
COMMUNIQUE DE PRESSE

Besançon, le 18 mai 2021

Réalisation d’une campagne d’inspections sur la prévention du risque incendie dans
les  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  nivernaises  et
icaunaises
31 mai – 4 juin 2021

A la veille de l’été et de ses fortes chaleurs, l’Unité Interdépartementale Nièvre-Yonne de la
DREAL Bourgogne Franche-Comté organise une campagne d’inspections sur la prévention du
risque  incendie  dans  les  industries  des  départements  de  la  Nièvre  et  l’Yonne.  Cette
campagne d’inspections menée conjointement avec les services de secours (SDIS 58 et SDIS
89) se déroulera du 31 mai au 4 juin 2021.

L’objectif de ces contrôles est de s’assurer des dispositions matérielles et organisationnelles
mises en œuvre au sein des établissements pour la détection d’un éventuel incendie,  son
extinction,  l’alerte,  la  prévention du risque  de pollution par  les  eaux  d’extinction et  leur
élimination.

La  lutte  contre  l’incendie  fait  partie  des  prescriptions  réglementaires  définies  dans  des
arrêtés ministériels et/ou des arrêtés préfectoraux auxquelles les installations classées sont
soumises.

Les inspections concerneront une vingtaine de sites industriels dans des secteurs d’activités
variés (traitement du bois, plasturgie, entrepôts et logistique, etc) et se feront pour la plupart
de façon inopinée. En cas de non-conformités majeures, des suites administratives ou pénales
pourront être proposées.

Les résultats de la campagne d’inspections seront communiqués en juin prochain.
Les rapports d’inspections rédigés dans le cadre des visites sont par ailleurs rendus publics au
moment de leur publication, sur la base de données Géorisques.

Au niveau national, le nombre d'accidents sur le périmètre « hors Seveso » s'est élevé à 370 en 2019,
en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Les incendies arrivent en tête des phénomènes
dangereux en cause (près  de 60 % des cas),  d’où une vigilance accrue sur  ce sujet de la  part de
l’Inspection des Installations Classées.

Odile Roque Bedeaux
pôle communication
Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement

Tél : 03 81 21 67 18 / 07 61 20 94 79
Mél : odile.roque@developpement-durable.gouv.fr
17E rue Alain Savary CS 31269                                    1

www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/

                            @Prefet21_BFC

                                                                       @Prefet21.BFC

https://www.georisques.gouv.fr/


Odile Roque Bedeaux
pôle communication
Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement

Tél : 03 81 21 67 18 / 07 61 20 94 79
Mél : odile.roque@developpement-durable.gouv.fr
17E rue Alain Savary CS 31269                                    2

www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/

                            @Prefet21_BFC

                                                                       @Prefet21.BFC


