DCPI/BICPE

Point sur la mise en œuvre des
recommandations du rapport du CGEDD
Comité de pilotage de la restauration
écologique de l’Escaut du 15 avril
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Contexte

Dès le 18 mai le Préfet du Nord demande à la ministre de
la transition écologique une mission de retour
d’expérience :
●
pour tirer globalement les leçons de cet incident qui est
intervenu dans un contexte inédit de confinement lié à la
crise sanitaire
●
sur la bonne coordination des services qui interviennent
en cas de pollution de l’environnement
●
sur la situation de TEREOS par rapport à ses obligations
réglementaires
●
Désignation de la mission par le CGEDD le 10 juin
●
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Le rapport du CGEDD
●

La mission a mené 70 entretiens et s’est déplacée sur site

●

Rapport publié le 10 février 2021 : 11 recommandations

●

Diffusé le 18 février aux membres du comité de pilotage avec
une note d’étape sur la mise en œuvre des recommandations

3

Les recommandations
1)Veiller à l’implication de l’OFB
➔un protocole de gestion des pollutions
environnementales préparé par la DDTM (animation
de la MISEN à la demande du Préfet)
2) Communiquer les conclusions du RETEX
➔ Installation du COPIL le 4 décembre et mise en ligne
des présentations
3) Articulation avec la procédure judiciaire
➔ RETEX des services en juillet
➔ Expertise de l’OFB dans le cadre de la LRE
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Les recommandations
4) Associer toutes les parties prenantes et les autorités
belges aux procédures d’évaluation de l’impact de
l’accident et de réparation des dommages à
l’environnement.
➔Participation large au COPIL et groupe d’experts
5) Demander un RETEX dans le cadre de la CIE sur le
système d’alerte de l’Escaut
➔ Actualisation du système d’alerte
➔ 2 GT en cours pour recommandations à faire

Les recommandations
6) Demander à TEREOS une étude comparative des
bassins avant et après fusion
➔ Étude produite pour la campagne 2020/2021 :
limitation des quantités d’eau stockées
➔ Actualisation pour la campagne 2021
7)Un seul arrêté à l’issue du réexamen de l’IED
➔Discussion en cours avec l’exploitant
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Les recommandations
8) Examiner la mise en place d’un système de
surveillance continu pour l’Escaut et sur tous les sites
du même type
➔A été examiné pour l’Escaut
➔En cours d’examen par la DGPR pour tout autre site
9) Compléter la circulaire de 2012 sur relative à la
gestion des impacts environnementaux et sanitaires
en situation post-accident p
➔ En cours d’examen par la DGPR
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Les recommandations
10) Relancer l’action nationale de contrôle des
bassins
➔ En cours d’examen par la DGPR
➔ Contrôle de 24 sites en région
11) Renforcer le contenu des études de danger
➔ Evolution en cours d’examen par la DGPR
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