
                                                                 

14, rue de la République, 92800 Puteaux – Adresse Postale : Le Diamant A, 92909 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Tél : 01 46 53 11 01 – Courriel : contact1@afinege.org – Site web : www.afinege.org 

Association déclarée sous le n°W922002356 (loi du 1er juillet 1901)  – J.O. du 24 mai 1989 – APE : 7022Z  
SIRET : 35279479600024 – N° de TVA intracommunautaire : FR3735279479600024 

 
 

                   

 

 
 

Chaque année, le ministre de la transition écologique et solidaire défini les axes d‘actions de l’inspection des 
installations classées pour l’année à venir. L’instruction du Gouvernement du 4 décembre 2018 fixe donc les 
priorités de 2019 pour l’inspection des ICPE. Sont notamment prévus des contrôles accrus : 

 Sur l’effectivité des mesures de maîtrise des risques (MMR) et la prise en compte des barrières de sécurité 

 Sur le suivi en service des équipements sous pression (ESP) exploités sur les sites à risques (notamment 
SEVESO) 

 Chez les détenteurs et les distributeurs d’équipements préchargés en HFC 

Ces orientations seront complétées par une action d’initiative régionale.  

 

A cette occasion, AFINEGE et France Chimie Ile-de-France organisent une rencontre entre les industriels et la DRIEE 

portant sur le bilan 2018 et le programme d’actions 2019 de la DRIEE. Ce sera également l’occasion d’avoir 

l’éclairage de la DRIEE sur les différentes évolutions règlementaires en cours et à venir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9h30  Café d’accueil 
 
 

10h00  Mot d’accueil 
Mathilde TIMSIT – Responsable du département SSE de l’UIC Ile-de-France et d’AFINEGE 

 
 

10h10    Bilan des inspections 2018 et programme 2019 
Cédric HERMENT – Chef du Service prévention des risques et des nuisances et du Service de prévision des 
crues 
 
Echanges avec les participants 

  
 

12h00    Clôture  
 
 
 
 

 

Actions de la DRIEE Ile-de-France : 
Bilan des inspections 2018 et  

perspectives 2019 

Programme mardi 12 février 2019 
de 10h00 à 12h00 

Dans les locaux de France Chimie Ile-de-France et d’AFINEGE, 

Le Diamant A – 14, rue de la République – 92800 PUTEAUX 

 

Groupe 
Environnement 
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Mardi 12 février 2019 
Mme, Melle, M. : .....................................................................................................................................  

Fonction : .............................................................................................................................................  

E Mail : .................................................................................................................................................  

Société……………………………………………………………………….Site de :.........................................................   

Adresse :  .............................................................................................................................................  

Téléphone : ............................................................. Fax : ....................................................................  

Référence bon de commande si facturation :  ....................................................................................  

Participera à la réunion Groupe Environnement du 12 février 2019 (1) : 

 OUI  
 Mon entreprise est-elle adhérente à AFINEGE ou à l’UIC Ile-de-France ? 

  Oui, ma participation est gratuite ; 

 

 Non, dans ce cas ma participation est de 250,00€ HT (300.00 € TTC) (2) : 

 Je joins un chèque (300.00 €) établi à l’ordre d’AFINEGE  

 J’effectue un virement (300.00 €) sur le compte d’AFINEGE : 

HSBC FR AGENCE CENTRALE 

RIB  30056 00148 01485439312 91 / IBAN FR76 3005 6001 4801 4854 3931 291 / BIC CCFRFRPP 
 

 
 

 NON mais je souhaite recevoir la présentation (adhérents uniquement) 
 

 

Répondre par : 

 Courrier : AFINEGE – Le Diamant A – 92909 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 E Mail : contact1@afinege.org  

 Téléphone : 01 46 53 11 01  
 

 

 

(1) Cocher la bonne réponse 

(2) Le règlement de la participation pour les non adhérents doit être effectif avant la date de la réunion. 
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