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lE PoiNt mENsuEl à DEstiNAtioN Du PRéfEt DE lA RégioN

Et DE sEs sERvicEs

RisquEs Et NuisANcEs

Réunion des référents Départementaux 
Inondations

Le 6 octobre 2015, le Service de Prévision 
des Crues du bassin Seine Moyenne – Yonne 
– Loing a réuni les SIDPC des préfectures et 
les Référents Départementaux Inondations 
de son territoire. La mission de Référent 
Inondation a été créée en 2011 et est exer-
cée par les Directions Départementales des 
Territoires et  par la DRIEE (sur les dépar-
tements de Paris et de Proche Couronne). 
Elle vise à appuyer le préfet dans la gestion 
d’une crise inondation en apportant une 
expertise dans l’interprétation des bulletins 
du service de prévision des crues et l’antici-
pation des conséquences à attendre.

Cette réunion a permis de faire le bilan de 
la saison de crue 2014-2015 et d’évoquer 
le développement des chantiers nationaux 
prioritaires :

•	 passage d’une prévision des crues à une 
prévision des inondations rendu possible 
grâce au déploiement d’une nouvelle 
cartographie ;

•	 développement d’outils cartographiques 
permettant de faciliter la gestion de 
crise ;

•	 préparation de la révision des seuils de 
vigilance crue ;

•	 rappel des circuits d’information entre 
services et présentation de l’appui que le 
service de contrôle des ouvrages hydrau-
liques peut apporter en période de crise.

Suite à cette réunion, un plan d’action par-
tagée 2015-2016 sera établi.

BAssiN sEiNE NoRmANDiE

Approbation du sDAgE 2016-2021

Le Projet de schéma directeur de gestion 
des eaux  (SDAGE) 2016-2021 a été approu-
vé à une très large majorité par le comité 
de bassin lors de sa séance du 5 novembre 
2015. Après deux années de travaux, une 
cinquantaine de réunions des différentes 
commissions et groupes de travail, une 
phase très riche de 6 mois de consultation 
du public et des assemblées et une étude 
juridique, les acteurs de l’eau se sont mis 
d’accord sur un document qui sera approuvé 
par arrêté Préfectoral d’ici le 22 décembre 
2015. 

Le projet de SDAGE est accompagné du pro-
gramme de mesures (PDM) approuvé lui 
aussi au cours du même comité de bassin. 
Celui-ci décline pour chacune des masses 
d’eau du bassin les mesures plus opéra-
tionnelles destinées à atteindre le bon état 
écologique fixé par la directive européenne 
cadre sur l’eau. Pour atteindre ce bon état 
dans 62 % des masses d’eau (contre 39 % 
aujourd’hui) il sera investi un montant esti-
mé à 6,5 milliards d’euros en 6 ans.

EAu Et sous-sol,
PolicE DE l’EAu
5ème plan d’action nitrates : validation 
des outils de calcul de la dose prévi-
sionnelle

Dans le cadre du contentieux européen du 
défaut de déclinaison de la Directive de 
1991 concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir 
de sources agricoles, des arrêtés régionaux 
ont été pris pour fixer un référentiel régio-
nal prévu dans l’arrêté du 19 décembre 
2011 relatif au programme d’actions natio-

nal à mettre en œuvre dans les zones vul-
nérables afin de réduire la pollution par les 
nitrates d’origine agricole. Ce référentiel 
permet de calculer, pour chaque îlot cultural 
situé en zone vulnérable, la dose prévision-
nelle d’azote à apporter à la culture. Pour 
mémoire, l’ensemble de l’Île-de-France est 
en zone vulnérable, sauf Paris et les dépar-
tements de proche couronne.

Les méthodes de calcul utilisées peuvent 
différer de celles de l’arrêté à la condition 
que l’exploitant utilise un outil de calcul de 
la dose prévisionnelle. L’outil utilisé doit 
être conforme à la méthode du bilan prévi-
sionnel telle que développée par le comité 
français d’études et de développement de 
la fertilisation raisonnée (COMIFER).

Pour clarifier la situation, une procédure 
de reconnaissance réglementaire de cer-
tains outils de calcul de la dose prévision-
nelle d’azote est en cours. Cette procédure 
conduira, in fine, à lister dans l’arrêté « réfé-
rentiel » les outils de calcul de la dose prévi-
sionnelle qui seront reconnus dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée au titre des programmes 
d’actions nitrates et dont l’utilisation sera 
donc réglementairement autorisée.

La première phase de la procédure de re-
connaissance réglementaire de ces outils 
de calcul de la dose prévisionnelle d’azote 
a été lancée en janvier par la MAAF et le 
MEDDE. L’objectif est de disposer des pre-
mières listes d’outils reconnus réglementai-
rement pour la campagne culturale 2016-
2017. Pour l’Île-de-France, c’est la DRIEE et 
la DRIAAF, en tant que secrétariat du Groupe 
Régional d’Expertise Nitrate, qui se sont 
chargés des travaux régionaux. Le COMIFER 
assure l’analyse statistique des résultats au 
niveau national.

Cette première phase se décline en 5 
grandes étapes successives :

1. Recensement des outils de calcul utili-
sés dans chaque région et description de 
chaque outil, via le renseignement d’une 
fiche type. Cette fiche a pour vocation de 
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proposer une lecture standard (en référence 
à la méthode COMIFER) pour tous les outils, 
et à être un support d’échanges entre les 
membres du GREN, les concepteurs et édi-
teurs d’outils et le groupe national d’appui 
aux GREN. Elle explicite le contenu d’un 
outil, et son domaine d’application (par 
région, culture, etc.).

2. Construction par le GREN des 60 cas types 
régionaux, représentatifs des situations 
culturales de la région et si besoin de ses 
spécificités (cultures, successions culturales, 
type de sol, usage de fertilisants orga-
niques...).

3. Calcul des doses prévisionnelles pour 
chaque cas type avec les outils recensés et 
avec la méthode de calcul de l’arrêté régio-
nal « référentiel ».

4. Analyse statistique des doses calculées 
par les différents outils, de leur dispersion, 
et du positionnement des doses calculées 
avec la méthode de calcul de l’arrêté « réfé-
rentiel » et réflexion sur des critères d’ana-
lyse des résultats fournis par les outils.

5. Au vu des résultats de l’analyse, proposi-
tions de critères à respecter pour la recon-
naissance réglementaire des outils dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’équilibre 
de la fertilisation azotée au titre des pro-
grammes d’actions nitrates.

En Île-de-France, les étapes 1 à 4 sont ter-
minées : l’analyse conclut à un écart très 
faible entre la moyenne calculée par les ou-
tils et les doses calculées par l’arrêté régio-
nal. Il a été observé en outre que l’objectif 
de rendement est l’un des facteurs les plus 
importants de l’exercice. Or il ressort que 
dans 60% des cas, les rendements objec-
tifs sont surévalués de 10 à 20%. Le GREN 
Ile-de-France qui se réunira fin janvier 2015 
pourra maintenant procéder à l’étape finale 
(5).

Réunion d’information pour les 
maîtres d’ouvrage et bureaux 
d’études franciliens sur l’autorisation 
unique iotA

Dans le cadre de la loi de transition énergé-
tique, l’expérimentation de mise en œuvre 
de l’autorisation unique IOTA est étendue 
à l’ensemble des régions du territoire mé-
tropolitain à compter du 19 août avec une 
période transitoire de trois mois.

Ainsi, pour les installations, ouvrages, tra-
vaux et activités (dits IOTA) soumis à au-
torisation au titre de la loi sur l’eau, une 
procédure intégrée est mise en œuvre. Elle 
conduit à une décision unique du préfet de 
département, qui regroupe l’ensemble des 
décisions de l’État relevant :

•	 du code de l’environnement : Autorisa-
tion au titre de la loi sur l’eau, au titre 
des législations des réserves naturelles 
nationales et des sites classés et déro-
gations à l’interdiction d’atteinte aux 

espèces et habitats protégés ;

•	 du code forestier : Autorisation de défri-
chement.

Cette procédure autorisation unique IOTA 
est par ailleurs articulée dans le temps avec 
d’autres procédures connexes : la délivrance 
du titre domanial sur le domaine public flu-
vial et maritime, le permis de construire et 
l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue 
de la consommation humaine.

Dans ce cadre, la DRIEE et les services de 
police de l’eau des DDT ont organisé, le 13 
octobre 2015, à la préfecture de Paris, une 
réunion d’information sur ce nouveau dis-
positif destinée aux maîtres d’ouvrage et 
aux bureaux d’étude franciliens.

Cette journée d’information a connu un 
franc succès puisque près de 130 personnes 
étaient présentes. La mise en place de ce 
nouveau dispositif a suscité l’intérêt des 
participants mais également des interroga-
tions légitimes, en particulier concernant le 
dépôt d’un dossier unique complet et l’arti-
culation avec les procédures tierces (urba-
nisme en particulier). Ils ont ainsi souligné 
le risque de complexification, au moins dans 
un premier temps, et de retard des dossiers 
qui arriveront à maturité dans les prochains 
mois. Les services de l’Etat ont insisté sur 
la nécessité pour les maîtres d’ouvrage et 
bureaux d’étude de les contacter le plus en 
amont possible du dépôt de dossier et, de 
préférence, de s’inscrire dans la démarche 
de pré-cadrage prévue par les textes. 

Les présentations qui ont été faites par les 
services sont disponibles sur le site internet 
de la DRIEE, dans la rubrique Autorisation 
Unique.

NAtuRE, PAYsAgEs,
REssouRcEs

La DRIEE pilote une journée thématique 
inter-régionale sur la «prévention des 
risques liés à l’exposition aux poussières 
dans les carrières

Depuis le 1er janvier 2014 et en application 
du décret n°2013-073, les dispositions du 
code du travail concernant l’exposition des 
salariés aux poussières sont élargies aux 
lieux de travail se trouvant à l’extérieur 
pour les mines et carrières. L’évaluation de 
l’exposition aux poussières doit être menée 
par l’exploitant pour ses salariés suivant 
une méthode qu’il choisit. Les syndicats 
professionnels concernés ont réalisé avec 
l’aide de l’INERIS un guide pour aider les 
exploitants de carrières dans cette tâche. 

A la demande du ministère de l’écologie, 
la DRIEE Île-de-France a été région pilote 
pour organiser une journée consacrée à 

cette thématique dans le but de former 
les inspecteurs du travail dans les mines et 
carrières. Cette journée, qui s’est déroulée 
le 7 octobre, a regroupé, outre des inspec-
teurs de la DRIEE, des inspecteurs de la DEAL 
Réunion, des DREAL Centre-Val de Loire et 
Bourgogne. 

L’UT 77 de la DRIEE a accueilli les inspec-
teurs pour la première partie de la journée 
consacrée aux rappels réglementaires, à la 
présentation des méthodologies d’évalua-
tion de l’exposition aux poussières et au 
guide de la profession, outil d’aide à cette 
évaluation. L’INERIS a été mandaté par le 
ministère de l’écologie pour dispenser cette 
formation. 

L’après-midi s’est déroulée sur le site de 
la carrière CEMEX de Marolles-sur-Seine. 
L’exploitant a présenté son analyse concer-
nant l’exposition de ses salariés aux risques 
poussières. L’échange entre l’exploitant 
et les participants a été très constructif. Il 
a permis aux inspecteurs de voir concrète-
ment l’application de la théorie présentée 
le matin même et de se préparer à l’action 
nationale 2016 sur le sujet.

Publicité extérieure : action de police le 
long de l’ex-RN3 à Vaujours (93)

Lors d’une visite d’inspection le 29 sep-
tembre 2015, la DRIEE a constaté 19 dispo-
sitifs publicitaires en infraction sur la com-
mune de Vaujours le long de la voie express 
RN3, dans le sens Paris-province au niveau 
de l’emplacement d’arrêt d’urgence situé 
hors agglomération (voir photo ci-dessous).

La publicité est interdite hors aggloméra-
tion par le code de l’environnement. Des 
procédures administratives ont donc été 
engagées. Après la transmission des pro-
cès-verbaux au procureur de la République, 
des lettres d’information ont été adressées 
aux différents afficheurs préalablement aux 
arrêtés préfectoraux de mise en demeure.

Cette inspection s’inscrit dans le plan d’ac-
tion établi par le pôle publicité extérieure 
de la DRIEE et validé par les préfets des 
départements de Paris et de la proche cou-
ronne. Les inspections se poursuivront sur 
les 27 communes sans règlement local de 
publicité, où l’État est compétent, parallèle-
ment au traitement prioritaire des plaintes 
adressées par les associations agréées. 

Depuis l’assermentation et le commission-
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nement des agents du pôle en mai 2015, 
environ vingt dispositifs signalés par les 
associations ont été déposés, ce qui repré-
sente un taux de dépose avant contentieux 
d’environ 80%. Une quinzaine de plaintes 
est en cours de traitement. Par ailleurs, les 
visites d’inspection ciblées en recherche 
d’infraction ont abouti à la dépose d’un 
dispositif à Bagneux (92) ; deux procédures 
sont en cours à Rungis (94) et des procé-
dures seront prochainement engagées pour 
des dispositifs en infraction sur la RN20 (92) 
et sur la RN6 (94).

mise en œuvre de la nouvelle pro-
grammation fEADER pour le soutien 
au financement du réseau Natura 
2000

Natura 2000 est un réseau européen de 
sites identifiés pour la qualité, la rareté ou la 
fragilité des espèces animales ou végétales 
et de leurs habitats naturels. Il est constitué 
en Île-de-France de 35 sites désignés au 
titre des directives Habitats et Oiseaux, ce 
qui représente 8 % du territoire et concerne 
20 % des communes franciliennes.

L’Etat français a choisi de mettre en œuvre 
cette politique européenne par des outils 
contractuels avec les acteurs de territoire, 
sur le principe que la conservation des 
espèces et habitats d’intérêt communau-
taire passe par le maintien des activités hu-
maines et des pratiques. Pour chaque site, 
l’Etat désigne un comité de pilotage, organe 
de concertation réunissant les collectivités 
et les acteurs locaux, chargé de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre du document 
d’objectifs du site, et présidé par un élu. La 
mise en œuvre des actions du document 
d’objectifs est assurée par un animateur, 
par des moyens de communication, de 
pédagogie, de suivi scientifique et l’accom-
pagnement à la signature de contrats et de 
chartes. 

Les collectivités franciliennes sont large-
ment mobilisées dans la mise en œuvre 
de cette politique puisqu’elles portent et fi-
nancent l’animation de 30 de ces sites, qu’il 
s’agisse des conseils départementaux, de la 
Région, ou de groupements de collectivités. 
Le financement est assuré pour moitié par 
le Fonds européen agricole pour le dévelop-
pement rural (FEADER), et pour moitié par 
des crédits du ministère de l’écologie au 
titre du programme 113 ou des crédits des 
collectivités. Les collectivités réalisent l’ani-
mation en régie ou par des marchés publics.

En Île-de-France, à l’occasion du transfert de 
l’autorité de gestion du FEADER au Conseil 
régional, les mesures relatives à l’animation 
des sites Natura 2000 ont été maintenues 
dans le programme de développement 
rural régional (PDR), permettant ainsi une 
continuité dans la mise en œuvre des docu-
ments d’objectifs des sites Natura 2000.

Après une année de transition en 2014 
prolongeant les règles de l’ancienne pro-
grammation (2007-2013), la nouvelle pro-
grammation pilotée par le Conseil régional 
a été mise en œuvre dans le cadre du nou-
veau PDR de manière effective en 2015. Par 
anticipation à l’approbation du PDR franci-
lien par la Commission européenne (qui a 
finalement eu lieu en août 2015), la me-
sure animation Natura 2000 a été ouverte 
à compter du 1er mars 2015 par arrêté du 
président du Conseil régional. La DRIEE, 
désignée « guichet unique - service instruc-
teur » des aides par la convention de délé-
gation de tâche du 24 février 2015, a ainsi 
réceptionné les dossiers de demande d’aide 
2015. Le financement de l’animation Natura 
2000 mobilisera en 2015 environ 600 000 € 
dont 280 000 € de FEADER et 270 000 € de 
crédits MEDDE, et 50 000 € de financement 
des collectivités. 

La mise en place effective de cette nou-
velle programmation requiert de nom-
breuses étapes techniques dépendantes 
d’arbitrages nationaux entre l’association 
des régions de France (ARF), les ministères 
de l’écologie et de l’agriculture et l’agence 
de services de paiement (ASP)  (ouverture 
anticipée de la mesure, définition des dé-
penses éligibles, validation des modèles de 
documents, signature de conventions de 
délégation de tâche, délégations et sub-
délégations de signature, mise en place 
de comités techniques et de comités de 
programmation, ouverture d’outil d’instruc-
tion dématérialisée...) A ce jour, un certain 
nombre de dossiers doivent encore être 
présentés en comité de programmation afin 
de proposer les conventions financières aux 
bénéficiaires, le modèle de décision juri-
dique étant sur le point d’être validé par le 
Conseil régional d’Ile-de-France.

éNERgiE, climAt, 
véhiculEs
lauréats franciliens de l’appel à pro-
jets « villes respirables en 5 ans »

Dans le cadre du plan national d’actions 
pour la qualité de l’air annoncé le 2 juin der-
nier, la ministre de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie a souhaité 
favoriser l’émergence d’actions concrètes 
et ambitieuses de lutte contre la pollution 
atmosphérique, en lançant l’appel à projets 
« Villes respirables en 5 ans ». Les collectivi-
tés candidates devaient s’engager à mettre 
en œuvre à terme une Zone à Circulation 
Restreinte (ZCR), ainsi que deux actions 
supplémentaires dans deux secteurs diffé-
rents (transports, résidentiel ou encore agri-
culture).

Les candidats ayant déposé un dossier en 
Île-de-France ont tous retenu l’attention du 
ministère. La ville de Paris, en équipe avec 
plusieurs grandes intercommunalités de 
petite couronne, est ainsi lauréat de l’appel 
à projets dont la dotation peut atteindre 1 
million d’euros. La Communauté d’agglo-
mération de la Vallée de la Marne (94) est 
désignée «collectivité en devenir» et doit 
améliorer son projet d’ici la fin de l’année. 
Les communes de Saint-Maur-des-Fossés 
(94) et Champlan (91) feront enfin l’objet 
de contrats locaux de transition énergé-
tique.

Pour conforter leurs projets, ces collectivités 
pourront utilement s’appuyer sur le Fonds 
Air mis en place par l’ADEME pour 3 ans et 
qui vise à aider financièrement le rempla-
cement des appareils anciens de chauffage 
individuel au bois par des équipements per-
formants.

DévEloPPEmENt DuRABlE 
DEs tERRitoiREs Et DEs 
ENtREPRisEs

«  le climat, c’est chez moi !  », nou-
veau projet régional d’éducation à 
l’environnement et au développe-
ment durable
A la veille de la COP 21, la DRIEE et les trois 
académies franciliennes se mobilisent pour 
sensibiliser les élèves aux enjeux clima-
tiques. Les 6 et 7 octobre, elles ont organisé 
et animé deux formations à destination des 
équipes pédagogiques.

La première formation a rencontré un vif 
succès avec près de 200 inscrits, majoritai-
rement des enseignants de collèges et de 
lycées qui souhaitent réaliser des simula-
tions de la COP21 dans leurs classes.

La seconde formation est la première étape 
d’une mobilisation des lycées sur l’année 
2015-2016. Fortes du succès du projet « Ly-
céens franciliens, notre COP 21 », la DRIEE et 
les académies ont lancé une nouvelle opé-
ration : « Le Climat, c’est chez moi ! Lycéens 
d’Ile-de-France et du Monde, notre Agenda 
des solutions ». Le projet a démarré en pré-
sence de vingt-cinq lycées franciliens volon-
taires et d’un représentant de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger qui 
coordonne les candidatures d’une dizaine 
de lycées français à l’international. Après 
une année de travail, les experts-lycéens se 
retrouveront le 18 mai 2015 pour construire 
ensemble un agenda des solutions locales 
autour des enjeux du changement clima-
tique.

Retrouvez toutes les étapes de ce projet 
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sur :

http://www.driee.ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr/le-climat-c-est-chez-
moi-lyceens-d-ile-de-france-r1190.html.

mécénat et environnement : la DRiEE 
a formé une dizaine d’associations et 
de PmE franciliennes

En 2015, la DRIEE a organisé et financé une 
formation au mécénat environnemental 
pour une dizaine d’associations environ-
nementales et de TPE et PME franciliennes. 
Son objectif : développer les partenariats de 
mécénat en faveur de l’environnement en 
Île-de-France.

La formation s’est déroulée sur six mois. 
Après une session théorique à distance, 
les associations d’un côté et les entreprises 
de l’autre ont participé à un atelier d’une 
journée, les 4 et 18 juin. Accompagnés par 
un expert du mécénat, les participants ont 
expérimenté des méthodes et outils opéra-
tionnels pour acquérir la posture appropriée 
et respecter les étapes essentielles à un 
partenariat de mécénat de qualité. Ils ont 
ensuite eu plusieurs semaines de réflexion 
pour mûrir leur projet avant d’être réunis 
lors d’un atelier commun, le 1er octobre der-
nier  : bénéficiaires et mécènes en devenir 
ont ainsi pu échanger sur leurs besoins ou 
leurs attentes et travailler collectivement.

Promotion des contrats aidés dans les 
associations environnementales

Les associations environnementales, en 
appui de l’action de leurs membres béné-
voles, sont susceptibles  d’accueillir un 
emploi salarié au sein de leurs structures 
pour consolider leurs interventions. Avec le 
soutien de la DRIEE et de la DIRECCTE, France 
Nature Environnement Ile-de-France a éla-
boré la brochure « Associations environne-
mentales en Ile-de-France. Employez grâce 
au CUI-CAE ». Le contrat unique d’insertion 
- contrat d’accompagnement dans l’emploi 
est un contrat pour lequel l’État accorde une 
aide financière pour faciliter l’accès à l’em-
ploi de personnes rencontrant des difficul-
tés d’insertion professionnelle. Avec cette 
brochure, l’association FNE IdF témoigne 
sur sa démarche d’embauche et présente 
plusieurs exemples d’emplois aidés créés 
au sein d’autres associations. En somme, 
une invitation à la création d’autres emplois 
aidés en faveur de l’environnement.

AsN 
DivisioN 
DE PARis

séminaire de 
médecine Nucléaire

La division ASN de Paris a organisé un sé-
minaire à l’intention des professionnels de 
médecine nucléaire le 29 septembre 2015. 
La quasi-totalité des services de médecine 
nucléaire d’Île-de-France et des Départe-
ments d’Outre-Mer étaient représentés. 
La qualité et l’intérêt des présentations 
ont été soulignés par les 140 participants. 
L’ensemble des supports des intervenants 
ont été mis en ligne sur la page Internet de 
la division de Paris sur le site www.asn.fr, 
rubrique « actualités de votre région ».

inspection réactive en guadeloupe

La division de Paris a diligenté une inspec-
tion réactive en Guadeloupe suite à une 
suspicion de radionécrose (brûlure radio-
logique) pour un patient ayant subi une 
pose de défibrillateur cardiaque lors d’une 
intervention chirurgicale radioguidée. Suite 
à une expertise réalisée par l’Institut de Ra-
dioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), 
il s’est avéré que la lésion développée par 
le patient n’était pas d’origine radiologique. 
Néanmoins, l’inspection de deux jours sur 
site menée par un inspecteur de la radiopro-
tection, le chef de pôle B de la division de 
Paris et un expert de l’IRSN ont révélé des 
manquements graves dans l’organisation 
de la radioprotection sur le site. La lettre de 
suite de cette inspection a été publiée sur 
le site Internet de l’ASN. Une inspection de 
suivi sera réalisée au printemps 2016 dans 
le cadre de la campagne annuelle d’inspec-
tions aux Antilles.
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