
Synthèse

Ateliers Risques Industriels

Réglementation et 
Arrêté préfectoruax 

: Faciliter et 
documenter l'accès 

aux conditions 
d'exploitation des 

sites autorisés

J'alimente les 
donnes ! je 

pense en avoir 
suffisament :)

Géodéris : 
anciens 

sites 
miniers

GeoIDE, 
georisques... 
(cartographie 
pour localiser)

Nous téléchargeons des 
données d'aléas naturels et 

technologiques pour la 
production de cartes PCS 
(pour communes), DDRM 

(pour Etat), portrait de 
territoire (pour Etat et 

collectivités), d'exposition 
(pour les exploitants), etc

sites classés ICPE, 
géorisques.. pour 

identifier 
notamment des 
sites dégradés 

(projets PV)

données utilisées 
: base installations 
classées - manque 

infos sur levées 
mise en demeure

Géorisques : 
carto et base 
de données 

ICPE

cartopass/ 
données 
iCPE sites 

seveso

flux 
WMS/WFS

GoeIDE catalogue 
pour télécharger 
et exploiter les 

données de 
manière plus 

précise

Sites 
classés 

ICPE

données Seveso/ICPE par 
arrondissement (ex arrondissement 

Istres) en cumulant les parcs 
naturels, les espaces remarquables 
et les transports, dans une version 

sobreRecherches des 
données pour 

analyser 
l'environnement 

(risques, env. 
industriel et naturel)

Projets PV 
sur sites 

anthropisés

GéoIDE pour  
identifier les 

enjeux à 
proximité des 
sites étudiés

manque 
informations 

concernant les 
ICPE D, DC, E

infos pas 
forcément 

à jour

Recensement des 
décharges 

illégales pour 
lesquelles des 

sanctions ont été 
prononcées

Batrame : il n'y a pas 
les arrondissements  

(hors Marseille) ex celui 
d'Istres. cartes difficiles 

à exploiter dans une 
logique communication 

(trop chargée)

où trouver les 
emplacements et 
les effectifs des 

ERP et des 
entreprises pour 
évaluer la gravité

Nous produisons 
des SIG dédiés ou 

publics et réalisation 
des liens 

interopérables avec 
les données DREAL 

entre autre

Avis 
de l'AE

1

défrichement 
/ risque feu 

de foret (plus 
cartelie ?)

Possibilité d'avoir 
des données 

surfaciques plutôt 
que ponctuelles ? 
Pour les ICPE, les 

décharges, les sites 
pollués...

Mise à disposition 
des zonages 

réglementaires 
des PPRT sur des 

cartographies 
interactives

jurisprudence 
relative aux 

ICPE

1

PNA (liste non 
exhaustive sur 
GeoIDE, pas à 

jour)

Limites des 
ICPE 

(cartographies 
interactives)

téléchargement 
des données 
Georisques ?

Souhait du Cyprès d'avoir 
une connaissance et 

visualisation des données 
d'évolution des sites (par 
ex. nombre de sites ICPE 

soumis à un risques 
inondation)

données de trafics 
(routier et fer) 

avec la par de MD 
par classe de 

danger

alertes pour la 
mise à jour des 

données / 
nouvelles 
données 

téléchargeables

Accéder aux 
données 

temporelles pour 
connaître évolutions 

dans le temps 
(croisement de 

données)

Cartes 
interactives 
des zonages 

PPR
1

Le système 
d'information 

GéoIDE  va 
évoluer fin 2021 

/ début 2022

Vérifier que les données 
sensibles des ICPE 

(données sureté) ne sont 
pas en Open Data - vérifier 

notamment 
photovisualisation sur 

Batrame
Vérifier les obligations de 

floutage

TMD pour 
analyse 

du risque

Cartographie 
des carrières 

arrivant en fin 
d'exploitation

Point de vigilance demande par 
France Chimie Environnement 

sur le partage et la transparence 
vis à vis de données 

concurrentielles. Su r les arrêtés 
préfectoraux + nouveau format 
de rapport à venir  - voir quelles 

données (quantitatives) ne 
risquent pas de donner des infos 

concurrentielles

risques 
naturels : 

feu de 
foret, neige

France Chimie 
Environnement : 
demande que la 
DREAL mette la 

levée des écarts en 
plus du rapport et 
des fiches d'écart

Documents sur 
georisques (bdd ICPE)  
par forcément toujours 

à jour

Données de 
contexte : liaison 
entre l'(ex)ORRM 

et l'ONRM ? 
(populations 

exposées)

Recensement des 
sites ICPE pour 

lesquels la mise en 
place d'un parc PV 
pourrait s'intégrer 
dans sa cessation 

d'activité

données qualité 
air (CIGALE, 

atmosud)  : quel 
lien avec DREAL)

SIGES 
(données 

eaux 
souterraines)

Intégrer les 
données 

temporelles 
pour les ICPE

Côté SIG - mieux 
exploiter les données 
dispo sur Géorisque,  
connexion par flux. 
GéoIDE carto moins 

fourni que Géorisque

SUP des 
canalisations  : 

possibilité de les 
avoir sur des 

cartographies ?

évolution du GéoIDE au 
niveau national, la 

DREAL va s'adapter ==> 
croisement avec 
d'autres types de 

données (population...)

Point de vigilance : 
Problème  de 

qualité des données 
mise à dispo avec 

les autres 
producteurs autre 

que la DREAL

Projet en cours sur 
l'intéropérabilité des 

données entre 
DREAL et DDT ==> 
maille régionale en 

question

Projet en cours 
avec le CR (qui 

relais les besoin 
des collectivités), 

SGAR et CRIGE

Avant : le CRIGE avait 
créer un catalogue des 

données nécessaire 
pour les études risque. 
Peut- on reprendre ce 

projet ?

La DREAL met à disposition les données 
qu'elle "produit" et qui alimentent les 

études "risque"
La DREAL n'étant pas  chef de file 

connaissance (c'est le Conseil régional) , 
elle n'a pas vocation à se saisir 
unilatéralement d'un tel projet. 

Toutefois, elle contribue à un partage 
large de la connaissance régionale en lien 

avec le Conseil Régional et les autres 
acteurs du territoire


