
 
 

 

 
 

 

Journée technique APORA  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le jeudi 27 octobre 2022 
En présentiel  

À la Cité des Entreprises  - 60 avenue Jean MERMOZ  - 69373 Lyon  

En partenariat avec : 

 
 

Sur le thème :  

 Installations classées  
pour la protection de l’environnement  

Eau & Sécheresse 



 
 

 

Journée technique APORA du 27 octobre 2022 
ICPE : Actualités & échanges avec l’inspection   

Eau – Sécheresse : retour d’expérience et perspectives  

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 Actualités réglementaires 
Point sur les récentes évolutions réglementaires dont modifications des 
arrêtés du 2/02/98 (risques chroniques) et du 4/10/10 (risques accidentels).  
Christophe RIBOULET – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

9h45 Actualités environnementales 
Substances perfluorées dans le Rhône : point d’information et échanges 
avec l’inspection des installations classées ; perspectives & suites à donner. 
Etienne PERROT – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

10h30 Pause 

10h50 Action régionale « coup de poing » sur la défense incendie  
 Contrôle de la défense incendie sur ICPE autorisées et enregistrées : bilan 

de l’action et suites à donner. Points de vigilance en cas de fortes chaleurs. 
Échanges avec l’inspection des installations classées.  
Thomas DEVILLERS – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

11h45 Post-Lubrizol : prélèvements environnementaux suite à accident 
Modèle d’intervention pour assurer les premiers prélèvements 
environnementaux suite à accident ; approche mutualisée. 
Pascal BERTAUD – SOCOTEC Environnement & Sécurité  

12h 40 Déjeuner 
 

Eau – Sécheresse  

14h15 Bilan de l’été 2022 ; perspectives pour les années à venir 
 Bilan de la situation régionale de l’été 2022. 
 Retour sur les contrôles opérés et vision de la DREAL AuRA ; Échanges 

avec l’inspection des installations classées.  
Intervenant à confirmer – DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

15h15 Recyclage des eaux usées, une solution d’avenir 
 Retour d’expérience d’un industriel de la filière textile. 
 Hervé LECLERCQ – Holding Textile Hermès  

16h00 Plan d’action sécheresse 
 Diagnostic détaillé des consommations d’eau sur site industriel et 

élaboration d’un plan d’actions de réduction ; approche 
méthodologique et retour d’expériences industriel.  

 Stéphanie DUGENEST – ANTEA Group  

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


