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ORDRE DU JOUR
Réunion du 23 janvier 2018 – 10h à 16h

Objet     : Rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans l’eau. Arrêté du
24  août  2017  modifiant  dans  une  série  d'arrêtés  ministériels  les  dispositions  relatives  aux  rejets  de
substances dangereuses dans l'eau en provenance des ICPE.

Adresse     :
DREAL Bourgogne Franche-Comté – site associé de Dijon
21 Boulevard Voltaire, 21 078 Dijon
Amphithéâtre Voltaire
Tél standard : 03 45 83 22 22 
spr.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

Programme     :
9h30 – 10h00 Accueil des participants.

10h00 – 10h15 Introduction à la journée.
Mme Corinne SILVESTRI, responsable du service prévention des risques – DREAL
Bourgogne Franche-Comté

10h15 – 10h45 Les actions de recherche de substances dangereuses dans l’eau pour les ICPE :
historique.
M. Franck NASS, responsable du département des risques chroniques – DREAL
Bourgogne Franche-Comté

10h45 – 12h00 L’arrêté ministériel du 24 août 2017 (AM RSDE).
Mme Ophélie HABERMEYER, chargée de la prévention de la pollution en eaux
superficielles – DREAL Bourgogne Franche-Comté.

12h00 – 12h30 AM RSDE : points d’attention en rapport avec des secteurs d’activité (traitement de
surface, transformation des métaux, déchets ...).
Mme Ophélie HABERMEYER, chargée de la prévention de la pollution en eaux
superficielles – DREAL Bourgogne Franche-Comté.

12h30 – 13h00 Echanges et questions avec les participants.

13h00 – 14h00 Pause déjeuner.

14h00 – 14h45 Les aides apportées par l’agence de l’eau.
M. Dominique NOURY, chargé des pollutions industielles – agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse

14h45 – 15h15 La compatibilité avec le milieu pour le rejet d’une ICPE.
Mme Ophélie HABERMEYER, chargée de la prévention de la pollution en eaux
superficielles – DREAL Bourgogne Franche-Comté.

15h15 – 15h30 QMNA5.
M.  Marc  PHILIPPE,  responsable  du  département  hydrométrie  et  gestion
quantitative – DREAL Bourgogne Franche-Comté.

15h30 – 16h45 Echanges et questions avec les participants.

15h45 – 16h00 Clôture de la journée.
M. Franck NASS, responsable du département des risques chroniques – DREAL
Bourgogne Franche-Comté
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour accèder à la DREAL     : 21 Boulevard Voltaire, 21 078 Dijon

Stationnement     : vous avez la possibilité de vous garer à proximité de la DREAL. Circulation : le code de la
route s’aplique sur l’ensemble du site – vitesse limitée à 20km/h.

Plan de stationnement

Accès     : 
L’accès à l’amphithéâtre sera fléché.

Restauration     :
Vous pourrez vous restaurer au restaurant administratif situé au même endroit : merci de privilégier dans ce
cas un paiement par carte bleue sans contact ou bien prévoir de la monnaie.


