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09h Café d’accueil 

Le Diamant A  
14 rue de la République - 92800 PUTEAUX 

 
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 31 décembre 2019  fixe 

donc les priorités de 2020 pour l’inspection des ICPE. Sont notamment prévus des contrôles accrus : 

 Relatif à l’anticipation du retour d’expérience de l’accident « Lubrizol » : dimensionnement et 

conception de zones et conduite d’écoulement des rétentions ; 

 Sur l’effectivité du tri des déchets dans les centres de tri ; 

 Sur l’application et la pertinence des plans de surveillance et de maintenance des canalisations 

de transport de gaz ou d’hydrocarbures ; 

 Sur le risque accidentel lié aux méthaniseurs. 

Ces orientations seront complétées par des actions d’initiatives régionales.  

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

et la DRIEE portant sur le bilan 2019 et le programme d’actions 2020 de la DRIEE. Cet évènement sera 

également l’occasion d’avoir l’éclairage de la DRIEE sur les différentes évolutions règlementaires en 

cours et à venir. 

09h00 Café d’accueil  

09h30 Mot d’accueil 

Mathilde TIMSIT – Responsable du département SSE de France Chimie Ile-de-France et d’AFINEGE 

 
09h40      Bilan des inspections 2019 et programme 2020 

Alexandre LEONARDI  –  Chef du service prévention des risques et des nuisances de la DRIEE Ile-de-France 
 
Echanges avec les participants 

12h00    Clôture de la réunion  

 

 

 

Actions de la DRIEE Ile-de-France : 

Bilan des inspections 2019 et perspectives 2020 
Mardi 25 février 2020  

de 09h à 12h 
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INSCRIPTION (cliquer sur ce lien) 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44901.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUtgqgjKwohXQnIpuOsU5dKGQ-Vy7J2wN7dqQWAJnRr_HAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUtgqgjKwohXQnIpuOsU5dKGQ-Vy7J2wN7dqQWAJnRr_HAQ/viewform

