RELEVE DE DECISIONS

ACTION NATIONALE DE RECHERCHE ET DE REDUCTION DES REJETS DE
SUBSTANCES DANGEREUSES PAR LES INSTALLATIONS CLASSEES
(CIRCULAIRE MEDD DU 04 FEVRIER 2002)
REUNION du Comité de pilotage du Jeudi 10 Mars 2005
Les membres du Comité Régional se sont réunis :
Etaient présents:
Mesdames BERTRANDY (Services Maritimes et Mise), CASCIO (CCI Marseille – Provence / Environnement Industrie), CHAMPEIX (Environnement - Industrie),
Et Messieurs, ANDRE (Onivins), BOISSIER (Drire), BRYKS (Environnement-Industrie), DEPRAETERE
(Environnement-Industrie), , PERINET ( Diren),
Etaient excusés :
Mesdames BEAUMONT (DDA), CAILLOL (CRCI), FORGET – VARIN (UDVN), Sandie GUILLERMIN
(Agence de l’Eau), LEPOT (Ineris), POJER (Agence de l’Eau)
Messieurs CHARAUD (Diren), GALVIN (Agence de l’Eau), PORTEHAULT(DDAF), REVALOR( Ineris),
VALENTIN (Environnement-Industrie).
1.
Reprise des éléments de décision du compte-rendu du 30 novembre 2004.
Le Vice- Président d’Environnement – Industrie Michel DEPRAETERE accueille les participants et les informe
du départ du Président Dufour. Un point sur les éléments décisifs de cette campagne est réalisé par les différents
participants afin de compléter le niveau d’information de M. Depraetere.
Par ailleurs, tous les éléments du précédent compte-rendu ont été traités.
2.
Retour d’information sur la réunion RSDE de Bassin pour les substances dangereuses du 11
janvier 2005 : Comité de pilotage National et exploitation des données régionales
Il est fait état d’un manque de suivi de la part du Comité National et donc du MEDD vis-à-vis des Comités
Régionaux, car la personne en charge du dossier est en cours de mobilité. La consolidation nationale étant
réalisée par l’Ineris, il est donc nécessaire d’avoir une vision globale sur le Bassin et sur la région. Il est difficile
pour le moment d’avoir une vision consolidée des chiffres sur le Bassin.
Une proposition de communication des résultats régionaux sera réalisée lors de la prochaine réunion de Bassin le
13 septembre 2005 à Lyon par Languedoc-Roussillon, qui est en fin de parcours et qui aura réalisé un avantprojet qui sera soumis au Bassin.
Les financements de l’Agence sont encore en suspend pour exploiter les résultats au niveau régional.

3.

Point sur l'avancée de la campagne de mesures en PACA

- Examen du tableau de bord
Actions de la Drire : Les subdivisionnaires de la Drire continuent leurs démarches d’incitation. Il est
toujours proposé par la Drire de remplacer un des contrôles inopinés par la réalisation de cette étude afin de
réduire les coûts et la mobilisation du temps des entreprises.
13 entreprises sont encore concernées par une relance de la part des subdivisions.
Dans les Bouches du Rhône, 6 entreprises peuvent encore faire l’objet de relance de la part des subdivisions.
Cependant l’avant-projet d’arrêté d’exploitation complémentaire qui a été préparé, va être présenté aux 3
entreprises du Var qui n’ont pas donné suite aux sollicitations malgré la réalité des rejets.

Point spécifique pour l’engagement des caves à la campagne de mesure : La majorité des analyses pour les caves
coopératives se seront déroulées sur 2004. 2 entreprises cependant ne les ont pas encore finalisées. Les résultats
seront transmis pour toutes les entreprises en même temps à l’Onivins et à la Fédération des caves coopératives.
Important :Le nombre final d’adhésions est au minimum de 152, afin de répondre aux conditions
signées dans la relation contractuelle avec les laboratoires.
Action des Mise pour l’adhésion des STEP à la campagne de mesure :7 step ont adhérées : la difficulté
reste la conformité des step qui n’est que de 50% sur la Région.
Environnement - Industrie adressera à M. Périnet de la Diren et à M.C.Bertrandy pour les Mise, par mel, un
nouveau tableau des adhésions des step, pour diffusion auprès des Mise de la Région.
Mme Bertrandy tentera à nouveau de faire adhérer la CUM, après avoir déverrouillé le dossier (Carry le Rouet)
qui a fait achopper l’adhésion de la Step de La Ciotat.
Prévision du respect du délai d’octobre 2005 pour la fin de l’opération en PACA : Une date butoir
d’entrée va être donnée aux entreprises qui ne régularisent pas leur premier paiement, malgré la signature de la
convention : le 30 avril 2005; elles alourdissent inconsidérément les procédures d’entrée. Si la date n’est pas
respectée, leurs dossiers seront transmis à la Drire pour faire l’objet de procédures coercitives si nécessaires.

Organisation pour la communication des résultats au niveau régional : Il sera nécessaire de prévoir une
communication sur la Campagne en septembre/octobre au cours du SPPPI : les résultats ne seront pas encore
complètement connus et il ne faudra pas perdre de vue les obligations de confidentialité: l’accent sera mis sur la
participation et sur quelques valeurs quantitatives à définir.
Les entreprises seront informées par courrier des contenus de la communication.
Cf Tableau des résultats ci-joint
4.

Prochaine réunion du Comité de pilotage
le jeudi 16 juin 2005 à 10H à Salle Marseille
CCI Marseille - Provence, Palais de la Bourse

Cf Tableau planning de l’état de réalisation ci-joint

REPORTING PACA
Action Substances Dangereuses
10/03/2005
%

1 - POINT QUANTITATIF
NOMBRE INITIAL D'ENTREPRISES

223

+ Caves en attente

41

+STEP URBAINES

33

ENTREPRISES
non concernées définitivement

61

NOMBRE POTENTIEL
D'ENTREPRISES
+ STEP URBAINES

162
33

73% du nombre
initial
d'entreprises
( hors STEP)

13
ENTREPRISES NON INSCRITES
26
+ STEP URBAINES NON INSCRITES
ENTREPRISES
SIGNATAIRES PREINSCRIPTIONS
( dont 16 caves- 4 Etudes réalisées par l'
Agence en 2003 et 1 autre étude en 2004)

149 (144+ 5 Etudes 2003- 2004)
92%du nombre
potentiel
d'entreprises
7
21%
du nombre
potentiel de
STEP

+ STEP URBAINES

2- SUIVI
Transmission labos

127

88% des
entreprises
signataires de la
convention

VP effectuées

112

88% des
transmissions
aux labos

Prélèvements effectués

99

78% des
transmissions
aux labos et 88%
des VP

Rapports finaux remis
dont 10 caves

51

40%
des
transmissions
aux labos
et 52% des
Prélèvements

Environnement - Industrie/CHAMPEIX
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ENTREPRISES LABORATOIRES
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janv-04
février
mars
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réunion labos
Réunion du
09/12/2003 et
Remise offre
31 /12/2003

COMITE
REGIONAL

09/12 2003

Réunions
Choix laboratoires
collectives
Envois lettres
entreprises
refus
Rédactions des
Rédaction et
conventions
Envois
conventions
Envois des
Signature et
50 conventions
répartition des
selon
entreprises par
préinscriptions
laboratoires
1ères visites
préalables
Relances liste
Point liste fournie
pour le 22 mars
16/03/2004

avril

Réunion Caves
Vendredi 9 avril

mai

Réunion EA

RELATION
AGENCE DE
L'EAU
Accord AIDE

RELATION
ONIVINS

1er paiement
de 20% de l'aide
entreprise
et de20%
aide Mission EI

Paiement 50%
convention
mise à dispo
personnel
Paiement 50%
convention
entreprises

Jeudi 3/06/2004 Réunion de bassin
14 mai 2004

juin

Point réalisé
de l'action

juillet
août

Signature
convention
"

Objectifs:
130 entreprises
minimum

Septembre
octobre

Jeudi 23/09/2004

"

Réunion STEP
Mardi 21/10
( à confirmer )

novembre
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de l'action
lJeudi 30/11/ 2004
Gestion factures
de l'année

janv-05
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Réunion de
Points ONIVINS
bassin( à prévoir)
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sur factures labo

Jeudi 10/03/2005

Jeudi 16/06/ 2005

Gestion factures
de l'année
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Solde final
sur bilan complet Points ONIVINS

octobre

Information
entreprises

POINTS EI
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conventions
entreprises
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Relations labos Réunions Comité

Points agence

Points ONIVINS
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Internes EI

