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FAITS MAR-

QUANTS 

SUJETS PHARES 

AIR  / APC COV : 

Environnement-Industrie en collaboration avec les fédérations professionnelles a travaillé à l’élaboration d’un Cahier Des 
Charges mutualisé afin de répondre aux exigences réglementaires des APC COV et plus particulièrement sur la surveillance 
environnementale. Après plusieurs échanges et rencontres avec la DREAL PACA ce CDC a été validé et soumis à AT-
MOSUD et d’autres bureaux d’études pour obtenir un chiffrage. 

La réalisation de cette surveillance environnementale mutualisée, confiée à ATMOSUD, est en démarrage. Des discussions 
sont toujours en cours afin de mieux cadrer l’intervention de l’ASQAA pour de potentielles futures campagnes de mesures. 

  

SEISME : 

L’étude locale mutualisée entre 9 industriels du pourtour de l’Etang de Berre, coordonnée par Environnement-Industrie a 
donné lieu à une réunion de restitution le 20 septembre dernier. Quelques investigations complémentaires seront néces-
saires pour certains sites. 

  

SECHERESSE : L’association vient d’adresser un courrier au préfet suite à la parution de l’arrêté régional encadrant les dis-
positions spécifiques à chaque type d'usager de l'eau en cas d'épisode de sécheresse et des arrêtés départementaux qui en 
découlent. En effet, aucune des remarques faites par Environnement-Industrie dans le cadre de la concertation préalable au 
texte régional n’a été prise en compte et la déclinaison départementale n’a été soumise à aucune concertation comme 
nous l’avait annoncé la DREAL PACA. 

  

 

  

ENERGIE : Le 2 juillet dernier, l’association en collaboration avec France Chimie Méditerranée a organisé un GT sur l’Ener-
gie et le changement climatique, avec l’intervention d’un expert de France Chimie, la DREAL PACA , l’ADEME ou encore 
l’ATEE. Une douzaine d’industriels était présente. Fort de son succès et en réponse la demande des participants et interve-
nants, ce GT sera organisé de manière plus régulière avec, si possible, des visites de sites. 

   

  

CANALISATIONS DE TRANSPORT : L’association anime le groupement régional des exploitants de canalisations de transport de 
matières dangereuses, CANAFB, sur les sujets de la prévention des endommagements liés aux travaux et de la protection catho-
dique. Ce groupement s’est réuni 5 fois en 2019 et 2 réunions sont en cours de planification d’ici la fin de l’année. L’association coor-
donne, entre autres, le développement d’une plateforme de mutualisation des Plans de Sécurité et d’Intervention qui permettra aux 
destinataires de ces documents, via des codes d’accès personnels, de les télécharger et ainsi de disposer de la dernière version à 
jour. Cet outil est en cours de développement par le Cyprès. 

  

 

  

APPUIS TECHNIQUES en cours 

Ressource terrain : SPSE Fos sur Mer 

● Renfort dans la gestion des dossiers environnementaux = gestion des chantiers de dépollution, interface avec les services de l’Etat, 
gestion et application des AP, déclarations GIDAF/GEREP, monitoring environnemental. 

Veille Réglementaire : ESSO Fos, FIBRE EXCELLENCE Tarascon, PRIMAGAZ Lavéra, KEM ONE St Auban, ARKEMA St Auban, 
SMA Vautubière 

●Transmission régulière d’un bulletin de veille personnalisé sur les réglementations de l’environnement et des risques industriels. 

Audit réglementaire: Primagaz Lavéra, Kem One St Auban, Arkema St Auban, 

● Planification d’un programme d’audits sur la base d’une liste de textes applicables établie préalablement, sur les thématiques HSE. 
Audits sur site, puis restitution sous une forme définie avec le site audité. 

Télédéclaration GIDAF : UNIPER Gardanne, SIH Cannes 

● Déclaration à distance des données fournies par le site, sur le site GIDAF. 

 

  

ECONOMIE CIRCULAIRE / PIICTO 

Dans le cadre du partenariat d’Environnement-Industrie avec l’association PIICTO, visant à mettre en œuvre et développer des 
pistes d’Ecologie Industrielle et Territoriale intra plateforme et au-delà, l’association démarche les industriels des Bouches du Rhône 
(adhérents ou pas) afin d’échanger sur les flux qui pourraient être optimisés et de faire émerger de potentielles synergies avec les 
industriels de PIICTO. Si vous souhaitez intégrer cette réflexion, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

    

NOUVEL ADHERENT 

Le site d’IMERYS à Fos sur Mer, spécialisé dans la fabrication de ciment fondu, vient d ’adhérer à l’association et intègre donc le 
réseau d’Environnement-Industrie.  

    
  

  RE-
FLEXION 

… à partager 

L’eau : un enjeu fondamental 

  

L’été 2019 sera certainement marqué dans les annales. Outre les épisodes caniculaires, une sécheresse quasi inédite – c’est la 3ème 
année consécutive de stress hydrique - a frappé la France entière. Notre territoire est sans doute privilégié mais cela n’est pas le fruit 
du hasard : depuis au moins deux siècles des politiques visionnaires et des ingénieurs audacieux ont conçu un système extraordi-
naire qui permet aujourd’hui d’assurer la pérennité des activités agricoles, industrielles et domestiques sur l’ensemble des bassins 
Durance et Verdon. 

Néanmoins la pluviométrie reste déficitaire, le manteau neigeux a été divisé par 2 en 60 ans et les glaciers fondent… on est en train 
de manger le capital ! La pression sur la ressource se fera de plus en plus forte et les efforts demandés à tous les acteurs suivront, à 
l’image de l’arrêté sécheresse mis en place au début de l’été. Au-delà, toutes les mesures d’économies d’eau doivent désormais être 
envisagées, c’est une question de responsabilité sociale et environnementale ! Parmi les nouvelles solutions, l’économie circulaire 
est une piste encore insuffisamment explorée mais dont le potentiel est indéniable. Nous devons être force de proposition et, au 
travers d’initiatives vertueuses, démontrer que l’industrie est une solution et non pas un problème. Le rôle d’EI ne se cantonnera pas 
à s’assurer d’un traitement raisonnable et équitable des activités par les dispositions règlementaires, mais devra faire la promotion 
des solutions vertueuses comme le recyclage d’eaux traitées…L’enjeu sur cette ressource finira par avoir raison de règles adminis-
tratives : freins inutiles au développement de l’économie circulaire. Mais avant tout soyons aussi audacieux et visionnaires que nos 
anciens ! 

Faites nous part de vos idées et initiatives…et si vous souhaitez réagir ou commenter … cliquez-ici 

 

    
  

   
A NE PAS MAN-

QUER 

10 octobre à Martigues  GT APC COV – Mutualisation de la surveillance environnementale / restreint aux adhérents EI et FCM 

15 octobre à Marseille  Formation « GESTION DES DECHETS INDUSTRIELS » 

15 octobre à Martigues  GT SEISME – Le plan de visite / restreint aux adhérents EI et FCM 

15 octobre à Marseille   Réunion de cadrage du partenariat Industriels / ATMOSUD 

18 octobre à Marseille  Formation « INSTALLATIONS DE COMBUSTION : REGLEMENTATION SUR LES EMISSIONS DANS L’AIR» 

08 novembre à Marseille  Formation « SAISIE GIDAF DES RESULTATS D’AUTOSURVEILLANCE FREQUENTE DES EMISSIONS » 

21 novembre à Marseille  Bureau 

28 novembre à Marseille  GT CANAFB Protection Cathodique – Moyens de surveillance par télétransmission. 

4 décembre à Marseille  Conseil d’Administration 

10 décembre à Marseille  Formation « ACTUALITE DU DROIT DES ICPE » 

 

    
  

  
 

PAROLE 
D’ADHERENT 

                

L’usine de fabrication d’alumine de Gardanne, adhère à l’association Environnement-Industrie depuis plus de 20 ans. Ainsi, nous 
pouvons compter sur l’association pour défendre les intérêts des industries de PACA dans de nombreuses instances régionales. En 
outre, d’un point de vue technique et réglementaire nos équipes peuvent s’appuyer sur les compétences de l’association au travers 
des formations et groupes d’échanges qu’elle propose, mais aussi des accompagnements individuels en réponse à des questions 
spécifiques en lien avec l’environnement et les risques industriels. 

En 2017, nous avons sollicité l’association Environnement-Industrie pour pallier un besoin ponctuel de compétences, sur site, pen-
dant quelques mois. Ainsi, une chargée de mission nous a accompagnés dans la rédaction de notre Plan de Sécurité et d’Interven-
tion (PSI) de la conduite de rejet en mer et nous avons pu bénéficier de son retour d’expérience en tant qu’animatrice du groupe-
ment d’exploitants de canalisations de transport CANAFB. Elle a travaillé à la mise à jour du Plan de Mesures d’Urgences (PMU) en 
cas d’incident du site, en faisant le lien avec le PSI et en développant des fiches réflexes pour la partie conduite. 

Les mises à jour de notre bilan environnemental, de notre plan de gestion des déchets de Mange-Garri et de notre Plan de Surveil-
lance et de Maintenance ont également été réalisées durant cette prestation. 

Cette expérience a renforcé nos liens avec l’association qui comprend encore mieux aujourd’hui notre procédé, notre fonctionne-
ment et nos problématiques. 

  

 

Eric Duchenne, Directeur industriel et développement durable 

 

      

  PUBLI-
CATIONS 

  

Liste des « Info RESEAU » : 

  

N°23 - NOUVEL APPEL A PROJET ADEME PACA FOND CHALEUR 2019 

N° 24 - NOUVELLE CONSULTATION PUBLIQUE - Transposition de la directive SEQE de gaz à effet de serre (période 2021-2030) 

N°25 - NOUVELLE CONSULTATION PUBLIQUE -décret relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques 

N°26 - CERFA national pour les demandes d'Autorisation environnementale 

N° 27 - SEMINAIRE « Opportunités de valorisation de la chaleur fatale et énergies de récupération » 

N°28 - SECHERESSE > Parution des arrêtes cadre sècheresse départementaux - Courrier au Préfet 

N° 29 - OPERATION DE L ADEME : TPE & PME Gagnantes sur tous les coûts 

N°30 - APPEL A PROJETS FILIDECHET 2020 

 

      

http://environnement-industrie.com/actions/groupe-travail-public
http://environnement-industrie.com/actions/reunions-informations-2019
https://www.cypres.org/
http://environnement-industrie.com/actions/cana-fb
http://environnement-industrie.com/theme/Environnement/uploads/Appuis_techniques.pdf
mailto:contact@environnement-industrie.com
http://environnement-industrie.com/
http://environnement-industrie.com/infos-reseau

