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Le mardi 5 avril 2022 
 

Les actualités de l'environnement industriel : 
 

ICPE : Actions de l'inspection 2021/2022, Post-
Lubrizol et échanges avec la DREAL 

 
L'Eau, une ressource à partager : sécheresse, plans 

de gestion de la ressource et futur SDAGE  
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Journée technique APORA du 5 avril 2022 
Les actualités de l'environnement industriel : ICPE et actions de l'inspection – L'eau, 

une ressource à partager 
 

8h30 Accueil des participants (café d'accueil)  

9h00 Ouverture de la journée 
Dominique BONO – Président d'APORA 
 

Installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

9h15 Bilan de l'action de l'inspection en 2021 
Retour sur les contrôles et actions menées en 2021 par l'inspection des ICPE 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Etienne PERROT – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

9h50 Thèmes d'actions de l'inspection pour 2022 
Décryptage de l'instruction ministérielle de décembre 2021 ; zoom sur les 
priorités et initiatives régionales 
Christophe RIBOULET – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

10h30 Pause 

11h00 Post-Lubrizol : plus d'un an après la parution des textes, où en 

sommes-nous ? 
 Rappel des dispositions applicables au 1er janvier 2022 pour les différents 

volets (état des stocks, antériorité 1510, …) et projection sur les prochaines 
échéances 
Alexia MONTCHAUD-MIET – BUREAU VERITAS 

 
 

12h00 Table ronde avec la DREAL AuRA : échanges autour des ICPE, 

Trackdchets, … ; réponses aux questions 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

 

12h 40 Déjeuner 

 
Eau : une ressource à partager 

 

14h15 Gestion de la ressource et sécheresse 
 Cadre national et local ; arrêtés cadres départementaux 

Intervenant à confirmer – DDT du Rhône  
   

15h00 Plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) 
 Comment gérer les masses d'eau en déséquilibre ? 
 Panorama des actions en cours dans le bassin RM&C 

 Intervenant à confirmer – Agence de l'eau RMC 
 

15h45 SDAGE 2022-2027 et programme de mesures 
 Décryptage et présentation des enjeux pour l'industrie 
 Point sur le 11ème programme des aides de l'Agence 

 Benoit BOUCHER – APIRM ; Vice-Président Comité de Bassin RM 
 

16h20 Retour d'expérience de plans d'économie d'eau : exemples 

concrets de mise en œuvre en milieu industriel ; aides et intérêt. 
 Philippe AUDEOUD – Groupe SOFILETA 

 

16h50 Conclusion et clôture de la journée 
Dominique BONO – Président d'APORA 

 


