sélection des Territoires à Risque
d’inondation Importants (TRI) prévue
pour l'automne 2012,
• la cartographie des risques dans les
TRI à terminer avant fin 2013,
• l'élaboration des Plan de Gestion
des Risques d'Inondation (PGRI) à
terminer avant fin 2015.
La directive Inondation est mise en
oeuvre à l’échelle des grands
bassins hydrographiques. Pour
prendre en compte les spécificités
territoriales,
une
concertation
spécifique a été mise en place à une
échelle hydrographique cohérente.
Ainsi, 9 Commissions Géographiques
Inondations ont été crées dans le

Bassin Rhône-Méditerranée (dont
fait partie le Languedoc-Roussillon).
La DREAL Languedoc-Roussillon et
la DREAL de bassin5 (DREAL Rhône
Alpes) ont organisé les premières
commissions géographiques "Gard
Ardèche" et "Côtiers Ouest" les 15
et 22 novembre 2011, à l’occasion
de l’élaboration de l’Évaluation
Préliminaire des Risques Inondations.
Les deuxièmes Commissions Géographiques, destinées à lancer la
concertation sur la sélection des
TRI, ont eu lieu les 1er et 8 mars 2012.

R I S Q U E S N AT U R E L S

La Directive Inondation

Notons enfin que la région
Languedoc-Roussillon est concernée
par deux autres grands bassins
hydrographiques (situés en partie
sur la Lozère) :
• le bassin Adour-Garonne
(voir : www.midi-pyrenees.
developpement-durable.gouv.fr),
• le bassin Loire-Bretagne (voir :
www.centre.developpementdurable.gouv.fr).

Zoom sur l’EPRI (voir aussi www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)
L’évaluation préliminaire du risque inondation définit une zone inondable suivant des règles propres à la directive
inondation : l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP).
L’EAIP est déterminée pour différentes zones cohérentes (appelées unités de présentations, UP) et la région LR
est essentiellement concernée par les UP « Gard-Ardèche » et « Côtier ouest ».
« surface inondable » selon DI (km²)

Population dans l’EAIP

SM

CE

SM

CE

Aude

200

1 245

Env. 15 100

136 000

Gard

370

1 671

17 727

Env. 333 500

Hérault

357

1 393

Env. 67 500

313 256

P.O.

104

747

Env. 22 500

Env. 223 866

SM : Submersion marine , CE : Débordement cours d’eau

4 - http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr, Accueil > Risques naturels et technologiques > Risques Naturels > Inondation > La Directive Inondation
5 - www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
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Les
LE LITTORAL

risques littoraux
OBSERVATION, PROTECTION ET PREVENTION DES RISQUES

L'amélioration de la connaissance du littoral
La façade littorale du Languedoc-Roussillon, d'un linéaire d'environ 220 km, concerne 30 communes sur quatre
départements. Elle présente deux caractéristiques majeures et uniques sur le territoire métropolitain : la côte
est très majoritairement sableuse avec près de 190 km de plages et est constituée de terrains de très faible
altimétrie, ponctués de complexes lagunaires salés très étendus. La dynamique sédimentaire y est très forte et
les phénomènes d'érosion très sensibles. Aussi, le suivi de l'évolution du littoral constitue une priorité pour les
acteurs du littoral, la connaissance de la morphologie du littoral et de son évolution étant à la base de la gestion
des risques littoraux que sont l'érosion et la submersion marine.

A

insi, après un premier test en
2007 sur le seul secteur du
Golfe d'Aigues-Mortes, la DREAL
Languedoc-Roussillon réalise des
campagnes d'acquisition de données
par laser aéroporté topo-bathymétrique (LIDAR) depuis 2009 sur toute
la côte sableuse du Golfe du Lion.
La superficie couverte représente

300 km² et permet d'atteindre
l'isobathe -20m. La résolution du levé
est de 5m par 5m et la précision
verticale de 50cm. La visualisation
des résultats obtenus à l'échelle des
190 km de la côte sableuse du Golfe
du Lion permet :
• d'avoir accès aux formes présentes
sur le littoral, de rendre compte de la

Bathymétrie du secteur Palavas-Carnon (LIDAR DREAL LR)
2007

2009

reconstitution de la plage et
des barres

60

diversité des situations et de permettre une relecture de la géomorphologie du littoral,
• de visualiser les perturbations
associées
aux
interventions
humaines (ouvrages de protection,
ouvrages portuaires,...) et d'établir un
diagnostic sectoriel de l'érosion.

C

ette technologie permet de
quantifier les volumes, la vitesse
de déplacement des stocks de
sable et de connaître ainsi l’évolution de l’érosion du littoral depuis
2009. Elle permet aussi préciser les
variations de volume et l’altimétrie
des cordons dunaires (ce qui est
fondamental pour la cartographie
des zones inondables par submersion marine), de mesurer l’impact
des tempêtes en terme d’érosion et
de fragilisation des cordons
dunaires et, à plus long terme, de
mesurer et d’anticiper les
conséquences du changement
climatique.
Cette opération ouvre aussi des
perspectives uniques dans le
domaine de la modélisation et plus
globalement de la gestion du trait
de côte.

La connaissance des données hydro-dynamiques
e littoral du Languedoc-Roussillon est fortement concerné par
les aléas érosion et submersion
marine. L'amélioration des connaissances en matière de dynamique
sédimentaire et d'intrusion d'eau de
mer nécessite de disposer de
données sur les états de mer qui
soient fiables, continues et
adaptées à la problématique et à
la morphologie du Golfe du Lion.
Les réseaux de mesures actuels sur
le littoral du Languedoc-Roussillon
permettent, d'une part, grâce à des

houlographes gérés par la DREAL
Languedoc-Roussillon, l'acquisition
permanente de mesures de la houle
sur quatre sites au large, et d'autre
part, grâce à des marégraphes
côtiers numériques gérés par le
SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine),
l'acquisition de la mesure du niveau
marin.
Ces mesures présentent de
nombreux intérêts parmi lesquels :
• l'aide à la gestion de crise (temps
réel) ;

• l'analyse des tempêtes, établissement des rapports de dégâts
tempête et des déclarations de catastrophe naturelle (CATNAT) ;
• l'amélioration des connaissances et
exploitations scientifiques comme
l'analyse statistique des phénomènes extrêmes ou l'élaboration de
l'atlas des zones inondables par
submersion marine des PPR (Plans
de Prévention des Risques) sur le littoral ainsi que la cartographie
d’aléas.
Par ailleurs, la DREAL LanguedocRoussillon dispose de données de
niveaux d’eau en mer et dans les
étangs du Languedoc-Roussillon sur
la période de 1977 à 2001 sous
forme d’enregistrement papiers qui
a nécessité un important travail de
numérisation (3 714 documents
papiers) et de calage réalisé par le
CETE Méditerranée afin de mieux
gérer ces données historiques.

LE LITTORAL

L

Ces données ont de nombreux
champs
d’application
(liste
non-exhaustive) :
• la mesure des surcotes et décotes
(ondes de tempêtes, tsunamis) ;
• la réalisation de modèles océaniques et d’hydrodynamique côtière ;
• la détermination des constantes
nécessaires à la prédiction de la
marée ;
• l’étude de l’évolution du niveau
moyen de la mer ;
• l’étude statistique des surcotes et
décotes, des niveaux extrêmes.

Surcote de tempête
Surcote de tempête mesurée au port de Sète lors de la tempête de décembre 1997 (CETE Méditerranée, 2010)

150

Surcote quasi-instantanée
100
50

0

Surcote horaire

-50

-100

Sete (quasi-instantaneous surge)
Sete (hourly surge)
15 Dec -1997

16 Dec -1997

17 Dec -1997

18 Dec -1997

19 Dec -1997

20 Dec -1997

21 Dec -1997

22 Dec -1997
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Le risque submersion marine

LE LITTORAL

Description
du phénomène

L

a submersion marine désigne
une inondation temporaire de la
zone côtière par la mer ou par
un étang, dans des conditions
météorologiques extrêmes (forte
dépression atmosphérique, vent
violent, forte houle,etc...), associés
à des phénomènes naturels plus
réguliers (marée astronomique,
variation de température de l'eau,
flux hydrique régulier, inversion des
vents jour/nuit...).
On observe plusieurs types
de submersion :
• la submersion par formation de
brèches permettant à l’eau de
s’engouffrer : ces brèches peuvent
apparaître sur un ouvrage ou suite à
l’érosion progressive des cordons
dunaires par le vent ou par l’agression de la houle.
• la submersion par débordement :
le niveau d'eau atteint dépasse celui
de l'ouvrage ou l’altimétrie des
terrains en front de mer est trop
faible pour empêcher la pénétration
de l’eau.
• la submersion par franchissement
par « paquets de mer » (effet du
déferlement des vagues).
L'érosion est un phénomène participant également à la définition de
l'aléa submersion marine. Le long
d'un littoral, le sable se déplace sous
l'action des vagues. Un secteur est en
érosion lorsqu'il perd plus de sable
qu'il n'en reçoit. S'il existe des causes

naturelles à l'érosion (climat, apports
de sable des rivières liées aux
crues,…), elle peut être aggravée par
les aménagements qui bloquent
ce déplacement sur des secteurs
voisins (jetées portuaires, épis,
brise-lames,…) ou qui diminuent la
quantité de sable disponible. Les
conséquences de l'érosion sont la
disparition de surfaces terrestres et
éventuellement des usages qui s’y
trouvent. L'érosion et la submersion
sont donc étroitement liées. Lors
des tempêtes, la surélévation du plan
d’eau et l’énergie plus grande
des houles accélèrent l’érosion.
Parallèlement le recul du littoral et la
disparition des cordons dunaires
rendent les aménagements plus
vulnérables face à la submersion
marine.

couverte par une masse d'air dont les
caractéristiques (vitesse de déplacement, température, densité,...)
varient au cours du temps. La
pression exercée sur la masse d'eau
varie et induit un déplacement
vertical du niveau marin.

Le phénomène de submersion se
produit sous l'action de processus
physiques se manifestant de manière
extrême (forte dépression atmosphérique, vent violent, forte
houle,...), associés à des phénomènes naturels plus réguliers (marée
astronomique, variation de température de l'eau, flux hydrique régulier,
inversion des vents jour/nuit,...).

• La marée astronomique : elle se
traduit par des variations régulières
du niveau marin.

Les processus physiques principaux
responsables de la variation du
niveau marin sont les suivants :
• Les effets de la pression atmosphérique : la masse d'eau est

• Le vent : il pousse les masses d'eau
en surface et induit un basculement
du plan d'eau à la côte qui se traduit
par une élévation ou un abaissement
du niveau marin selon sa direction.
• La houle : elle se traduit notamment par un déplacement vers la
côte de la masse d'eau qui, s'il n'est
pas totalement compensé par des
courants partiellement orientés vers
le large, induit une élévation du
niveau marin.

• Le jet de rive : les vagues au large
projettent sur la plage émergée des
vagues dont la propagation et
destruction à terre dépendent
fortement des caractéristiques de
cette vague dans l'avant-côte, de
la nature du substrat et de la
morphologie de la plage. Des
paquets de mer sont ainsi projetés
dans la zone dite de “déferlement”.

Le croquis illustre les phénomènes et les conséquences en terme de définition du niveau d'eau à prendre en compte.

Surcote due à l'effet du jet de rive
Elévation du plan d'eau
sous l'effet des vagues (set-up)

Niveau
mesuré
par les
marégraphes

Surcote liée à la bascule du plan d'eau
(effet du vent)
Surcote due à la dépression atmosphérique

Marée
zéro carte marine
→ Niveau des plus
basses eaux
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n Languedoc-Roussillon, l'érosion
et la submersion marine
concernent une part importante du
territoire régional, notamment les
lidos et les zones littorales les plus
basses. Le littoral de la région est
l'un des plus vulnérables (avec
l'Aquitaine et PACA) à une augmentation du niveau marin, comme en
témoigne l'estimation de 260 ha
gagnés par la mer depuis 1945.
Aussi, les services de l'État (DDT(M))
mènent depuis plusieurs années
une politique ambitieuse d'élaboration de Plans de Prévention des
Risques naturels sur le littoral.
Celle-ci est basée sur une doctrine
régionale validée en Comité de
l'Administration Régionale (CAR),
qui décline localement le guide
national d'élaboration des PPR
Littoraux. Ces principes ont fait
l'objet de nombreux échanges
et sont connus des collectivités
territoriales.
L'aléa de référence pour le risque de

submersion marine en LanguedocRoussillon correspond à une inondation centennale dont la cote est
estimée à 2,00m NGF.
Cette cote permet d'approcher un
niveau centennal ainsi qu'une prise
en compte des effets locaux. Elle est
une valeur guide pour le littoral
régional.
Cette valeur a été déterminée dans
le cadre d'une étude générale à
l’échelle du golfe du Lion. Ce sont
notamment des niveaux historiques
atteints sur le littoral de la région, en
tenant compte d'effets locaux
comme la houle, et de différents
processus physiques conduisant à
l’élévation du niveau marin lors des
tempêtes qui ont été étudiées.
L’intensité de l’aléa est déterminée
en fonction des hauteurs d'eau
calculées à partir des cotes du terrain
naturel, selon les mêmes règles
que pour les inondations par
débordement fluvial. Ainsi, en fonction de cette valeur de 2,00m NGF,
l’aléa se traduit par des zones d’aléa

« modéré » et « fort ».
• Est classée en zone d’aléa « fort »,
une zone pour laquelle la hauteur
d'eau résultant de l'inondation est
supérieure à 0,5m. Il s'agit donc, en
Languedoc-Roussillon, de terrains
dont l'altitude est inférieure à 1,50m
NGF.
• Est classée en zone d’aléa
« modéré », une zone pour laquelle
la hauteur d'eau résultant de
l'inondation est inférieure à 0,5m. Il
s'agit donc, en Languedoc-Roussillon,
de terrains dont l'altitude est comprise entre 1,50 et 2,00m NGF.
Le déferlement, de par l’énergie
mécanique qui peut être en jeu est
considéré comme un aléa fort.
Cet aléa est déterminé par la
combinaison d'une hauteur d'eau
pouvant atteindre la cote de 3m NGF,
de la présence ou non d'un obstacle,
de la morphologie des fonds marins
au droit du front de mer, etc.
La DREAL peut déterminer cet aléa
pour le compte des DDT(M).
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L'aléa submersion marine en Languedoc-Roussillon

L’intensité de l’aléa est qualifiée et présentée dans le tableau suivant :
Aléa de référence

Hauteur d'eau h pour
l’aléa de référence

Qualification
de l'aléa de référence

(Cote du terrain naturel
zn correspondante)

Action mécanique
des vagues

h>0m

FORT

À définir au cas par cas

h > 0,5 m

FORT

zn < 1,5 mNGF

h < 0,5 m

MODÉRÉ

1,5 mNGF < zn < 2 mNGF

Submersion hors zone
d'action mécanique
des vagues

L

a limite du paramètre hauteur à
0,5m s'explique par le fait que le
risque pour les personnes débute à
partir d'une hauteur d'eau de 0,5m :
à partir de cette valeur, il a été
montré qu'un adulte non sportif - et
à plus forte raison un enfant, une
personne âgée ou à mobilité réduite

- rencontrent de fortes difficultés de
déplacements, renforcées par la disparition totale du relief (trottoirs,
fosses, bouches d’égouts ouvertes,
etc.) et l'accroissement du stress.
Outre les difficultés de mouvement
des personnes, cette limite de 0,5m
d'eau caractérise un seuil pour le

déplacement des véhicules : une
voiture commence à flotter à partir
de 0,3m d'eau et peut être emportée
dès 0,5m par le courant aussi faible
soit-il. 0,5m d'eau est aussi la limite
de déplacement des véhicules
d'intervention classiques de secours.

Prise en compte du changement climatique à long terme

D

ans le cadre de l'élaboration des
PPR submersion marine, pour la
caractérisation de l'aléa submersion
marine, un aléa à échéance 100 ans
doit être étudié et faire l'objet
d'une cartographie. Cet aléa, appelé
aléa 2100, est déterminé à partir du
niveau marin de référence, auquel
est ajouté une élévation du niveau
marin de 40cm à horizon 2100
(cf. circulaire du 27 juillet 2011). Le
niveau marin de référence 2100 à

prendre en compte pour le littoral
du Golfe du Lion est ainsi de
+ 2,40m NGF.
Les PPR submersion marine
prendront en compte l'aléa de
référence et l'aléa 2100, avec une
progressivité de la réglementation
en fonction du caractère urbanisé de
la zone considérée :
• Zone non urbanisée :
zone d'inconstructibilité déterminée

sur la base de l'aléa 2100, de
manière à encourager l'implantation
des nouveaux enjeux hors des zones
soumises à un risque potentiel futur.
• Zone déjà urbanisée :
zone déterminée sur la base de l'aléa
de référence (2m NGF), avec des
prescriptions pour les nouvelles
constructions établies sur la base de
l'aléa 2100 (2,40m NGF).
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L'élaboration de plans de prévention des risques littoraux
en Languedoc-Roussillon en 2011

LE LITTORAL

Dans le cadre du plan de submersions rapides élaboré en mars 2011,
25 communes littorales de Languedoc-Roussillon (sur 55 riveraines de la
mer ou d'étangs salés) ont été identifiées comme devant prioritairement
se doter d'un plan de prévention des risques littoraux sous trois ans.

Le tableau suivant dresse un état des lieux de l'avancement des PPR littoraux en Languedoc-Roussillon au 31 décembre
2011, notamment ceux des communes prioritaires.
Département

Aude

Gard

Hérault

Pyrénées
Orientales

Commune
FLEURY
GRUISSAN
LEUCATE
NARBONNE
BAGES
FITOU
LAPALME
PEYRIAC-DE-MER
PORT-LA-NOUVELLE
SIGEAN
AIGUES-MORTES
LE GRAU-DU-ROI
SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE
VAUVERT
AGDE
BALARUC-LE-VIEUX
BALARUC-LES-BAINS
BOUZIGUES
FRONTIGNAN
LA GRANDE-MOTTE
LATTES
LOUPIAN
MARSEILLAN
MÈZE
MIREVAL
POUSSAN
SERIGNAN
SÈTE
VIAS
VIC-LA-GARDIOLE
CANDILLARGUES
LANSARGUES
MARSILLARGUES
MAUGUIO
PALAVAS-LES-FLOTS
PÉROLS
PORTIRAGNES
VALRAS-PLAGE
VENDRES
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
ELNE
LE BARCARÈS
SAINT-CYPRIEN
ARGELÈS-SUR-MER
BANYULS-SUR-MER
CANET-EN-ROUSSILLON
CERBÈRE
COLLIOURE
PORT-VENDRES
SAINT-HIPPOLYTE
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
SAINT-NAZAIRE
SAINTE-MARIE
SALSES-LE-CHÂTEAU
TORREILLES

PPRI pré-existant

intégrant SM

PPRL prescrit

PPRI en révision

2008
2007
2007
2007
1999
2007
2011
2002
2010
2009
2001
2005
2004
2000
2002
2002
2004
2008
2007
2008
2000
2003
2001
2005
2003
2004
2009

non
non
oui
non
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
oui
non
oui
oui

prévu en 2012
prévu en 2012
prévu en 2012
-

prévu en 2012

1996

2011
2011
2001
2001
2007
2007
2007
2007
2011
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
-

2011
2011
-

1996
prévu en 2012
prévu en 2012
-

prévu en 2012
-

-

Nota : les communes affichées en couleur sont les communes devant prioritairement être dotées d'un PPR Littoral
avant fin 2014.
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E

n Languedoc Roussillon, plus
d'un habitant sur deux vit sur la
bande littorale. L'artificialisation du
littoral, essentiellement provoquée
par les secteurs résidentiels, récréatifs et touristiques, se poursuit et
s'accélère : les secteurs artificialisés
représentent 30% du littoral de la
région. Les pressions engendrées
par la surconsommation d'espace
littoral ou par la fréquentation
excessive
d'espaces
naturels
accentuent le phénomène érosif et
menacent de détruire l'équilibre
fragile des écosystèmes littoraux.

fonctionnalité des milieux naturels
littoraux.

Le Languedoc Roussillon est globalement soumis à une importante
érosion de son trait de côte : le taux
d'érosion du linéaire côtier naturel
est de 23%, il atteint 58% dans le
Gard et 26% dans l'Hérault. Dans les
décennies 1970 et 1980, plus de 250
ouvrages de protection ont été
implantés pour protéger les enjeux
littoraux avec pour conséquences un
transfert du phénomène érosif et la
perturbation des équilibres et de la

Conscient de ces enjeux, l’État a joué
un rôle moteur dans la mise en
œuvre et l'évolution de politiques de
protection du littoral dans la région
au travers notamment de la Mission
Littoral en Languedoc-Roussillon. En
construisant en 2003 les orientations
stratégiques pour la gestion de
l'érosion, l'État a partagé ses priorités
d'action et concrétisé les principes de
la Gestion Intégrée des Zones
Côtières.

SITES EMBLEMATIQUES
(situation au 31/12/11)

Cette vulnérabilité forte à l'aléa
érosion entraîne :
• des impacts écologiques : disparitions de plages et de milieux dunaires, dégradations des cordons
littoraux et des milieux lagunaires ;
• des impacts économiques : les
infrastructures, les habitations et les
activités sont nombreuses à être
menacées par le déplacement du
trait de côte et les risques de
submersion marine.

Ainsi, une dizaine de sites emblématiques, devant faire l'objet de travaux
d'aménagement du littoral pendant
la durée du Contrat de Projet EtatRégion 2007-2013 ont été retenus.
Leur état d'avancement fin 2011 est
présenté dans le tableau ci-dessous.

Linéaire (km)

Linéaire total réhabilité
(km)

9.3

3.3

Boucanet

3.3

3.3

Espiguette

6

0

12.7

9.7

Palavas

3.7

3.7

Carnon

9

6

10.6

0

Villeneuve

3.6

0

Réalisation prévue en 2013

Frontignan

7

0

Réalisation prévue en 2013

Lido de Sète à Marseillan

12

12

Côte Ouest de Vias

3.3

0

Fleury

0.45

0

Restauration cordon dunaire

0.3

0

Réalisation prévue en 2013

Secteur Cabanes de Fleury

0.15

0

Réalisation prévue en 2013

0

0

3.5

3.5

Paulilles

1

1

Vendres-Valras

1

1

53.85

30.5

Taux de réalisation :

57%

Grand site de la Petite Camargue

Lido Petit et Grand Travers

Lido de Villeneuve les Maguelone

Cossoules
Etang de Canet

Total

LE LITTORAL

L’assistance et le conseil en matière de gestion durable du littoral

Commentaire

Réalisation prévue en 2013

En attente
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LE LITTORAL

L’appui technique aux collectivités
Afin d’appuyer cette politique, la DREAL apporte son expertise technique
auprès des porteurs de projet d'aménagement du littoral, dans une
logique de gestion durable du trait de côte, aux bonnes échelles de
gouvernance, pour faire progresser des opérations littorales exemplaires
ou d'envergure, comme l'opération de recul stratégique du Lido de Sète à
Marseillan.

Lido de Sète à Marseillan, années 80
(Photo DREAL LR)

D

epuis 2007, Thau agglo réalise
sur le lido de Sète à Marseillan,
avec l'appui technique et méthodologique de la DREAL, un programme
d’aménagement durable parmi les
plus importants du littoral méditerranéen. L’opération est destinée à
lutter contre l’érosion de la plage et
à protéger par là même les activités
économiques liées au site (conchyliculture et petits métiers de la mer,
viticulture et tourisme).

Lido de Sète à Marseillan, 2011
(Photo DREAL LR)

Trois ans après l’ouverture du
chantier, les résultats concrets du
programme de protection sont
visibles : la nouvelle route littorale a
été déplacée contre la voie ferrée ;
côté plage, le cordon dunaire a été
reconstitué.
2011 marque l'entrée de l'opération
dans son ultime volet maritime : des
procédés innovants de protection
contre les tempêtes sont testés sur la

partie du lido qui demeure la plus
exposée aux aléas :
• un dispositif de drains sous la plage,
au droit du château de Listel et sur
une longueur de 700m. Les travaux
ont débuté en novembre 2011 et
s'achèveront en février 2012.
• un dispositif d'atténuateur de
houles, d'une longueur de 1000m,
posé à 300m du rivage à l'Est du lido.
Les travaux débuteront à l'automne
2012.

Le procédé Ecoplage® consiste à poser 4 lignes de drains sous la plage, parallèles au trait de côte et reliés à une
station de pompage. Le drainage a pour but d’assécher le sable du rivage, afin de freiner l'érosion et favoriser
l'engraissement de la plage. L’eau produite par le système est filtrée et pourra être valorisée à terme dans
différents domaines : conchyliculture, alimentation de bassins aquatiques, production de chaleur ou de froid par
échangeurs et pompes à chaleur...
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Suivi de l’évolution du littoral
Exemple du suivi de la flèche de l’Espiguette

LE LITTORAL

La DREAL Languedoc-Roussillon bénéficie d'une base de données unique de l'histoire et de l'évolution du littoral
languedocien. Cette base de données est alimentée régulièrement en photographies aériennes ou relevés
topo-bathymétriques et peut-être valorisée pour des opérations de suivi précis du littoral.

L

e site de l'Espiguette se situe à
l'ouest de la Petite Camargue et
constitue la fenêtre littorale du
département du Gard.
Cette formation géologique date du
XVIe au XVIIIe siècle. Elle résulte de la
dégradation des deltas des bras
secondaires du Rhône : l'action combinée de la dynamique sédimentaire,
des vents et des courants marins a
façonné son trait de côte au fil des
siècles.
Le littoral de la Pointe de l’Espiguette
est soumis à une dérive littorale
intense d’Est en Ouest. Le littoral est
notamment caractérisé par la
formation régulière de crochons
sableux sur l’extrémité Ouest de la
Pointe. La plage contre la digue de
l’Espiguette tend ainsi à s’élargir rapidement par le blocage du transit
littoral.
Depuis 1980, la plage contre la digue
de l’Espiguette s'est « engraissée »
d’environ 700m. Pour autant, la
saturation progressive de la digue de
l’Espiguette a ralenti la progression
de la plage pour augmenter
les volumes de sédiments sableux
contournant le musoir de la
digue et qui forment une flèche
sableuse sous-marine alimentée de
300 000 m3 par an en moyenne.

1968

1978

1986

1995

La zone de la flèche sous-marine de
l’Espiguette constitue ainsi un remarquable stock sédimentaire sableux,
unique sur le littoral de LanguedocRoussillon, que la DREAL Languedoc-

Roussillon observe régulièrement
pour objectiver les possibilités et modalités de valorisation des sédiments
accumulés au travers de rechargements en sable de plages en érosion.
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Liens utiles
Site internet Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques-.html
Portail interministériel Risques majeurs http://www.risques.gouv.fr/
Site internet DREAL http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
Les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer)
http://www.aude.gouv.fr/direction-departementale-des-a16.html
http://www.gard.equipement.gouv.fr/
• http://www.herault.equipement.gouv.fr/
http://www.lozere.pref.gouv.fr/fre/Structures-services/Direction-Departementale-des-Territoires-D.D.T
http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/Organisation-des-services/Directions-interministerielles/DDTM
Les Directions Départementales (de la Cohésion Sociale et) de la Protection des Populations
http://www.aude.gouv.fr/ddcspp-a96.html
http://www.gard.pref.gouv.fr/sections/relations_collectivi/environnement/installations_classe/
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/actions/rgpp/herault.shtm
http://www.lozere.pref.gouv.fr/fre/Structures-services/Direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-de-laprotection-des-populations
http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr/Organisation-des-services/Directions-interministerielles/DDPP
L’inspection des installations classées
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ineris.fr/aida/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
Le plan régional santé environnement PRSE2
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/sante-environnement-r441.html
http:/www.prse2-languedocroussillon.fr
Les produits chimiques et substances
http://www.ineris.fr/reach-info/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/produits-chimiques-substances-r448.html
La pollution de l’eau
http://rsde.ineris.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/rejets-air-et-eau-r440.html
La pollution de l’air
http://www.air-lr.org/
• http://www.atmo-france.org/fr/
http://www.buldair.org/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/rejets-air-et-eau-r440.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Systeme-d-echange-de-quotas-.html
Le traitement des déchets
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/dechets-r442.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Gestion-des-dechets-.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Dechets-.html
http://www.ademe.fr/
• http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.dechetspro-lr.fr/
• http://www.guide-dechets.com/
http://www.sinoe.org
Sites et sols pollués
http://basol.ecologie.gouv.fr/
• http://basias.brgm.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/sites-et-sols-pollues-r552.html
Les risques technologiques accidentels
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/risques-technologiques-r469.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/carte-regionale-des-clic-et-des-r595.html
Les canalisations de transport, distribution du gaz et équipements sous pression
http://www.ineris.fr/reseaux-et-canalisations
Les carrières, mine et l’après-mine
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/sous-sols-carrieres-mines-r446.html
Les risques naturels
http://macommune.prim.net/
• http://cartorisque.prim.net/
http://www.prim.net/
• http://www.bdcavite.net/definitions_types.asp
http://www.mouvementsdeterrain.fr/
• http://www.argiles.fr/
http://www.promethee.com/prom/home.do;jsessionid=8DBE438BBF13A57CD935224AD51EFDBC
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
• http://www.vigicrues.gouv.fr/
Les risques littoraux
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/les-amenagements-et-les-risques-r414.html
http://littoral.languedocroussillon.fr/ http://www.soltc.org/
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://anemoc.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.previmer.org/

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ICPE

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

AEPC

Agence Européenne de Produits Chimiques

BASIAS

Base des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service

IHS

Installation Hydraulique de Sécurité

IIC

Inspection des Installations Classées

BASOL

Base sur les sites et sols pollués appelant une action
des pouvoirs publics

INERIS

Institut National de l’Environnement
Industriel et des RISques

BREF

Best available techniques REFerence documents

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

LIDAR

LIght Detection And Ranging

CAR

Comité de l'Administration Régionale

MES

Matières En Suspension

CATNAT

Catastrophe Naturelle

METOX

Métaux TOXiques

CETE

Centre d'Études Techniques de l'Équipement

MMR

Mesure de Maîtrise des Risques

CLIC

Comité Local d’Information et de Concertation

MNU

Médicament Non Utilisé

CLIS

Commission Locale d’Information et de
Surveillance des installations de traitement de déchets

NGF

Nivellement Général de la France

OH

Organismes Habilités

Classification, étiquetage et emballage des substances
et des mélanges

PAC

Porter A Connaissance

PAPI

Programme d’Actions et de Prévention
des Inondations

PCB

PolyChloroBiphényles

CLP
CMI

Commission Mixte Inondations

CODERST

Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques
Sanitaires et Technologiques

COPRNM

Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques
Naturels Majeurs

CPER

Contrat de Projet Etat-Région

DADT

Déclaration d’Arrêt Définitif des Travaux et
d’utilisation d’installations minières

DAE

Demande d’Autorisation d’Exploiter

DAE

Déchet des Activités Économiques

DASRI

Déchet d'Activité de Soin à Risque Infectieux

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DEEE

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

DDPP

GLOSSAIRE

Glossaire

PDPGDND Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux
PER

Permis Exclusif de Recherche

PGRI

Plan de Gestion des Risques d’Inondation

PHEC

Plus Hautes Eaux Connues

PIC

Exportations et importation de produits
chimiques dangereux

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POI

Plan d’Opération Interne

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PPR

Plan de Prévention des Risques

PPRM

Plan de Prévention des Risques Miniers

Direction Départementale de la Protection et des
Populations

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT

Plans de Prévention des Risques Technologiques

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

PRPGDD

DDT

Direction Départementale des Territoires

Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets Dangereux

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

PRSE

Plan Régional Santé Environnement

DICT

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

REACH

DICRIM

Document d’Information Communale sur les
Risques Majeurs

Enregistrement, évaluation et autorisation
des substances chimiques

REP

Responsabilité élargie du producteur

DMS

Déclaration de mise en service

RGIE

Règlement Général de l’Industrie Extractive

DPSM

Département Prévention et Sécurité Minière du Bureau
des Recherches Géologiques et Minières

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

DR

Demande de renseignement

Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

SDC

Schéma Départemental des Carrières

ECHA

European CHemical Agency

SEVESO sb SEVESO Seuil Bas

EDA

Étude détaillée des aléas

SGS

EDD

Étude De Dangers

SHOM

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

EPRI

Évaluation Préliminaire des Risques Inondations

SIR

Service d’Inspection Reconnu

ESP

Équipement Sous Pression
(Directive CE DESP 97/23 du 29 mai 1997)

SRNT

Service Risques Naturels et Technologiques

GASPAR

Gestion Assistée des Procédures Administratives
relatives aux Risques naturels et technologiques

STEP

Station de Traitement des Eaux Usées

TRI

Territoire à Risque Inondation Important

GrDF

Gaz réseau Distribution France

URTA

Unité Risques Technologiques Accidentels

IAL

Information des Acquéreurs et Locataires

VHU

Véhicule Hors d'Usage

SEVESO AS SEVESO Avec Servitudes
Système de Gestion de la Sécurité
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DREAL

DREAL

Languedoc-Roussillon

Sites DREAL Montpellier
520 allée Henri II de Montmorency
CS69007 - 34064 MONTPELLIER Cedex 2

58 avenue Marie de Montpellier
34965 MONTPELLIER

Vous y trouverez

Vous y trouverez

• La Direction
• La mission communication
• La mission promotion du développement durable
• La mission d’appui au pilotage et à l’animation
• La secrétariat général
• Le pôle supports intégrés
• Le service aménagement durable des territoires
et logement
• Le service infrastructures et transports multimodaux

• L’unité territoriale Hérault
• Le service risques naturels et technologiques
• Le service énergie, climat et ouvrages hydrauliques
• Le service biodiversité, eau et paysage
• La mission Europe

Unités territoriales
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Nîmes
362, rue Georges Besse
Tél. 04 66 36 97 50 - Fax 04 66 36 97 55

Perpignan
Immeuble Kennedy - 7 rue Mariotte
Tél. 04 68 08 15 00 - Fax 04 68 08 15 15

Alès
6, avenue de Clavières
Tél. 04 66 78 50 00 - Fax 04 66 78 50 12

Carcassonne
Chemin de Maquens
Tél. 04 68 10 24 71 - Fax 04 68 72 53 84

Mende
2, avenue Georges Clémenceau
Tél. 04 66 49 45 80 - Fax 04 66 49 45 79

Antenne
du SBEP / qualité des eaux littorales et SITM / régulation et
contrôle des transports
33 rue Daumier - Perpignan
Tél. 04 34 46 66 38 - Fax 04 34 46 65 99
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Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon
520, allée Henri II de Montmorency
CS 69007 - 34064 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 34 46 64 00
Email : contact-dreal-langrous@developpement durable.gouv.fr
www.languedoc-roussillon.developpement durable.gouv.fr

