
 

  

  

  

  

IINNVVIITTAATTIIOONN    ––    PPRREESSSSEE  

  

Jérôme Goellner 
Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie  

vous invite à un point -presse sur  
 

« La prévention des risques industriels en Île-de-France », 
à l'occasion de la publication de l’édition 2017 de « l'Environnement Industriel en Île-de-France » 

mardi 27 Juin 2017 à 9 h 30 

à la DRIEE Île-De-France 
12, cours Lumière– 94 300 Vincennes 

 

Ce point presse permettra de dresser le bilan à fin 2016 des risques industriels en Île-de-France et de 
présenter les actions de prévention menées par l'inspection des installations classées cette année au 
cours des quelques 1 500 contrôles  menés.  

 
 

Merci de confirmer votre participation auprès de Magali MAUGER  01 87 36 45 37 
mèl : magali.mauger@developpement-durable.gouv.fr 

 

Accéder à nos bureaux de Vincennes en transport en commun ou Velib : 

 métro ligne 1 station Bérault 

 RER A (station Vincennes)  

 Velib stations : 

 n° 43006 : 30 avenue des minimes (rue des vignerons) – côté bois de Vincennes  

 n° 43003 : 104 avenue de Paris 

Accès principal par le 25 bis avenue du petit parc  
Accès piéton complémentaires par le 28 bis rue des vignerons (code portillon 13) 

L’accent sera mis sur les spécificités franciliennes et les chantiers 2017 : 

- la mise en œuvre de l’autorisation unique ICPE et des mesures de 
simplification du droit de l’environnement ;  
- la lutte contre les installations illégales dans la logistique et la gestion 
des déchets, en particulier dans les secteurs du BTP et du traitement des 
métaux ; 
- les actions de maîtrise des risques accidentels, avec la réalisation 
d’inspections supplémentaires en sûreté, la finalisation des plans de 
prévention des risques technologiques, la mise en place de la directive 
SEVESO 3 ; 
- la réduction des émissions industrielles dans l’air et dans l’eau ;  
- la gestion des sols pollués avec l’application de la réglementation des 
secteurs d’information des sols. 
Ce sera également le moment de faire le point sur la sécheresse au 
terme d’un printemps très chaud. 


