
 

                                    

 
REUNION D'INFORMATION 

 
RECHERCHE ET RÉDUCTION DES REJETS DE SUBSTANCES 

DANGEREUSES DANS L’EAU 
2ÈME PHASE 

 
Le jeudi 03 décembre 2009 

Palais de la Bourse – 9 la Canebière 13001 Marseille 
Salle Gibraltar/Suez/Bosphore 

 
CONTEXTE : 
 
La circulaire du 5 janvier 2009 vise à mettre en place des actions généralisées de surveillance et 
de quantification des flux de substances dangereuses déversées par les rejets aqueux des ICPE 
soumises à autorisation, sur l’ensemble du territoire, mais déclinées sectoriellement (voir 
annexes de la circulaire). L’objectif est de mettre dans les arrêtés préfectoraux un volet « rejet 
de substances dangereuses dans le milieu aquatique » pour toutes les ICPE soumises à 
autorisation en activité qui ont un rejet aqueux direct ou indirect (via une STEP) ou qui ont une 
obligation de suivi des rejets, et à l’horizon 2013 (fin 2012) pour toutes les activités visées à 
l’annexe 1 de la circulaire. 
 
 
OBJECTIFS :  
 
Les objectifs de cette réunion sont : 
- mieux appréhender l’aspect réglementaire, les planning et points clés de cette 2ème 

campagne,  
- comprendre les analyses et les prélèvements,  
- savoir quelles sont les démarches d’obtention des aides financières de l’AE RM&C 
- et découvrir les outils/actions d’accompagnement des ICPE mises en place par EI 
 
 
PUBLIC CONCERNE :  
 
ICPE prioritaires concernées par la circulaire du 5 janvier 2009 
(Directeurs, responsables environnement…) 
Laboratoires RSDE. 
 
INTERVENANTS : 
 
ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE 
DREAL PACA 
AGENCE DE L’EAU RM&C 
 
 
LIEU : 
 
Marseille - Palais de la Bourse - Salle Gibraltar / Suez / Bosphore 
 
 



 

                                    

 

PRE - PROGRAMME 
 
 
14h15 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS   
 
14h30 

OUVERTURE / PRESENTATION DU DEROULE DE LA REUNION 
Michel DEPRAETERE – Environnement-Industrie 

 
14h40 

RAPPELS CONTEXTUELS ET REGLEMENTAIRES 
Gilbert BOISSIER – DREAL PACA 

• Rappel des objectifs et du planning de la 2ème  phase 
• Point surveillance initiale 

• Prélèvement et analyse (justificatifs à produire par les ICPE) 
• Points d'anticipation (points d'analyses supplémentaires,  

auto-prélèvement/sous traitance...) 
• Transmissions à l'inspection (GEREP / GIDAF) 
• Contenu du rapport de synthèse 

 
15h05 

DEBAT AVEC LA SALLE 
 

15h20 
CONNAITRE ET COMPRENDRE LES PRELEVEMENTS ET ANALYSE S 

• Le prélèvement et le conditionnement  
• L'analyse et l'interprétation des résultats 

 
15h50 

DEBAT AVEC LA SALLE 
 

16h05 
AIDES DE L'AGENCE DE L'EAU RM&C SUR LA SURVEILLANCE  INITIALE 
AGENCE DE L'EAU RM&C 

 
16h20 

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES ICPE  
Chloé MENARD – Environnement-Industrie 

 
16h30 

CLOTURE DE LA REUNION 
Michel DEPRAETERE – Environnement-Industrie 


