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La démarche du « Grenelle » a démontré 

la possibilité de changer notre mode de 

développement afin de répondre aux 

enjeux à long terme de protection de 

l’environnement. 

La création du ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et 

de la mer est unique dans le monde : elle 

a permis de regrouper sous une même 

entité les compétences de protection de 

l’environnement et les politiques qui ont le 

plus d’impact dans ce domaine : transport, 

urbanisme, habitat, énergie.

Sans renier la volonté de l’Etat d’apporter 

à nos concitoyens davantage de sécurité, 

de protection, de bien-être, il s’agit de lui 

donner les moyens de définir et de mettre 

en œuvre de manière intégrée un nouveau 

mode de développement. Cette ambition 

est exaltante.

La révision générale des politiques 

publiques est le processus qui permet à 

l’Etat de mener à bien la réforme la plus 

ambitieuse qu’il ait connue depuis soixante 

ans. Il s’agit ni plus ni moins de redéfinir  

ses missions au regard des nouvelles 

attentes de nos concitoyens, de tirer toutes 

les conséquences de la décentralisation, de 

recentrer ses interventions sur les grandes 

priorités.

Cette redéfinition s’accompagne d’une 

réorganisation en profondeur, à l’échelon 

régional comme à l’échelon départemental.

Le cadre régional devient le niveau de droit 

commun de mise en oeuvre des politiques 

publiques. C’est à lui que revient la charge 

de fixer la stratégie, de l’adapter au territoire 

concerné, de piloter l’action au travers de 

l’affectation des budgets et des effectifs, 

de la fixation et du suivi des indicateurs de 

performance. C’est pour cela que l’Etat en 

région Nord - Pas de Calais vient de préciser 

les priorités de son action. C’est dans ce 

contexte qu’a été créée la DREAL, une de 

ses huit directions régionales, dont les 

compétences épousent celles du MEDDM, 

apportant une simplification et une 

cohérence en fusionnant trois anciennes 

directions, la DRE, la DIREN et la DRIRE.

Au travers de ce document, je vous invite à 

prendre connaissance de la grande diversité 

des missions dont l’Etat a la charge, 

toutes réunies dans un seul objectif : 

le développement durable régional. Je 

remercie toutes les équipes de la DREAL 

qui ont permis tous ces résultats et qui font 

qu’aujourd’hui cette toute jeune direction 

est en marche.

Jean Michel Bérard 

Préfet de Région, préfet du Nord

Editorial

Issue de la fusion de la DIREN, de la 

DRE et de la DRIRE, ce nouveau service 

régional unifié pilote les politiques 

de développement durable résultant 

notamment des engagements du Grenelle 

de l’environnement.

Il s’agit de créer les conditions de 

développement durable, de favoriser 

l’émergence d’un nouveau mode de 

développement. Ceci passe d’abord par une 

adaptation en profondeur de l’organisation 

de l’Etat. 

IL s’agit de montrer, ou plutôt de rappeler 

que le développement économique, 

la protection de l’environnement et le 

développement social vont de pair.

Le terrain est particulièrement favorable en 
Nord - Pas de Calais. Forte de ses six pôles 
de compétitivité, elle connaît aujourd’hui le 
renouveau économique, malgré le contexte 
de crise que nous connaissons actuellement. 
Les démarches de développement durable 
sont particulièrement nombreuses, qu’elles 
émanent des entreprises ou des collectivités.
De nombreuses décisions issues du 
Grenelle sont déjà mises en œuvre : lutte 
contre le changement climatique, trame 
verte et bleue, en sont les deux exemples 
les plus connus. 

J’ai donc le plaisir aujourd’hui de présenter 
ce premier rapport d’activité de la DREAL, 
en cherchant à mettre en lumière quelques 

actions phares de la direction.

L’année 2008, c’est l’année de création de 
la DREAL. En six mois, de très nombreux 
agents se sont mobilisés dans les directions 
pour tenir nos objectifs dans un calendrier 
très serré. 13 groupes de travail, 170 
personnes impliquées, élaboration du 
projet de service et organisation des 

affectations de plus de 400 agents.

Je souhaite les remercier et les féliciter très 
sincèrement pour avoir relevé ce challenge 
et si bien réussi dans cette action. Ce 
résultat exceptionel donne confiance pour 
l’avenir. 

Michel Pascal

Directeur DREAL Nord - Pas de Calais

Créer les conditions 
d’un développement durable

La création de la DREAL répond au besoin de mettre en œuvre, à l’échelon régional, 
les politiques de l’Etat impulsées par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer. 



Agir pour la sécurité 
des personnes et des biens

La DREAL a pour vocation de prévenir et maîtriser les risques 
technologiques, sanitaires, naturels ou miniers.
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La poursuite de l’approbation des plans de prévention des 
risques participe à la politique de prévention des risques 
majeurs pour le Nord - Pas de Calais où deux communes sur 
trois ont été durant ces 25 dernières années concernées par 
un arrêté de catastrophe naturelle pour des inondations.

Les missions phares sont l’instruction des demandes des 
exploitants, la prescription, en collaboration avec les DDE,  
de tous les plans de prévention des risques technologiques 
(32 en région) et la poursuite de l’élaboration des plans de 
prévention de risques naturels.
76 agents techniques de l’inspection des installations classées 
assurent l’inspection de 1600 installations du parc soumis 
à sa surveillance, la surveillance des canalisations et des 
équipements sous pression.
L’année 2009 consacrera l’élaboration du plan régional 
santé environnement axé, notamment, sur les inégalités 
environnementales, très prégnantes dans notre région.

Enjeux régionaux
•	 Réduire les risques et mettre en place les plans de prévention autour des sites 

industriels Seveso.
•	 Elargir la connaissance du risque de crues.
•	 Améliorer la connaissance du risque lié aux canalisations.
•	 Mettre en place les plans de prévention des risques naturels et d’inondation.
•	 Anticiper les effets du changement climatique sur le littoral  

et dans les wateringues.
•	 Assurer au nom de l’Etat la poursuite des mesures de surveillance des puits 

des mines de houille, des terrils en combustion, ainsi que des installations 
hydrauliques de sécurité appartenant à l’Etat.
•	 Réduire la vulnérabilité des territoires.
•	 Mettre à la disposition des citoyens une information claire sur les risques 

qui les entourent.
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Les 3èmes assises nationales des risques 

technologiques organisées par la DREAL le 

16 octobre 2008 à Douai ont rassemblé plus 

de 1000 participants.

Ouvertes par la secrétaire d’Etat chargée 

de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, 

ces assises ont permis lors de deux plénières 

et de sept ateliers de s’ouvrir à tous les 

types de risques technologiques, y compris 

le transport de matières dangereuses et 

les canalisations et d’échanger avec le 

représentant de la Commission Européenne 

en charge de la directive SEVESO sur les plans 

de prévention des risques technologiques. 

Les prochaines assises sont programmées le 

21 octobre 2010.

Ouverture des assises par Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État 
chargée de l’écologie - 16/10/2008



Analyser, prévenir, 
planifier, aménager

Prévision des crues : 
de nouveaux cours d’eau 
surveillés
Opérationnel depuis 2006, le dispositif 
national de vigilance crues porte sur 
quatre cours d’eau supplémentaires du 
Nord – Pas de Calais. 
A la Liane, l’Aa, la Sambre, l’Helpe 
Majeure, l’Helpe Mineure, la Solre et 
la Somme, s’ajoutent la Hem, la Lys, la 
Lawe et la Clarence. Les données de ces 
cours d’eau ainsi que les bulletins de 
vigilance associés sont consultables sur 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr.
Deux crues d’importance sur la Sambre 
et ses affluents en mars et l’Aa en 
décembre, ont provoqué un passage en 
vigilance orange de ces deux secteurs.

La concrétisation des quatre 
programmes d’actions de 
prévention des inondations 
(PAPI)
La DREAL accompagne les réalisations 
programmées dans le cadre des quatre 
PAPI du bassin : Aunelle-Hogneau, Lys, 
Boulonnais et Somme. Plusieurs projets 
inscrits au PAPI du Boulonnais ont abouti, 
comprenant des zones d’expansion de 
crues (ZEC), un recalibrage de la Liane 
et un programme de lutte contre le 
ruissellement agricole.

Le Nord – Pas de Calais en tête 
de l’avancement des plans 
de prévention des risques 
technologiques 
2008 est caractérisée par la montée en 
charge de la mise en œuvre des Plans de 
Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT). Sur les 32 PPRT à réaliser dans 

la région, 12 étaient prescrits par arrêté 
préfectoral à la fin de l’année, soit un total 
de 8 pour la seule année 2008, ce qui 
classe la région en tête de l’avancement 
de ces plans sur l’ensemble de la France. 
Par ailleurs, l’instruction de 20 études 
de dangers et des 7 compléments à ces 
études réalisés dans le cadre de la mise 
en place des PPRT s’est poursuivie en 
privilégiant l’examen des possibilités de 
réduction des risques à la source. Tous les 
sites SEVESO seuil haut (44 en activité) 
ont fait l’objet d’une inspection renforcée 
dont 14 sur le thème des mesures de 
maîtrise des risques, thème d’action 
privilégié par le MEEDDM.

La sécurité industrielle 
renforcée
Un contrôle concernant 10 établisse-
ments pour 9 exploitants a été réalisé sur 
l’état des fonds de bacs d’hydrocarbures 
et sur l’état des tuyauteries.
Les exploitants ont globalement pris 
en compte la nécessité de suivre 
tant les fonds de bacs que l‘état des 
tuyauteries même si leur rigueur reste 
encore inégale. 67 entrepôts ont été 
contrôlés de manière inopinée, afin 
d’évaluer le niveau global de sécurité 
sur la prévention et la protection contre 
les risques d’incendie. 28 cas ont 
amené l’Inspection des Installations 
Classées à proposer un rappel formel à 
la Loi des exploitants par le Préfet de 
département.

Equipements sous pression et 
canalisations de transport : des 
améliorations nécessaires
Une action de contrôle des tuyauteries 
dans les établissements industriels  
montre un retard de mise en œuvre 
des plans de contrôle dans 80% des 
établissements. 
La DREAL a participé à une action 
préparatoire à la campagne nationale 
de surveillance du parc  d’équipements 
dans les installations frigorifiques. Elle 
est intervenue dans l’analyse d’un 
accident mettant en cause une vanne 
lors d’un essai. Le contrôle des trois 
organismes habilités pour le contrôle 
des ESP a donné lieu à 18 visites de 
supervision et 4 visites approfondies 
en agence. 
Le suivi des services d’inspection a 
nécessité 12 visites approfondies ou 
réunions annuelles.
122 dossiers ont été examinés dans 
le cadre des déclarations de mise en 
service. Les canalisations de distribution 
de gaz présentant des enjeux importants 
en matière de sécurité ont été à 
l’origine d’actions de sensibilisation et 
de prévention. Une campagne de 35 
inspections  sur les travaux à proximité 
des réseaux a donné lieu à 24 courriers 
aux maîtres d’ouvrage, aux exploitants 
et aux entreprises pour leur rappeler 
leurs obligations, assortis dans deux 
cas de deux procès-verbaux pour des 
défauts de Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT). 
La canalisation de gaz naturel de la 
SNET à Hornaing a fait l’objet d’une 
autorisation ministérielle et le projet 
des Hauts de France, la canalisation qui 
assurerait le raccordement au terminal 
méthanier de Dunkerque en projet, 
a fait l’objet de recommandations 
préliminaires. 

Partager les expertises 
pointues dans le  domaine 
de l’analyse des risques 
technologiques
La convention passée en 2008 entre les 

services du Nord - Pas de Calais et de la Picardie 

favorise la mise place du pôle interrégional sur 

les risques technologiques que pilote la DREAL 

Nord – Pas de Calais et définit les échanges et 

les modalités de soutien du pôle auprès des 

inspecteurs picards. Dès la première année, 

4 inspections renforcées concernant des sites 

Seveso seuil haut picards ont été réalisées 

avec la participation d’un agent du pôle.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES 2008 / 2009 AGIR POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

La prévision des crues porte désormais aussi  
sur la Hem, la Lys, la Lawe et la Clarence.

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais



Contrôler, mesurer, 
inspecter

Des inspections 
en augmentation
L’inspection des installations classées a 
réalisé 1112 inspections, confirmant la 
tendance constatée sur plusieurs années 
à une augmentation importante du 
nombre de visites de sites industriels. 
L’Inspection a diligenté 680 contrôles 
inopinés de laboratoires d’analyse afin 
de s’assurer de la conformité des rejets 
industriels. 
Le nombre d’arrêtés d’autorisation signés 
en 2008, 117, est stable par rapport 
aux années précédentes.

Les meilleures technologies 
promues
Le Nord – Pas de Calais compte 280 
établissements industriels relevant de 
la directive «IPPC» (Integrated Pollution 
Prevention and Control). Cette directive 
s’applique aux établissements les plus 
importants, et vise à introduire les 
meilleures technologies disponibles 
pour réduire les pollutions. L’année 
2008 a permis d’améliorer le taux de 
conformité à cette directive au travers 
d’arrêtés préfectoraux. 
Au 31 décembre 2008, 68% de ces 
établissements étaient conformes.

Rejets de substances 
dangereuses dans l’eau :  
de la recherche à la réduction
L’action de recherche et de réduction 
des rejets de substances dangereuses 
dans le milieu aquatique a débuté en 
2003. Elle doit permettre de détecter, 
puis de réduire les flux de substances 
toxiques rejetées par les entreprises 
industrielles dans les cours d’eau. 
En 2008, la synthèse régionale des 
premiers résultats de mesure, portant 
sur les rejets de 242 établissements, 
ainsi que la stratégie nationale pour la 
mise en œuvre de la seconde phase de 
cette action (surveillance pérenne et 
réduction des rejets) ont été présentées 
aux représentants des industriels et du 
monde associatif.
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Métrologie légale
Une campagne de contrôles portant sur 364 balances de moyenne et forte 

portée a été réalisée. Les contrôles ont eu lieu dans 206 établissements. 

Près du cinquième de ces établissements ont reçu un avertissement 

écrit pour une utilisation non conforme à la réglementation. Dans plus 

de 16% des établissements contrôlés, l’utilisation de la balance a été 

immédiatement interdite. 

Cependant, aucun procès-verbal n’a été dressé. Outre cette opération 

particulière, les activités ont porté sur 103 visites de supervision 

inopinées d’organismes de contrôle de premier niveau, auxquelles il y 

a lieu d’ajouter 46 visites de surveillance approfondies et la réalisation 

de 8 audits, dans le cadre des agréments des organismes précités.

Des plans de prévention 
des risques pour un 
urbanisme durable
51 communes de plus sont dotées d’un Plan 

de Prévention des Risques Naturels. 

Une concertation adaptée aux territoires, 

menée par les DDE épaulées par la DREAL, 

permet de les orienter vers un urbanisme 

durable et de diffuser la culture du risque.

Une action pour prévenir 
les effets du changement 
climatique sur le littoral
L’évolution du trait de côte, le changement 

climatique et le caractère de polder d’une 

partie du territoire nécessitent une vigilance 

particulière. L’assemblée du 16 Juillet 2008, 

présidée par le préfet de région et animée 

par Michel Pascal, a réuni des élus et des 

associations ;  elle a suscité un intérêt 

marqué pour les effets prévisibles du 

changement climatique sur le littoral et pour 

le programme d’étude que pilote la DREAL 

en lien avec les autres services de l’Etat en 

région.
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Réduction des émissions 
toxiques pour la santé : très 
bons résultats
L’action, concernant 30 établissements 
industriels régionaux, vise à élaborer et 
à appliquer une stratégie pour engager 
ou poursuivre la réduction des émissions 
dans l’air du benzène, du chlorure de 
vinyle monomère, du cadmium, des 
dioxines, du plomb et du mercure.
Les réductions enregistrées depuis 
l’année 2000 (année de référence) 
sont très positives et cohérentes avec 
les objectifs nationaux fixés.

Substances Taux de réduction 
réalisé

Benzène - 82 %

Plomb - 77 %

Cadmium - 76 %

Dioxines - 62 %

Monochlorure  
de vinyle - 36 %

Mercure - 52 %

900 jaugeages pour mesurer 
les cours d’eau
L’exploitation de 20 stations pluviomé-
triques, de 63 stations hydrométriques 
permanentes et la réalisation de 
plus de 900 jaugeages ont enrichi la 
connaissance hydrologique, notam-
ment sur les épisodes de crues des 
11 et 12 mars dans l’Avesnois, et du 
5 décembre sur la Liane et l’Aa, ou 
dans le secteur des Watteringues. 
Deux stations de technologie nouvelle 
(Doppler horizontal) ont vu le jour, une 
sur la Canche au niveau de Marconne, 
et une sur la Scarpe, à Saint-Nicolas les 
Arras.

Prévenir et maîtriser les risques 
miniers 
La mise en sécurité des sites miniers 
(puits) se poursuit avec la recherche 
d’une ancienne galerie de mine à 
sécuriser et le lancement des travaux 
relatifs au rehaussement de la digue 
de Bruay la Buissière et d’une étude 
complémentaire sur le confortement 
des berges en aval de la digue. 
L’enquête sur un effondrement à 
Calonne Ricouart, ayant entraîné la 
dégradation d’un bâtiment scolaire, 
permet d’indiquer que celui-ci n’est 
pas lié à l’activité minière passée. 
La démarche régionale d’élaboration 
des Plans de Prévention des Risques 
Miniers (PPRM) initiée en 2008 est 
appliquée en premier lieu dans la 
région dans le secteur du Boulonnais.

Une stratégie pour réduire les émissions dans l’air.

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais
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Agir pour la sécurité 
des personnes et des biens

Objectifs 2009 

Poursuivre la mise en œuvre des PPRT : 
tous les PPRT doivent être prescrits en 2009, 
soient 20 PPRT, 3 PPRT doivent être approuvés et 
les conventions relatives au PPRT de Mazingarbe 
doivent être signées. Poursuivre l’élaboration des 
plans de prévention des risques naturels et des 
risques miniers.

Inspecter tous les sites SEVESO seuil haut, 
réaliser des inspections inopinées sur des dépôts 
d’artifices de divertissement, vérifier que les 
prescriptions relatives aux POI sont respectées et 
terminer les visites des silos à enjeu.

Poursuivre l’examen des études de dangers 
des sites AS et notamment des projets 
nouveaux : terminal méthanier…

Poursuivre la mise en place du pôle 
interrégional risques avec la Picardie et mettre 
en place les procédures de validation des études 
de dangers.

Organiser un contrôle d’équipements sous 
pression industriels dans l’industrie du froid, 
participer à l’organisation d’un séminaire de 
formation sur les ESP et les tuyauteries pour 
l’ensemble des DRIRE.

Examiner les plans de surveillance et de 
maintenance des canalisations de transport 
en service, établir les porter à connaissance 
les concernant et instruire le dossier de la 
canalisation des Hauts de France, mener les 
actions de sensibilisation relatives à la prévention 
des accidents sur les réseaux de distributions de 
gaz.

Mettre en place un dispositif de prévision 
des inondations  sur un des tronçons de vigilance 
du service de prévision des crues.

Renforcer les actions d’hygiène et sécurité 
pour les activités de l’hydrométrie.

Mettre en place le plan séisme en région.

Animer les réflexions sur l’avenir du territoire 
des wateringues, coordonner les groupes de 
travail et notamment leur rendu.

Poursuivre l’élaboration des plans de 
prévention des risques naturels.

Assurer la métrologie légale : 154 visites 
d’organismes de contrôle, 14 audits, opération 
coup de poing sur les instruments de pesage à 
fonctionnement automatique (doseuses, trieuses, 
trieurs-étiqueteurs).

Vérifier la conformité, au 01/07/09, de 
tous les centres de stockage de déchets non 
dangereux à l’ensemble des dispositions de la 
directive « décharges », transposée par l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997.

Examiner les dossiers de transfert des 
installations de surveillance de Charbonnage  
de France, en lien avec les domaines.

Effectuer 1 239 inspections d’installations 
classées (ajustement de l’objectif en fonction
des effectifs).



Agir sur la prévention 
des pollutions en faveur de 
la préservation des milieux

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES 2008 / 2009

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais

AGIR SUR LA PRESERVATION DES POLLUTIONS EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DES MILIEUX
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La réunion au sein d’un même service de la préservation 
de l’ensemble des milieux et de la réduction des pressions de 
pollution est un des enjeux de la création de la DREAL.

Enjeux régionaux
•	 Faire appliquer la directive cadre européenne sur l’eau à l’échelon du bassin 

Artois-Picardie.
•	 Piloter l’action régalienne de l’État sur l’eau et conduire la politique des milieux 

aquatiques.
•	 Préserver et contribuer à la gestion des espaces de biodiversité.
•	 Développer la connaissance et la préservation des paysages et mieux les 

prendre en compte dans les aménagements.
•	 Développer la prise en compte des effets sur les milieux en accompagnant 

l’action de l’inspection des installations classées.
•	 Structurer l’action de la DREAL au bénéfice des milieux en englobant 

progressivement l’ensemble des pressions.
•	 Participer à la définition et au portage d’une politique d’intervention foncière 

de l’État dans la région Nord-Pas-de-Calais en liaison avec le service chargé du 
logement et de l’aménagement.
•	 Réduire les pollutions de toute nature.

Fait marquant 

Inondations : préserver et aménager
Certaines inondations posent problème lorsqu’elles engendrent des dégâts 
importants aux biens et aux personnes. Une étude globale peut révéler l’intérêt 
de diriger la crue d’un cours d’eau, moyennant des aménagements adaptés, vers 
une zone choisie par l’homme où les dégâts seront plus faibles. Depuis 2008, un 
guide technique réalisé par la DREAL conseille les aménageurs quand en dernier 
recours les zones d’expansion de crues concernent zones humides, zones naturelles 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) ou sites Natura 2000 afin de 
concilier prévention des inondations dans le Nord et gestion écologique.
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Atteindre le bon état 
écologique de l’eau

« L’eau c’est la vie : 
donnez-nous votre avis ! »
2,1 millions de ménages du bassin 
Artois-Picardie ont été consultés d’avril 
à octobre 2008 par le préfet de bassin 
et le président du comité de bassin sur 
les objectifs et moyens à déployer pour 
atteindre un bon état des eaux dans 
tout le bassin d’ici à 2015.
Près de 65 000 personnes ont répondu, 
faisant part majoritairement de leur 
adhésion aux constats faits et aux 
actions proposées. Dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement, les 
ambitions du plan de gestion (SDAGE) 
et du programme de mesures, au sens 
de la directive cadre sur l’eau, ont 
été revues à la hausse pour atteindre 
50% des eaux de surface en bon 
état écologique. Les documents ainsi 
élaborés font l’objet d’une consultation 
des acteurs institutionnels en ce début 
d’année 2009, en vue d’une approbation 
avant le 22 décembre 2009.

Vers une restauration de 
l’anguille dans nos rivières ?
L’anguille est menacée d’extinction en 
Europe. Les États membres de l’Union 
européenne ont adopté en 2007 un 
règlement demandant un plan de 
restauration de l’espèce.
La DREAL a conduit la première phase 
d’élaboration de ce plan dans le 
bassin Artois-Picardie. Le plan national 
transmis par la France à la Commission 
européenne en décembre 2008, prévoit 
notamment d’intervenir pour faciliter la 
circulation des anguilles dans les cours 
d’eau, par la limitation de la pêche et 
la réduction des polluants. 
Ce plan va conduire à la définition d’ici 
à 2010 des cours d’eau sur lesquels les 
ouvrages faisant obstacle à la migration 
des poissons devront être aménagés ou 
effacés. Une démarche de concertation 
sera engagée en ce sens en 2009.

Végétation hivernale des sols : 
vers une généralisation 
Deux mesures vertueuses pour l’envi-
ronnement vont constituer la feuille de 
route de l’ensemble des agriculteurs du 
Nord entre 2009 et 2012 : mettre en 
place une couverture végétale des sols 
cultivés aux périodes annuelles où le 
risque d’entraînement des nitrates vers 
les nappes d’eau souterraines est le 
plus fort, disposer des bandes d’herbe 
le long des cours d’eau pour les piéger 
avant qu’ils n’arrivent aux rivières. 
La DREAL a accompagné et coordonné 
le travail des services départementaux 
de police de l’eau dans le cadre de 
l’élaboration des 4èmes programmes 
d’action en zone vulnérable.
Elle a notamment passé un marché 
avec un bureau d’étude spécialisé pour 
la rédaction du rapport d’évaluation 
environnementale de ces programmes. 
Ce rapport doit vérifier l’effet des 
programmes d’action sur tous les 
compartiments de l’environnement et 
évaluer la pertinence du programme 
sur le volet eau.

Les commissions locales 
de l’eau font peau 
neuve
La loi sur l’eau votée en 2006 et les 

élections municipales de 2008 ont 

conduit les commissions locales 

de l’eau, en charge des schémas 

d’aménagement et de gestion des 

eaux, à revoir leur composition. 

Le service les a aidées à passer ce 

cap. Les arrêtés fixant la composition 

des commissions ont été signés par 

les préfets. 

Les commissions peuvent ainsi 

continuer leur travail en intégrant 

notamment les obligations liées 

à la directive cadre et les actions 

qu’elle rend nécessaires dans 

ces territoires de projet.

Si les plantes et animaux aquatiques pouvaient parler…
… Ils diraient que depuis dix ans, la qualité biologique de l’eau des rivières s’améliore dans la 

région Nord - Pas de Calais. Le laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL, accrédité par le COFRAC, 

a édité une synthèse des mesures qu’il a réalisées sur la période de 1997 à 2006.

L’indice IBGN moyen passe de 9,35 en 1997, ce qui correspond à une qualité passable, à une 

valeur de 12,03 en 2006 qui est celle de la limite basse de la classe de bonne qualité. Cela ne 

signifie pas que tout le réseau hydrographique est passé en bonne qualité mais traduit quand 

même une amélioration sensible de la qualité biologique de nos rivières, encourageante.

Direction Régionale de l’Environnement,  
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Le Grenelle de 
l’environnement renforce 
la protection des captages les 
plus exposés aux pollutions
Aux grands maux les grands remèdes : 
le Grenelle a recommandé que les 
500 captages les plus menacés en 
France fassent l’objet de la protection 
renforcée contre les nitrates et les 
produits phytosanitaires prévue par la 
loi sur l’eau de 2006. Dans le bassin 
Artois - Picardie, 14 premiers captages 
ont été identifiés en 2008. 
La première étape  visant à délimiter la 
surface au sol qui alimente chacun de 
ces captages sera réalisée courant 2009. 
La DREAL, associant le BRGM, aidera 
les collectivités concernées à faire 
ce travail. Les collectivités exploitant 
ces captages disposeront ainsi de la 
connaissance de l’aire sur laquelle des 
actions seront à conduire. La deuxième 

étape sera la réalisation d’un diagnostic 
de territoire pour identifier les sources 
de pollution. 
La connaissance du bassin d’alimentation 
et des sources de pollution conduira 
enfin à définir le programme d’action 
à mettre en place pour reconquérir la 
qualité de l’eau.

Les pesticides les moins 
polluants… sont ceux que l’on 
n’utilise pas !
Quelles mesures locales préconiser 
à grande échelle dans la lutte 
contre les pollutions par les produits 
phytosanitaires ? En complément de 
la démarche nationale visant à la 
réduction de moitié d’ici à dix ans 
de l’usage de tels produits, la DREAL 
a étudié les recommandations faites 
par les agronomes dans la littérature 
scientifique récente. 

Résultat : trois familles de mesures doi-
vent être combinées. 
Le premier niveau ne remet pas en cause 
l’usage des produits phytosanitaire 
mais prévoit des mesures pour en 
éviter le transfert vers le milieu, 
comme les bandes enherbées le long 
des cours d’eau. Le deuxième niveau 
correspond à un usage raisonné de ces 
produits : la plus juste dose. Enfin le 
troisième niveau, le plus ambitieux, 
consiste à revoir les systèmes de 
culture (protection intégrée, agriculture 
biologique…) pour consommer encore 
moins de produits phytosanitaires. 
Une concertation a démarré avec 
les chambres d’agriculture du bassin 
Artois-Picardie, sous l’égide du préfet 
de bassin, pour progresser de concert 
dans ces trois directions.

Bande enherbée entre culture et cours 
d’eau permettant de retenir nitrates et 
produits phytosanitaires.

Source BRGM - L’eau infiltrée sur l’ensemble du bassin d’alimentation influence la qualité 
de l’eau au captage

Des mesures locales pour lutter contre 
les pollutions phytosanitaires.
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Protéger la nature, 
la biodiversité 
et les paysages 

Une année biodiversitaire 
bien remplie
Les priorités du Grenelle de l’environne-
ment, la mise en place de NATURA 2000 
en mer, la création de deux réserves 
naturelles nationales, les plans de 
restauration des espèces menacées, 
les orientations régionales de la trame 
verte, font de 2008 l’année de la bio-
diversité en Nord - pas de Calais. Un 
des objectifs prioritaire des orientations 
du Grenelle de l’environnement est de 
stopper l’érosion de la biodiversité en 
2010.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs 
actions indispensables sont à mettre en 
place. Tout d’abord la connaissance, on 
ne protège et préserve que ce que l’on 
connaît. La connaissance conduit à faire 
évoluer les projets d’aménagement et 
à la désignation de zones gérées dans 
le respect de la biodiversité.

Des réseaux ont été développés tant 
au niveau européen qu’aux niveaux 
national et régional. C’est ainsi que 2008 
a permis l’identification de six nouveaux 
projets de sites Natura 2000 en mer, en 
application des directives européennes 
« oiseaux » et « habitats, faune, flore ».

Deux nouvelles réserves naturelles 
nationales ont été créées en Nord - 
Pas de Calais en mars 2008 : « Etangs 
du Romelaere » et « Grotte et pelouses 
d’Acquin-Westbécourt et coteaux de 
Wavrans-sur-l’Aa ».

Ces deux réserves s’intègrent dans le 
réseau constitué par les sites Natura 
2000 terrestres, et par les trois réserves 
nationales littorales existantes, qui 
correspondent aux « cœurs de nature », 
berceaux biodiversitaires de la trame 
verte. Elles fournissent des actions 
de restaurations de milieux assurant 
le retour, le développement ou le 
maintien d’espèces menacées comme 
les chauves-souris, les libellules, 
certaines espèces d’oiseaux (Râle 
des genets, Butor étoilé, Chouette 
chevêche) ou d’orchidées (Liparis de 
Loesel).

Préserver la biodiversité, même 
ordinaire, est une tâche engagée il y 
a plus d’une dizaine d’années, qui en 
2008 s’est vue reconnaître comme 
une composante incontournable du 
développement durable de notre 
région.

Surveiller les sols 
et les sites pollués, 
valoriser les déchets, 
protéger l’air, maîtriser 
le développement des 
carrières

La surveillance des eaux 
s’intensifie au droit des sols et 
sites pollués
Sur les 560 sites et sols pollués recensés 
dans la région et figurant dans la base 
nationale BASOL, 360 font l’objet d’une 
surveillance des eaux souterraines. 
Un projet de bancarisation des données 
de surveillance des eaux souterraines 
au droit des installations classées et 
des sites pollués est en cours depuis 
2006. Il permettra d’introduire dans 
une base nationale (ADES) les données 
de qualité des eaux souterraines de 
quelque 210 sites régionaux. 
Une action nationale est également en 
cours de réalisation sur la prévention des 
risques liés à la présence d’établisse-
ments sensibles (écoles, crèches, …) à 
proximité de sites pollués. 
Elle nécessitera en 2009 l’exploitation 
de la base BASIAS, recensant les 
anciens sites industriels et les anciennes 
activités de services, et son croisement 
avec les enjeux précités.

Un quatrième plan 
de protection de l’atmosphère 
a vu le jour
Les plans de protection de l’atmos-
phère, institués par la loi sur l’air 
du 30/12/96 sont obligatoires dans 
les agglomérations de plus de 250 
000 habitants (Dunkerque, Lille, 
Valenciennes et Béthune-Lens-Douai).
Ils ont pour objectif de ramener les 
concentrations en polluants dans 
l’atmosphère à des niveaux inférieurs 
à des valeurs limites et de définir les 
procédures d’alerte. 
Les trois premiers plans ont été 
approuvés en 2003, 2005 et 2007. 
Le plan de Béthune-Lens-Douai a été 
porté à la phase d’enquête publique du 
19 janvier au 19 février 2009.Préserver la biodiversité est une composante du développement durable de notre région.

Direction Régionale de l’Environnement,  
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Le schéma des carrières est lancé !
Il a été décidé d’initier l’élaboration d’un schéma inter-
départemental Nord - Pas de Calais en 2008. Un schéma des 
carrières sert à définir les conditions générales d’implantation des 
carrières dans la région.
Il permet de prendre en compte l’intérêt économique national, 
les ressources et les besoins en matériaux de la région et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des 
milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée 
de l’espace, une utilisation économe des matières premières.
Les compositions du comité de pilotage et des groupes de travail 
ont été présentées le 17 juin et le 3 juillet 2008 respectivement 
lors de la commission sites nature et paysage du Pas-de-Calais 
puis celle du Nord.
Le premier comité de pilotage s’est tenu le 19 septembre 2008 
et a défini les missions de différents groupes de travail qui ont 
entamé leurs travaux.

Le Grenelle donne le cap pour réduire 
et valoriser les déchets ménagers
Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés ont défini 
la gestion de ces déchets à l’échelle départementale par arrêtés 
préfectoraux du 12/11/01 dans le Nord et du 26/07/02 dans le Pas-
de-Calais. Depuis le 01/01/06, la compétence pour l’élaboration et la 
révision de ces plans a été transférée aux Départements.
Le Conseil Général du Nord a entrepris cette révision à l’automne 2007 
et celui du Pas-de-Calais prépare actuellement la première réunion de 
la commission consultative d’élaboration et de révision du plan, afin 
de valider la démarche de travail. La DRIRE apportait son appui aux 
Départements dans ces démarches. Demain, la DREAL les incitera à 
mettre en œuvre les préconisations du Grenelle de l’environnement qui 

a fixé des objectifs de réduction et de valorisation des déchets. 

Agir sur la préservation 
des pollutions en faveur de 
la préservation des milieux

Objectifs 2009 

Faire appliquer la directive cadre européenne sur l’eau 
(DCE)
•	Finaliser le SDAGE, y compris la partie relevant de la 

Commission internationale de l’Escaut, et le programme de 
mesures au sens de la DCE.
•	Préparer le suivi du SDAGE et du programme de mesures 

(bases de données, indicateurs).
•	Orienter dans le sens de la DCE l’activité des 13 commissions 

locales de l’eau.
•	Conduire la politique des milieux aquatiques et marins à 

l’échelle de la région ou du bassin.
•	Harmoniser les pratiques en matière de police de l’eau. 

Piloter l’action régalienne de l’État sur l’eau 
à l’échelle de la région ou du bassin
•	Lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole.
•	Harmoniser les pratiques de police de l’environnement.
•	Organiser et gérer à long terme la mise hors d’eau du polder 

des wateringues, en lien avec son projet de territoire. 

Préserver et contribuer à la gestion des espaces de 
biodiversité
•	Développer la connaissance faune et flore.
•	Renforcer la police de la nature et son pilotage au niveau 

régional.
•	Achever huit documents d’objectifs Natura 2000 et en mettre 

5 nouveaux en chantier.
•	Amorcer un schéma régional de cohérence écologique pour la 

trame verte.
•	Développer la connaissance et la préservation des paysages 

et améliorer la qualité de leur prise en compte dans les 
aménagements. 

Promouvoir la préservation des milieux dans la 
conduite de la maîtrise des pressions
•	Accroître la prise en compte des effets sur les milieux par 

l’inspection des installations classées ICPE.
•	Structurer l’action au bénéfice des milieux en englobant 

progressivement l’ensemble des pressions.
•	Participer à la définition d’une politique foncière régionale. 

Mettre en conformité à la directive IPPC, au 31/12/09, 
100 % des établissements industriels relevant de  
cette directive.

Poursuivre  l’action de réduction des émissions dans l’air 
de benzène, de plomb, de cadmium, de dioxines, de chlorure 
de vinyle monomère et de mercure, en mettant l’accent sur 
la surveillance de l’environnement, et élargissement de 
cette action à de nouveaux polluants (arsenic, HAP, …).

Elaborer le deuxième plan régional santé-
environnement (PRSE 2), sur la base notamment des 
objectifs et actions définis par le plan national  
santé-environnement n°2. 

Mettre en œuvre la phase de l’action de réduction 
des rejets de substances dangereuses pour le milieu 
aquatique dans les établissements industriels.

Les plans de protection de l’atmosphère ont pour objectif de ramener 
les concentrations en polluants dans l’atmosphère à des niveaux 
inférieurs à des valeurs limites et de définir les procédures d’alerte.



Réduire les émissions  
de gaz à effet de serre dans 
tous les secteurs d’activité

Avec une consommation d’énergie finale d’environ 14 Mtep en 2005 (source : Norener 2007), 
le Nord - Pas de Calais se place parmi les régions les plus consommatrices d’énergie : 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES 2008 / 2009 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
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8% de la consommation nationale pour 6,6% de la population 
nationale.
Ceci se traduit par des émissions de 45 millions de tonnes de 
CO2 en 2005, qui représentent plus de 8% des émissions en 
France, soit encore 11,2 tonnes par habitant.
Le projet de loi portant engagement pour l’environnement 
(Grenelle 2) réaffirme la lutte contre le changement climatique 
comme priorité de rang un. Pour y répondre, il est nécessaire 
de contribuer à ce que l’ensemble des acteurs du territoire 
conjuguent leurs efforts, et ce sur de nombreux domaines : 
développement des énergies renouvelables et économies 
d’énergies, notamment dans le bâtiment, intégration des 
risques liés au réchauffement climatique dans la planification 
des territoires, maîtrise de la périurbanisation et réduction de 
la demande de mobilité à la source...

Enjeux régionaux
•	 Elaborer le Schéma Régional Climat Air Energie afin de planifier le 

développement des énergies renouvelables en tenant compte des 
caractéristiques propres à la région.
•	 Conduire le Plan Climat Nord - Pas de Calais, avec les partenaires de l’Etat.
•	 Accompagner les projets émergents d’aménagement durable du territoire  

et veiller à la bonne prise en compte de l’environnement dans les projets  
de développement.
•	 Contribuer à la mise en place d’outils de maîtrise de la périurbanisation.
•	 Répondre aux besoins importants de logement et notamment ceux destinés 

aux plus démunis.
•	 Initier, accompagner et contrôler le développement de l’efficacité énergétique 

dans la construction.



Mettre en œuvre le plan 
climat Nord Pas de calais

Le 17 décembre 2008, en présence de  
M. Jean-Michel Bérard, préfet de région, 
les cinq partenaires, Etat, Région, 
Ademe et Conseils Généraux, se sont 
engagés en signant la charte Plan Climat 
Nord - Pas de Calais. Cet évènement a 
donné lieu à une première réunion Cap 
Climat, réunissant les nombreux acteurs 
du territoire prêts à se mobiliser autour 
des questions liées au réchauffement 
climatique.
Un travail préparatoire a été mené au 
cours de l’année 2008 afin de déterminer 
les dispositifs à mettre en place pour 
permettre une recherche collective sur 
les pistes d’actions communes à retenir.  
Six axes ont été retenus pour groupes 
de travail :
•	 les économies d’énergie dans 

les domaines prioritaires que 
sont le bâtiment, les transports, 
l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire ;
•	 les changements de comportement 

et la consommation responsable ;
•	 l’exemplarité des partenaires 

institutionnels ;
•	 la recherche exploratoire et 

l’innovation ;
•	 les subsidiarités avec les plans 

climat territoriaux ;
•	 la prospective et l’adaptation.

La mobilisation des acteurs a été très 
forte et les premières réunions de travail 
riches en propositions. En 2009, un 
premier document d’étape sera produit 
sur la base de l’expression de chacun.
Cette étape permettra de démarrer le 
schéma régional air-climat-énergie prévu 
par le Grenelle de l’environnement.

Trois parcs naturels 
régionaux engagés dans 
la révision de charte

Les trois parcs naturels régionaux de la 
région Nord - Pas de Calais représentent 
24 % du territoire régional ; ils sont 
actuellement en procédure de révision 
de charte.
Une enquête publique sera mise en 
œuvre pour la première fois sur ces 
grands territoires particuliers.
Des concertations ont été menées par 
les parcs pour associer les habitants et 
favoriser l’appropriation de la démarche 
des parcs. Le PNR Caps et marais d’Opale 
a engagé sa démarche de révision au 
2ème trimestre 2008.
La procédure de révision de charte des 
PNR Avesnois et Scarpe Escaut est quant 
à elle relativement avancée, puisque 
l’avant-projet de charte a été soumis à 
l’avis intermédiaire de l’État en région, 
et du MEEDDM (avec un avis du Conseil 
National de la Protection de la Nature). 
La DREAL s’est fortement impliquée dans 
la rédaction de la charte Scarpe-Escaut, 
notamment pour soutenir la démarche 
de maîtrise de l’étalement urbain et 
de l’artificialisation des sols prévue 
dans le projet de charte. La DREAL s’est 
également investie dans la rédaction 
de la charte du parc de l’Avesnois, 
notamment afin d’obtenir un accord par 
exemple entre le Syndicat Mixte du PNR 
et les industriels carriers de l’Avesnois et, 
l’UNICEM. Cette implication, sous l’égide 
du Sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe, a 
permis d’atteindre un consensus. 

Pour améliorer l’efficacité des enquêtes 
publiques, la DREAL a organisé une 
formation sur les parcs naturels 
régionaux à l’intention des commissaires 
enquêteurs. Cinq sessions délocalisées 
ont été programmées dans la perspective 
des enquêtes publiques des trois chartes 
de PNR.

La maîtrise de 
l’artificialisation des 
sols et de la maîtrise 
l’étalement urbain
La DREAL a conduit des travaux d’observation 

sur les consommations d’espaces. L’objectif 

est de donner aux collectivités et aux 
services de l’Etat des éléments de référence 
chiffrés et cartographiés afin de caractériser 
l’étalement urbain. 
Ainsi peuvent être décrites l’évolution des 
territoires, les tendances observées quant 
aux formes urbaines en construction et le 
« mitage » progressif du territoire. 
Les documents de planification ont, 
entre autres objectifs prioritaires, celui 
de maîtriser la consommation d’espaces. 
Aussi les analyses ont-elles été ciblées 
sur les territoires de Schéma de Cohérence 
Territoriale.
Ces études permettent aussi d’identifier 
les périmètres où se jouent les conflits 
d’usage du sol : espaces naturels sensibles, 
zones soumises aux risques naturels ou 
technologiques, zones d’implantation 
d’activités économiques, d’infrastructure 
ou encore territoires attractifs pour le 
résidentiel. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du Grenelle, les recherches 
méthodologiques quant au suivi du 
développement urbain sont essentielles 
pour l’ensemble des acteurs du territoire.
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Forte dynamique sur l’éolien 

L’un des objectifs de la politique énergétique française vise à développer les énergies 
renouvelables, notamment la production d’électricité d’origine éolienne. Climat, 
géomorphologie et taxe professionnelle induite suscitent de nombreux projets en Nord 
– Pas de Calais. Cependant, il importe de maîtriser ce développement, notamment 
pour éviter un impact fort sur les paysages, les sites et monuments.

43 demandes de zones de développement de l’éolien ont été déposées en 2008 dont 
13 ont fait l’objet d’une instruction complète. 
Concernant les permis de construire de champs éoliens, 12 projets ont fait l’objet 
d’un avis pour le compte du préfet, avis portant sur le paysage, la biodiversité et la 
sécurité.
A ce stade, ce sont près de 264 autorisations d’éoliennes qui ont été accordées pour 
140 effectivement montés.
Ce phénomène de grande ampleur, particulièrement dans le département du Pas-de-
Calais, nécessite la définition de règles permettant de concilier différentes politiques et 
différents enjeux : défi énergétique, respect du paysage, maintien de la biodiversité, 
en particulier de l’avifaune et des chiroptères, protection des monuments et sites 
historiques, sécurité …
Une étude a été réalisée dans le Pas-de-Calais pour définir des principes relatifs aux 
paysages éoliens. Elle est en cours pour le département du Nord.
A souligner également la mise en ligne en 2008 d’une cartographie de l’éolien sur le 
site Internet de la DREAL.
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Améliorer l’attractivité 
des territoires
Les services de l’Etat ont, avec les services 
de la région, finalisé le cadre d’intervention 
des financements du contrat de projet 2007-
2013 et des financements européens du 
programme opérationnel FEDER 2007-2013.
Le volet « attractivité territoriale » vise 
notamment à poursuivre une politique de 
requalification et de réemploi urbain des 
friches industrielles, qui a déjà depuis 15 
ans significativement remodelé le paysage 
régional.

Les financements pour 2007-2013 enten-
dent ainsi soutenir l’émergence de projets 
majeurs et exemplaires sur des sites urbains 
en reconversion et contribuant à rendre le 
territoire régional visible et attractif. 

Toujours dans le cadre du volet « attractivité 
territoriale », l’année 2008 fut la première 
année d’exécution du programme GIRZOM 
pour la remise à niveau des voiries et 
réseaux des anciennes cités minières selon 
les modalités de pilotage définies en 2007, 
concrétisées par la signature de la Convention 
Additionnelle et d’Application au CPER de la 
politique de rénovation des anciennes cités 
minières. La programmation du dispositif 
fut cohérente avec l’engagement de l’Etat 
de solder d’ici 2010 les engagements pris 
lors du précédent Contrat de Plan 2000 
– 2006.
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Le transport de 
l’électricité 

L’activité en matière d’énergie a 
été soutenue, notamment avec 
l’instruction de nombreuses demandes 
d’autorisations d’ouvrages de transport 
électrique (14). 

Les enjeux du territoire 

Les besoins en logements restent à 
un niveau élevé en région Nord - Pas 
de Calais et cette situation se traduit, 
entre autre, par une forte pression sur 
le logement locatif social.
Ainsi, l’observatoire régional de la 
demande HLM comptabilise au 1er juillet 
2007 : 122 123 demandes en stock 
contre 115 600 au 1er juillet 2006, alors 
même que l’accroissement significatif du 

nombre de logements sociaux financés 
annuellement (quasi doublement depuis 
2002) ne s’est pas encore traduit par des 
mises en service à même hauteur. Cette 
pression s’exerce également sur le parc 
privé.
Il convient donc de maintenir un effort 
de production de logements accessibles 
tant dans le parc public que privé, avec 
une attention particulière aux ménages 
à faibles revenus et connaissant 
des difficultés sociales particulières 

Les certificats 
d’économie d’énergie
Un axe complémentaire de la politique 
française est d’inciter à la maîtrise de 
l’énergie. 
L’une des mesures de la loi de 
programmation sur l’énergie de juillet 
2005 consiste à obliger les vendeurs 
d’électricité, de gaz, de fioul, de chaleur 
ou de froid à promouvoir l’installation 
d’équipements peu consommateurs 
d’énergie.
En contrepartie, ils obtiennent des 
certificats d’économie d’énergie, 
délivrés par les pouvoirs publics. 
A l’issue d’une période de trois ans, ils 
doivent rendre une certaine quantité 
de ces certificats, faute de quoi ils 
sont pénalisés financièrement. 
Ils peuvent acheter des certificats 
à des sociétés qui ont fait des 
opérations d’économies d’énergie 
pour leur compte, au prix d’un 
marché libre. 
La DRIRE est chargée d’étudier les 
dossiers présentant les opérations 
d’économie d’énergie, présentés 
par les vendeurs d’énergie, 
et de délivrer les certificats 
d’économies d’énergie.
En 2008, la DRIRE a instruit  
21 dossiers qui correspondent 
à 1 128 Gwh.

La politique du logement et de la construction

La politique de l’habitat en région Nord - Pas de Calais est tributaire des grandes caractéristiques 
régionales qui perdurent, même si les évolutions constatées tendent à rapprocher la région 
des moyennes nationales :
•	 Une région densément peuplée avec 3 996 588 habitants au dernier recensement général 

de la population et 4 026 000, population estimée au 1er janvier 2004, et une densité de 
population comparable à celle des pays du Nord de l’Europe : 321,9 habitants au km2.

•	 Une organisation urbaine spécifique, héritage du positionnement régional au cœur des 
grandes voies de circulation européennes et de l’histoire industrielle du XIXème siècle. Ainsi, 
la population régionale se répartit en 1 547 communes, 94 unités urbaines, 97 EPCI (dont 
3 communautés urbaines et 11 communautés d’agglomération).

•	 Une population encore caractérisée par sa jeunesse : les moins de 30 ans représentent 
44,7 % de la population chez les hommes et 40,6 % chez les femmes. Les moins de 
20 ans, représentent 28 % de la population régionale (24,8 % France entière), mais le 
vieillissement s’accentue : ainsi, les personnes âgées de 75 ans et plus représentent 4,2% 
de la population masculine et 8 % de la population féminine, soit globalement un peu 
plus de 6%.

•	 Une population où la part relative des ménages d’une seule personne s’accroît nettement : 
ils représentaient 10,1 % des ménages au dernier recensement et leur progression entre 
90 et 99 était de 22 %.
•	 L’accroissement prévisible du nombre de ménages est le moteur de la croissance des 

besoins en logements pour les prochaines années.

Dans les projections d’évolution réalisées par l’INSEE, l’accroissement des ménages d’une seule 
personne devrait représenter 2/3 de l’accroissement total du nombre des ménages.
•	 Une région où les situations de pauvreté et de précarité restent prégnantes. 

Ainsi, au 1er janvier 2005, 108 269 personnes étaient bénéficiaires du RMI, soit 
environ 2,68 % de la population, et 439 169 personnes bénéficiaient d’une aide 
au logement, soit environ 11 % de la population. De même, au 1er janvier 2005,
104 710 personnes bénéficiaient de la Couverture Maladie Universelle de base soit 2,6 de 
la population.

D’une manière plus générale, le Nord - Pas de Calais se caractérise par un niveau de revenu par 
unité de consommation nettement plus faible que pour la France entière, hors Île-de-France 

(Nord - Pas de Calais : 12 573 e, Rhône - Alpes : 15 146 e, Île-de-France : 18 000 e).

De même, la proportion de ménages à bas revenu y est plus importante que sur l’ensemble 
du territoire national, dans un contexte marqué par un large éventail de revenus, et de fortes 
disparités infra-régionales (1 habitant sur 10 en région vit dans un ménage où le revenu par 
unité de consommation est inférieur à 4 240 e). 
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(production de PLAI, offres en structures d’hébergement), et 
en aillant une approche de plus en plus territorialisée, car les 
situations infra-régionales sont contrastées.

Le succès rencontré par les possibilités offertes par la loi «libertés 
et responsabilités locales» se révèle dans le nombre d’EPCI 
délégataires (dix à ce jour), dans leur volonté de mener à bien les 
démarches d’élaboration de Programmes Locaux de l’Habitat leur 
permettant d’obtenir une convention de 6 ans, et par les nouvelles 
candidatures éventuelles à une convention. L’effet induit en est 
une relative dispersion des politiques de l’habitat qu’il convient 
aujourd’hui de gérer au mieux, tant pour les délégataires eux-
mêmes que pour les territoires non délégués, dans un objectif de 
maintien d’un certain équilibre infra-régional.

Au-delà des préoccupations liées à l’accroissement de l’offre, la 
pauvreté persistante d’une partie significative de la population 
régionale impose une attention particulière aux différents aspects 
de la politique sociale du logement ainsi qu’à la lutte contre 
l’habitat indigne qui constitue de fait un parc d’accueil pour les 
plus démunis. Ainsi, une étude récente de l’INSEE («pauvreté et 
territoires en Nord - Pas de Calais» - juin 2006) indique que «le 
Nord - Pas de Calais se place parmi les régions métropolitaines 
ayant les taux les plus élevés de personnes à bas revenus... 
à partir des données des CAF et des MSA, la part de la population 
à bas revenus parmi les personnes âgées de moins de 65 ans est 
estimée à environ 13,5%».
Dans l’ensemble des demandes de logement social en stock 
au 1er juillet 2006, 13 % peut être qualifiée de demande très 
sociale c’est-à-dire émanant de personnes sans logement ou en 
hébergement ou résidant en habitat précaire ou insalubre.

Dans ce contexte, les enjeux liés à l’observation et à la connaissance 
des parcs et des marchés de l’habitat restent majeurs, mais en 
tenant compte également de la multiplication des dispositifs et 
des initiatives en la matière. Il convient pour l’État de faire les 
synthèses et les consolidations nécessaires, l’optimisation de 
l’exploitation et de la diffusion des travaux réalisés.

Enfin, les évolutions importantes qui concernent le champ de 
l’habitat amènent en région une recomposition progressive 
des acteurs, au premier rang desquels les organismes HLM 
(regroupement, élargissement des champs géographiques 
d’intervention, diversification des missions, recomposition qui doit 
être accompagnée et, dans la mesure du possible, anticipée).

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans 
tous les secteurs d’activité

•	Elaborer le schéma régional air-climat-énergie. 

•	Réussir la mise en œuvre du droit au logement dans ses 
différents aspects. 

•	Mettre en œuvre les suites du Grenelle de 
l’environnement et promouvoir la qualité énergétique de 
la construction.

•	Accompagner les délégations de compétences 
d’aide à la pierre.

•	Améliorer la connaissance (observatoires locaux, 
marchés de l’habitat et de la construction).

•	Répondre aux enjeux spécifiques de la région 
(réhabilitation du parc minier, piloter une politique 
fonçière, poursuivre les actions de lutte contre l’habitat 
indigne).

•	Poursuivre la rénovation urbaine. 

•	Développer les actions de maîtrise de l’étalement 
urbain notamment en précisant la démarche 
partenariale lancée sur l’aire métropolitaine de Lille.

Objectifs 2009 



Renforcer la connaissance 
et l’expertise

La connaissance et l’évaluation sont au cœur des missions de la DREAL.
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Elles contribuent à la préparation et à l’évaluation des 
décisions de la DREAL et de certains autres services de 
l’Etat. La DREAL assure aussi les missions d’information des 
acteurs socio-économiques, en particulier dans le domaine 
de l’environnement, et organise les avis sur les évaluations 
environnementales des plans et programmes.

Enjeux régionaux
•	 Collecter et exploiter les données et statistiques régionales, principalement  

dans les domaines de l’environnement, du logement et des transports,  
et les diffuser.
•	 Piloter la mise en œuvre d’un système d’information géographique.
•	 Diffuser l’information environnementale et coordonner les porter  

à connaissance réglementaires.
•	 Administrer, développer les sites internet, extranet et intranet de la DREAL.
•	 Coordonner et exploiter les études nécessaires à l’activité de la DREAL.
•	 Assurer une coordination et un appui méthodologique aux services de la DREAL 

en matière d’évaluation environnementale.
•	 Apporter un appui aux associations, aux secrétariats permanents pour la 

prévention des pollutions industrielles, favoriser leur participation aux 
démarches de concertation, et encourager la sensibilisation de la population à 
l’environnement et aux enjeux du développement durable.

Fait marquant 

Le profil environnemental régional : tout ce que vous voulez savoir sur 
l’environnement, les activités humaines et les territoires.
L’actualisation du profil environnemental régional résulte de l’obligation réglementaire 
qui amène à produire au moins tous les quatre ans dans chaque région un état de 
l’environnement. Fruit d’un travail partagé de plus de vingt services de l’Etat, initié et 
piloté par la DREAL, cette nouvelle édition se décline en deux tomes. 
Le premier décrit l’état de l’environnement régional, analyse les pressions existantes et 
identifie les enjeux environnementaux majeurs. Le second, inédit en France, présente 
des diagnostics infrarégionaux de l’environnement à l’échelle de seize territoires de 
projet (SCOT ou, à défaut, pays). Les deux tomes sont accessibles sur 

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
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Analyser et diffuser des 
données et statistiques 

Le succès des outils de 
diffusion des connaissances 
environnementales
Développer l’accès du public à 
l ’ information environnementale 
d isponible est  une obl igat ion 
réglementaire. 
Le service s’est fortement impliqué 
dans le développement d’outils en 
ligne, dédiés à la diffusion de son 
patrimoine de données. Pour accéder 
à l’information environnementale 
territoriale, une base de données 
communale propose les cartes des 
périmètres de protection réglementaires 
et les arrêtés préfectoraux, prêts à 
imprimer. Des statistiques régionales 
complémentaires, une photothèque, une 
cartothèque, un outil de cartographie 
dynamique CARMEN, ouvert vers les 
sites des partenaires, composent un 
dispositif riche de diffusion de données 
numériques. L’accès à ces services webs 
originaux explique le succès exponentiel 
du site de la DIREN (plus de 28 giga octets 
de données téléchargés en 2008). 

Un projet de portail des 
données sur l’eau du bassin 
Artois - Picardie
Si l’eau, domaine complexe, est au 
cœur des préoccupations, l’internaute 
trouve difficilement l’information dont 
il a besoin.
La DREAL et l’Agence de l’Eau 
construisent actuellement un projet 
de portail de Bassin Artois - Picardie,  
dédié à la diffusion intégrée des 
différentes informations disponibles sur 
le territoire du bassin.
Le projet devrait permettre d’extraire 
les  résultats des mesures réalisées 
par différents gestionnaires sur les 
principaux paramètres caractérisant  
l’état des milieux aquatiques : qualité 
chimique, qualité biologique, débit…

La mise en service du nouveau 
site internet de l’observatoire 
régional des transports 
L’observatoire régional des transports 
(ORT) du Nord – Pas de Calais, qui 
fait l’objet d’un partenariat entre le 
Conseil régional et la DREAL, a lancé en 
décembre 2008 son nouveau site www.
ort-npdc.fr. 
A destination d’un large public 
(professionnels du secteur, institutionnels, 

étudiants, etc.), il diffuse pour tous les 
modes de transport des informations 
sur le transport de voyageurs et de 
marchandises. Sont disponibles de 
nombreux indicateurs commentés, des 
publications et rapports d’études, des 
bases de données.
Il propose un accès direct aux cartes, 
tableaux et graphiques par thème.

La publication de deux nouveaux tomes 
de l’atlas transfrontalier

Tome 7 Environnement
Outil commun d’observation, de diagnostic et d’aide à la décision, l’Atlas transfrontalier a été 

complété cette année par un 7ème tome, axé sur l’environnement.

Cet ouvrage poursuit un objectif pédagogique. Il se veut informatif et lisible pour un large 

public. Il reprend les diversités territoriales à travers les thématiques environnementales sur 

un territoire qui abrite 22 millions d’habitants.

Tome 8 Transports et infrastructures
Les questions environnementales, les enjeux d’aménagement et de développement durable 

placent le fascicule consacré aux transports au centre de nombreux débats. Y sont notamment 

commentés et cartographiés les caractéristiques et les charges des réseaux des différents 

modes de transport (fer, route, voie navigable, ports et aéroports), ainsi que les salariés et 

établissements du secteur. 

Des informations sur le transport de voyageurs et de marchandises.
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La première publication de l’enquête sur le prix des terrains  
à bâtir
L’enquête sur le prix des terrains à bâtir porte sur les permis délivrés en 2006 à des 
particuliers pour la construction d’une maison individuelle. L’échantillon est tiré dans la 
base Sitadel qui recense les permis délivrés. Les questions posées portent sur le terrain 
(mode d’acquisition, superficie, date d’achat, prix), la maison à construire (surface 
SHON, prix, degré de finition, mode de chauffage, type de maître d’œuvre, etc.) et 
les caractéristiques du ménage (âge et catégorie socioprofessionnelle). L’enquête 
est réalisée par voie postale et son exploitation est annuelle. Une publication sur les 
données 2007 sera diffusée au printemps 2009.

L’exploitation de l’enquête logement
L’enquête logement est une des principales enquêtes réalisées auprès des ménages, 
par l’Insee, en collaboration avec le Conseil Régional et la DREAL. Elle constitue la 
source statistique majeure de description du parc de logements. Elle est réalisée tous 
les quatre à cinq ans. L’enquête la plus récente utilisée dans cette étude date de 2006, 
la précédente de 2001-2002. Au total, plus de 60 000 logements ont été enquêtés dont 
près de 5 000 en Nord - Pas de Calais où un échantillon complémentaire a été tiré pour 
assurer la représentativité de l’enquête. Un premier document sur les caractéristiques 
des logements est paru en 2008. Un second axé sur l’effort financier des ménages 
ainsi qu’un dossier plus approfondi paraîtront en 2009.

Intégrer l’environnement dans les politiques publiques

Un guide pour l’intégration de l’environnement 
dans la mise en œuvre des projets aidés
L’environnement constitue un facteur de développement qui contribue à l’attractivité 
et à l’image des territoires. L’Etat et la Région ont souhaité générer un changement 
durable des comportements par la mise en œuvre d’une priorité transversale 
environnementale. Ainsi, chaque projet financé dans le cadre du Contrat de projet 
Etat-Région (CPER) et/ou du Fonds européen de développement régional (FEDER) fait 
l’objet, dans le cadre de son instruction, d’un examen attentif de ses impacts potentiels 
au regard du caractère durable du développement régional. 
Opérationnelle depuis mai 2008, la Mission d’Appui à l’Environnement (MAE) 
a élaboré un document de référence expliquant la mise en œuvre de la priorité 
transversale et sa traduction dans le dossier unique de demande de subvention, intitulé 
« l’environnement dans le PO FEDER et le CPER 2007-2013 - Chaque projet compte pour 
l’environnement ». La journée du 10 octobre 2008, introduite par le secrétaire général 
pour les affaires régionales et le directeur général des services du Conseil Régional a 
permis la présentation du guide à 120 agents de l’Etat et de la Région.

L’Atlas Transfrontalier : la politique d’aménagement et de développement territorial doit être conçue aujourd’hui  
dans un contexte qui dépasse l’échelle régionale.
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Une coordination renforcée 
pour réaliser les porter à 
connaissance réglementaires
Les différents services et unités 
territoriales de la DREAL ont mis en 
place un porter à connaissance (PAC) 
réglementaire commun pour les 
procédures d’urbanisme (Schémas de 
Cohérence Territoriale, Plans Locaux 
d’Urbanisme, Cartes Communales), les 
études d’aménagements fonciers, les 
plans de déplacements urbains, etc. 
Ce travail porte sur la communication 
écrite et circonstanciée des inventaires 
et protections environnementaux, 
des risques naturels, technologiques 
(Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement, sites et sols pollués, 
anciens sites industriels, servitudes, …) 
et miniers ainsi que sur la thématique 
énergie-défense (lignes électriques, 
canalisations de transport de gaz, 
hydrocarbures et produits chimiques).
Dans le cadre des PAC et des Donner 
pour Information, la DREAL a diffusé 
plus de 750 documents répondant aux 
sollicitations.

Coordonner les études 

Le comité régional des études 
consolide son ouverture aux 
partenaires extérieurs
De s  p a r t e n a i re s  ex t é r i e u r s , 
principalement les agences d’urbanisme 
et l’INSEE, ont participé au comité 
régional des études. Cette structure de 
concertation renforce ainsi son efficacité 
pour que les études portant sur l’habitat 
et le logement, l’aménagement, les 
déplacements et les transports soient 
coordonnées au mieux entre les niveaux 
régional, départemental et local.
Cette ouverture, qui s’est retrouvée dans 
les outils de valorisation des études 
tels que la lettre du réseau régional des 
études et les journées de restructuration 
thématiques, est allée de pair avec 
la concertation pilotée par le SGAR 
visant à mettre sur pied une stratégie 
interministérielle des études réalisées 
dans la région Nord – Pas de Calais.

Evaluer les impacts des 
plans et programmes sur 
l’environnement

En 2008, dans le Nord - Pas de Calais, s’est 
concrétisée l’application de la directive 
EIPPE (évaluation des Impacts des plans 
et programmes sur l’environnement). 
Il s’agit pour les collectivités d’évaluer 
les conséquences pour l’environnement 
des choix opérés dans les documents de 
planification comme les SCOT ou certains 
PLU. L’objectif est d’analyser les effets 
sur l’environnement le plus en amont 
possible, dès l’affectation prévisible 
des terrains et notamment avant la 
phase opérationnelle des projets. 
Cette évaluation insiste également sur 
la nécessité d’un suivi ; pour cela, un 
dispositif doit être mis en place pour 
s’assurer que les orientations envisagées 
sont effectivement suivies d’effets, 
notamment dans les plans locaux 
d’urbanisme.
L’ensemble des six SCOT arrêtés de la 
région ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ainsi que certains 
PLU susceptibles d’avoir des impacts 
importants pour l’environnement du 
fait, soit de leur taille soit du territoire 
qu’ils couvrent (communes littorales 
possédant des espaces naturels d’une 
grande richesse ou les secteurs à fort 
enjeu paysager ou biodiversitaire.
La DREAL, pour le compte du préfet de 
département, autorité environnementale, 
a formalisé un avis sur ces SCOT portant 
à la fois sur la méthode d’évaluation 
adoptée et sur la prise en compte 
effective de l’environnement dans 
ces documents. Ces avis reprennent 
également les remarques des 
différents services de l’Etat. Un avis sur 
l’évaluation environnementale du SDAGE 
a également été rendu.

Soutenir les partenariats 
associatifs et développer 
la documentation 

Le soutien aux actions 
associatives dans le 
domaine de l’éducation  
à l’environnement 
Un budget dépassant 210 000 € a été 
attribué à 32 projets d’éducation à l’en-
vironnement d’associations. 
Cette aide financière vise à soutenir 
les actions à impact collectif pouvant 
contribuer à une évolution des 
comportements. Cet encouragement 
n’est pas réservé aux projets consacrés 
exclusivement aux enfants et aux 
jeunes au moment de leur formation 
initiale : il porte également sur ceux 
concernant les adultes. La politique de 
soutien aux associations est consul-
table sur www.nord-pas-de-calais.
developpementdurable.gouv.fr.

L’extension du réseau 
régional RIVE à de nouveaux 
partenaires
Le Réseau d’information et de 
valorisation de l’environnement (RIVE) 
composé de 16 membres, est un 
partenariat documentaire des centres 
d’information de la région Nord - 
Pas de Calais spécialisés en matière 
d’environnement. RIVE accueille en 
2008 trois nouveaux partenaires  (CPIE 
Bocage de l’Avesnois, Espace Naturel 
Lille Métropole, CETE Nord - Picardie).

RENFORCER LA CONNAISSANCE ET L’EXPERTISE

Un système d’information 
documentaire national sur 
l’environnement, fédératif 
des documentations 
régionales
Le SIDE, portail documentaire accessible sur 
le site web du MEEDDM donnera accès à 
l’ensemble des documents produits par les 
services centraux et régionaux du MEEDDM 
dans le domaine de l’environnement .

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais

Semaine du développement 
durable : doublement du 
nombre d’actions
La semaine du développement durable 
2008 a enregistré 214 actions concrètes 
de développement durable dans la région 
(117 en 2007). Les initiatives portées, 
notamment, par les associations, les 
collectivités locales et les entreprises avaient 
pour thème « production et consommation 
durables », véritable invitation à réduire 
nos consommations et lutter ainsi contre le 
réchauffement climatique.
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Renforcer la connaissance 
et l’expertise

Objectifs 2009 

Produire, rassembler et diffuser les 
données, statistiques et résultats 
d’enquêtes dans les domaines de 
l’environnement, du logement et des 
transports
•	 Conforter l’administration des données 

et la gestion des systèmes d’information 
géographique.
•	 Préparer les bases d’un observatoire des 

émissions de gaz à effet de serre et du 
changement climatique.
•	 Accompagner la transition de Sitadel à  

Sit@del2, et de Géokit2 à Géokit 3, pour 
garantir la collecte et le diffusion de 
l’information sur les permis de construire.
•	 Contribuer à l’observatoire régional des 

transports (ORT), notamment par la mise à jour 
du site internet régional de l’ORT.
•	 Elargir le périmètre des études coordonnées 

dans le cadre du comité régional des études.
•	 Poursuivre l’étude sur le modèle de trafic 

routier de l’arrondissement de Valenciennes.

Mettre en œuvre la réglementation sur 
l’accès à l’information environnementale
•	 Concevoir et mettre en œuvre le site internet 

de la DREAL.
•	 Mettre en place le service documentaire en lien 

avec le CETE Nord - Picardie.
•	 Réaliser les Porter à connaissance 

réglementaires.

Animer la politique d’évaluation 
environnementale préalable de 
certains plans, programmes, documents 
d’urbanisme et projets, et favoriser la prise 
en compte de l’environnement
•	 Organiser la production par la DREAL des avis 

de l’autorité environnementale.
•	 Constituer un club des services de l’Etat pour 

les procédures et processus d’évaluation 
environnementale.
•	 Organiser la prise en compte de 

l’environnement dans les projets soutenus 
par le CPER et le programme opérationnel du 
FEDER.

Encourager la sensibilisation du public 
à l’environnement, aux risques naturels 
et technologiques, et aux enjeux du 
développement durable
•	 Renforcer le soutien aux secrétariats 

permanents pour la prévention des pollutions 
et risques industriels.
•	 Engager la réflexion sur la création d’un tel 

secrétariat sur l’arrondissement de Lille.
•	 Participer au pilotage du centre ressource du 

développement durable (CERDD).

Préparer l’adaptation au changement 
climatique
•	 Etablir des propositions en matière de 

prospective et d’adaptation au changement 
climatique dans le cadre du copilotage  
du groupe de travail du plan climat Nord –  
Pas de Calais et de la préparation du futur 
schéma régional climat air énergie (SRCAE).
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Améliorer l’offre coordonnée de déplacements en 
favorisant l’intermodalité et assurer l’aménagement 
et la requalification environnementale du réseau 
routier sont autant de défis incontournables  
pour le développement durable de la région  
Nord – Pas de Calais. 

Enjeux régionaux
Les réseaux d’infrastructures performants du Nord - Pas de Calais, croisement des 
lignes ferroviaires à grande vitesse notamment, font de l’accessibilité de la région 
depuis le reste de l’Europe un atout. La complémentarité des trois ports maritimes 
lui donne en outre un potentiel d’ouverture sur le monde. 
La prédominance du mode routier et la progression constante de la demande de 
déplacements induisent sur le réseau national la superposition des trafics internes, 
d’échanges et de transit. Elles entraînent la dégradation de service du réseau et 
de l’accessibilité des territoires, en particulier pour le Y autoroutier au sud de la 
métropole lilloise. Pour ce qui est de la sécurité routière, le nombre d’accidents 
corporels, qui reste élevé, a été réduit de 4 000 avec 291 morts en 2003 à 3 700 
avec 186 morts en 2007.
Les entreprises du secteur des transports publics de marchandises et de voyageurs 
sont nombreuses : 3 222 entreprises ou commissionnaires localisées dans la région. 
Elles emploient de l’ordre de 33 000 personnes.
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Aménager  
des infrastructures de 
déplacement en lien avec 
les projets de territoires

Après la réalisation en 2007 d’une 
opération d’enquête cordon sur l’aire 
métropolitaine lilloise, l’exploitation 
des données a commencé en 2008, 
avec la production d’un rapport de 
synthèse des principaux résultats sur 
l’arrondissement de Lille. 

Quelques chiffres :
•	 Plus de 92 000 automobilistes et 

15 500 chauffeurs de poids lourds 
ont été enquêtés.
•	 Les enquêtes ont été réalisées sur 

70 autoroutes, routes et échangeurs 
différents.
•	 300 enquêteurs ont participé au 

projet, recrutés par la société TEST.
•	 25 journées d’enquête.

Les résultats permettent notamment 
d’améliorer la connaissance des 
déplacements routiers sur l’aire 
métropolitaine, les relations entre les 
territoires et le fonctionnement du 
réseau autoroutier et routier.
Ces résultats permettront d’arrêter 
avec les collectivités locales, Région, 
Lille métropole, Départements une 
politique de transport cohérente avec 
une politique d’aménagement, adapté 
à la demande avec pour objectif la 
valorisation d’une politique de transport 
public et une maîtrise de la demande 
de déplacement. 
Ces résultats intégrés à un modèle de 
prévision de trafic permettent d’assurer 
de nombreuses études de déplacement  
et d’analyse de scénarii d’aménagement 
d’infrastructures en lien avec les projets 
d’aménagement du territoire tels zones 
d’activités sur Lille Sud, Valenciennes, 
Lievin, projet d’aménagement et de 
reconstruction de l’autoroute A25, 
études taxe poids lourds, études plan 
de déplacements urbains sur Lille 
métropole et déterminants du choix 
modal, grand stade de Lille.

L’année 2008 a été marquée par ailleurs 
par la réalisation de plusieurs études 
qui permettent d’arrêter la stratégie 
d’aménagement du réseau routier 
National pour la période 2009 - 2013 
et d’engager avec les collectivités le 
débat sur l’aménagement du territoire 
et les déplacements. Le dossier sur 
l’aire métropolitaine lilloise permet de 
dégager des éléments de réflexion sur 
une stratégie des déplacements, des 
transports et de la planification des 
infrastructures. 

Ces études alimentent les réflexions 
pour la définition du Schéma National 
des Infrastructures de Transports (SNIT), 
études engagées par le Ministère sur 
trois opérations : l’A24, le contour-
nement Sud Est de Lille et la RN 2.

Renforcer, développer 
l’offre ferroviaire

La DREAL veille à la meilleure 
coordination et organisation des divers 
modes de transport et aux conditions 
de report modal vers les modes 
alternatifs à la route, en application 
de la loi d’organisation des transports  
intérieurs et des lois Grenelle en 
préparation. 
L’Etat soutient le financement de 
grands projets visant à appuyer le  
développement du TER. Ceci concerne 
par exemple l’aménagement de 
capacité de la gare Lille Flandres 
ou encore l’aménagement de pôle 
d’échanges desservis par le TER. 
L’Etat veille à ce que les capacités 
d’infrastructures ferroviaires du TER 
soient préservées voire renforcées. 

Une convention pour le TER
L’évènement important a été la 
signature le 4 mars de la nouvelle 
convention TER qui lie la SNCF et le 
Conseil Régional pour une durée de 
7 ans. L’accroissement de l’offre, le 
cadencement généralisé des horaires 
à l’horizon 2012, et des nouveaux 
services innovants à proposer dans les 
gares et dans les trains, sont autant de 
défis. 

Ce partenariat noué depuis la 
régionalisation engagée en 1997 
accompagne le succès du TER, illustré 
par la progression des recettes de 
+ 9% et la fréquentation en hausse de 
+ 5% avec 50 000 voyageurs transportés 
quotidiennement en 2008.
La nouvelle gamme tarifaire TER plus 
simple, plus lisible et plus accessible, 
en place depuis le 1er septembre, y a 
très certainement contribué. Décembre 
aura aussi été l’occasion de fêter 30 ans 
de transport ferroviaire de proximité en 
partenariat avec le Conseil Régional, 
par le biais d’une exposition itinérante 
dans les grandes gares régionales.
L’offre de transport régional s’est 
enrichie par la création de 5 nouvelles 
relations TER directes entre Lille et Lens 
permettant de réduire à 30 minutes 
le temps de parcours entre ces deux 
grandes agglomérations. En décembre, 
une nouvelle offre cadencée entre 
Béthune et Lille a été mise en place 
en multipliant notamment par deux 
le nombre de trains entre Béthune et 
Lille.

Etoffer l’offre de liaisons  
à grande vitesse
L’offre de transport Voyages-France-
Europe au départ de Lille s’est étoffée 
vers Lyon et Marseille, une nouvelle 
fréquence avec Bruxelles a également 
été mise en place. Les bons résultats 
de régularité et le chiffre d’affaires 
permettent de conforter Lille comme la 
1ère destination TGV de Province.

Infrastructures fluviales
Le projet de canal Seine Nord a franchi une 

étape très importante par la décision de 

déclaration d’utilité publique prononcée par 

décret ministériel le 11 septembre 2008.

Préalablement à ce grand chantier, et dans  

le cadre du Contrat de projets Etat - Région 

2007 - 2013, un programme de travaux centré 

sur la poursuite de la mise à grand gabarit 

du réseau fluvial du Nord (relèvement de 

ponts, recalibrage de la Deûle, recalibrage 

de l’Escaut, ...) est mis en œuvre.

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais
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L’ouverture du fret  
à la concurrence
L’arrivée sur le réseau ferré du Nord - 
Pas de Calais de nouvelles entreprises 
s’est poursuivie et aujourd’hui la plupart 
des lignes classiques voient circuler 
au moins une entreprise ferroviaire 
nouvelle.
La part de marché de ces nouveaux 
opérateurs a aujourd’hui dépassé 10% 
du trafic fret total, le dynamisme de 
ces entreprises étant particulièrement 
notable dans la région où cette part 
de marché est pratiquement le double 
de ce qu’elle est sur l’ensemble de la 
France. 

Des opérations engagées 
dans le cadre du Contrat 
de projets Etat - Région 
2007 - 2013
Le contournement ferroviaire de Lille 
Les études préliminaires visant à rechercher 

des itinéraires alternatifs pour le fret en 

vue de dégager des sillons pour le TER sont 

en cours. Une présentation officielle de la 

première phase a été faite à l’ensemble des 

acteurs régionaux. 

Elle a montré notamment qu’en terme de 

sillons, le trafic majoritaire concernait Lille 

intra muros (33%), Armentières, Haubourdin, 

Lestrem, St Sauveur, et pour 27% le trafic 

en provenance de Belgique, en transit via 

Lille. Plusieurs solutions d’adaptation du 

réseau sont pressenties : un contournement 

par le sud via Amiens ; un contournement 

via Aulnoye (pour trafics belges) ; une 

augmentation de la capacité du noeud lillois. 

L’étude d’avant-projet devrait être lancée en 

2009.

L’augmentation de la capacité 
des infrastructures de la gare Lille 
Flandres 
Cette opération permettant d’augmenter 

la capacité d’accueil des TER, et donc la 

fréquence, arrive au stade de l’engagement 

des phases travaux. Une première étude 

avait pour objet de définir une stratégie 

d’optimisation de la gare Lille Flandres dans 

la perspective de l’amélioration des dessertes 

TER et TGV, et de cibler les aménagements 

nécessaires. L’analyse a été faite en situation 

contrainte (période de pointe) et à horizon 

2012, reprenant les trafics actuels mais en 

introduisant un cadencement quasi-général 

sur les dessertes TER et TGV. L’orientation 

de l’étude privilégie un fonctionnement de 

la gare par groupe de destinations, avec 

affectations des voies (avant-gare et à quai) 

à chacun des axes TER.

Au titre du Contrat de Plan 2000 - 2006, la 

ligne Don – Béthune a été ouverte en double 

voie le 1er septembre 2008.  L’opération s’est 

poursuivie avec l’électrification des voies et 

un renforcement de la desserte est intervenu 

en décembre (4 trains par heure aux heures 

de pointe). Ce chantier de doublement de  

22 km de voies ferrées permettra un trafic 

plus fluide et plus régulier.
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Développer les 
infrastructures maritimes

L’activité portuaire maritime est l’une 
des composantes importantes de  
l’économie régionale et en particulier 
de l’économie des transports. Le port 
de Dunkerque est le premier triage 
ferroviaire régional  (80% des transports 
entrants sortants par rail). La DREAL 
veille à la cohérence de l’organisation 
des déplacements ferroviaires, fluviaux 
et routiers qui permettent de maintenir 
et de développer son arrière pays. 
L’Etat subventionne le port pour 
adapter les infrastructures ferroviaires 
et fluviales qui le desservent, pour 
aménager de nouvelles darses qui 
lui permettront de développer son 
activité. 

La création du grand port 
maritime de Dunkerque
La décision du Gouvernement de 
lancer une profonde réforme des Ports 
Autonomes français (Loi du 4 juillet 
2008), vise à moderniser leur mode de 
gouvernance, à recentrer leurs missions 
sur la réalisation des infrastructures 
(l’exploitation des outillages revenant 
au seul secteur privé) et à accélérer 
la réalisation des investissements leur 
permettant d’accroître leur compétitivité.
Le Grand Port Maritime de Dunkerque 
(GPMD) a été créé par Décret du 9 
octobre 2008.

Un important programme de développe-
ment du terminal à conteneurs du port 
Ouest s’est concrétisé avec la mise en 
place par l’Opérateur NFTI de deux porti-
ques super post-Panamax. 

Ces portiques, capables de travailler sur 
une portée de 23 conteneurs, viennent 
compléter les 3 structures du même 
type déjà en service le long du quai de 
Flandre. Parallèlement à cet investisse-
ment privé, le GPMD a livré 16 hecta-
res de terre-pleins supplémentaires, ce 
qui porte à 50 hectares la surface de 
stockage du terminal. Deux armements 
majeurs (Maersk Line et CMA CGM) ont 
décidé de diriger sur Dunkerque des 
services hebdomadaires vers la Chine.
Tant le Port que EDF ont décidé de 
poursuivre le projet de création d’un 
terminal méthanier sur le site du Clipon 
au Port Ouest.
En terme de trafic, l’année 2008 s’est 
traduite par un nouveau record avec 
57,7 MT.

Contrat de projets et 
programme opérationnel 
européen 2007-2013
Pour 2008, les crédits engagés au titre du 

Contrat de Projet Etat Région représentent 

16,9M€ soit 8,15 % d’engagement sur la 

période. 

Pour le programme opérationnel, environ 

1M€ ont été attribués (quai fluvial Ports 

de Lille, engins de manutention transport 

combiné...).

Aménager le réseau 
routier de l’Etat

Au titre de l’aboutissement 
des engagements du Contrat 
de Plan 2000-2006, l’aménagement 

du réseau routier national se prolonge. 

L’aménagement de l’itinéraire Lille-Lens 

s’est concrétisé en mai 2008 par sa mise en 

service définitive suite à l’achèvement des 

travaux de mise à 2x2 voies de la section 

de la RN 47 entre la RN 41 à ILLIES et le 

giratoire de SALOME. L’aménagement de 

la mise aux normes autoroutières de la 

RN 455 se poursuit par le démarrage des 

deux derniers chantiers la construction 

des échangeurs de Somain et d’Abscon. 

L’achèvement de ces 2 chantiers au  

1er trimestre 2009 permettra le passage 

au statut autoroutier de l’itinéraire entre 

Courcelles les Lens et Douchy les Mines 

sous la dénomination A21 qui passera de 

27 à 57 km entre l’A26 et l’A2. Les travaux 

de la section courante de la déviation de 

Thélus Vimy sur la RN17 sont engagés avec 

notamment la réalisation des terrassements 

et de l’avancée significative des 2 tranchées 

couvertes en forêt de Vimy. 

La poursuite des travaux d’aménagement 

de l’échangeur A2 / A23 à Valenciennes se 

concrétisera en 2009 par la mise en service 

de la bretelle Lille Paris. 

Les travaux d’aménagement de la RN2  

entre Hautmont et Beaufort se poursuivent 

avec l’achèvement de deux ponts, le dé-

marrage des travaux de construction de 

deux rétablissements de communications 

et du dernier pont de la section.

Au titre du Programme 
de Développement de 
Modernisation  
des Itinéraires,
la reconstruction de l’autoroute A25 sur 

44 km a été retenue par anticipation en  

2008. Une première section de 7 km a été 

aménagée en 2008. La dotation 2008 de 

53,2 M€ a permis l’engagement du marché 

qui permettra la réalisation de plusieurs 

sections fonctionnelles pour 24 Km en 

2009. Au titre de l’investissement sur le 

réseau routier de l’Etat 75,2 M€ de crédits 

ont été mobilisés pour engager les contrats 

nécessaires et les dépenses ont été de  

54,8 M€.

Direction Régionale de l’Environnement,  
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Sécurité et circulation 
routière
Le nombre de tués sur les routes de la 

région en 2008 s’est élevé à 181 contre 

189 en 2007, alors que le nombre de 

blessés hospitalisés à plus de 24h est 

passé de 2050 à 1 879.

La baisse de la gravité des accidents est 

donc continue mais progresse moins 

vite que les années précédentes.

La poursuite des efforts engagés est 

à maintenir sans relâche. 
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Mesurer le bruit et renforcer la sécurité 
du transport aérien

La DREAL suit les trafics aériens qui participent au développement 
de l’économie régionale.
De façon plus générale, les déplacements internationaux et  
nationaux de longue distance étant de plus en plus traités par 
mode ferroviaire (TGV), la DREAL, en lien avec les partenaires 
locaux, veille à la prise en compte des stratégies de long terme 
dans les documents d’orientation des collectivités locales.

Management environnemental sur l’aéroport  
de Lille-Lesquin
L’aéroport de Lille – CCIGL, Exploitant de l’aéroport de Lille, 
s’est doté de façon volontariste, d’un système de mesure du 
bruit d’origine aéronautique et du suivi des trajectoires des 
aéronefs.
Ce système se compose de neuf stations de mesure de bruit, 
d’une base de données de vols, des données radar recueillies 
auprès du Service de la Navigation aérienne Nord, SNA/Nord, 
qui effectue le contrôle de la circulation aérienne sur le site 
aéroportuaire. 
Ce système est destiné à l’information des riverains et des 
usagers. Il permet de répondre, le plus objectivement possible, 
aux témoignages concernant les survols d’avions : point de 
passage, altitude, niveaux de bruit.
Parallèlement, la révision du plan d’exposition au bruit s’est 
poursuivie. Ce document définit les contraintes d’urbanisme aux 
abords de l’aéroport. Il permet de concilier l’activité aéronautique 
et le développement maîtrisé des communes riveraines.
Le projet de révision a été présenté en commission consultative 
de l’environnement de l’aéroport de Lille-Lesquin et a été soumis 
à enquête publique. Il devrait faire l’objet d’une approbation par 
l’autorité préfectorale en début de l’année 2009.

Manager la sécurité
Dans le cadre de l’obtention, en mars 2008, de son certificat 
de sécurité aéroportuaire imposé par la réglementation de 
l’Organisation Civile Internationale (OACI), l’exploitant de 
l’aéroport de Lille-Lesquin, CCI Grand Lille, devenue le premier 
janvier 2009 la SOGAREL, Société de Gestion de l’Aéroport de la 
Région de Lille, a mis en place un système de management de la 
sécurité, SGS. Ce système pilote la sécurité relative aux moyens 
et services aéroportuaires gérés par l’exploitant, nécessaire à 
la circulation des aéronefs. Il met en œuvre  la politique de 
sécurité, assure la gestion des risques et la promotion de la 
sécurité. En particulier, afin de traiter les problèmes de sécurité 
pouvant survenir dans les activités en interface entre les 
différents acteurs de la plate forme aéroportuaire : compagnies 
aériennes, assistant en escale et autres prestataires, l’exploitant 
a réuni, en décembre 2008, le premier comité de sécurité 
aéroportuaire.

Favoriser l’intermodalite,  
coordonner les politiques

de transports

Objectifs 2009 

•	Améliorer la connaissance des déplacements 
et définir des plans d’action en matière de politique 
des transports et de maîtrise des déplacements.

•	Favoriser les solutions de transport adéquates
et cohérentes dans les documents de planification, 
de coordonner les acteurs en faveur des solutions 
développant l’intermodalité.

•	Accompagner le développement des transports
en commun (guidés) en agglomération.

•	Conduire la politique d’investissement de l’Etat
sur le réseau routier structurant et en assurer la maîtrise 
d’ouvrage dans une perspective de développement 
durable.

•	Piloter et animer les différents acteurs  
de la sécurité routière et assurer le contrôle 
des transports guidés.



Développer la sécurité des 
véhicules et des transports

Cette mission opérationnelle concourre à la sécurité routière. Elle contrôle la 
conformité au code de la route des véhicules et de leurs équipements avant leur 
mise sur le marché et vérifie la conformité aux règles de transport des matières 
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dangereuses des véhicules et de leurs équipements avant leur 
mise sur le marché.
Le service assure le contrôle des transports sur route.
Le service assure la surveillance des centres agréés pour le 
contrôle technique des véhicules légers et des poids lourds et 
de leurs réseaux.
Il gère l’accès à la profession du transport routier de 
marchandises et assure le respect des règles de circulation et 
de concurrence du transport routier, il définit les itinéraires  
et instruit les demandes de transport exceptionnel.

Enjeux régionaux
•	 Contribuer à la sécurité routière à travers la sécurité des véhicules et  

le contrôle de leur conformité au code de la route et par le contrôle des 
transports terrestres.
•	 Contribuer à la sécurité juridique et à l’équité entre entreprises de transports 

terrestre de voyageurs ou de marchandises, les accompagner dans leur 
développement.
•	 Inciter les entreprises du transport routier à réduire leurs émissions de CO2.
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La gestion des transports 
terrestres

Le registre des entreprises 
de transports
Le service a assuré le suivi et la gestion 
de : 
•	 2 651 entreprises de transport 

de marchandises, de 296 
commissionnaires de transport, de 
524 entreprises de voyageurs et 
de 24 dossiers de courtiers de fret 
fluvial (au plan national). En 2008, 
il a été procédé à l’inscription de 
277 nouvelles entreprises et à la 
suppression dans les registres de 
344 entreprises.
•	 1 733 licences communautaires 

marchandises et 16 865 copies 
conformes
•	 1 149 licences de transport intérieur 

de marchandises et 3 293 copies 
conformes
•	 105 licences communautaires 

voyageurs et 3 727 copies 
conformes
•	 456 licences de transport intérieur 

de personnes et 1 378 copies 
conformes
•	 2 202 autorisations internationales 

bilatérales délivrées 
(essentiellement Maroc et Tunisie)

La délivrance de 3 028 autorisations 
de circulation en période d’interdiction 
(fin de semaine et jours fériés) dont 
907 pour le transport de matières 
dangereuses.
L’augmentation ou la diminution du 
nombre des autorisations de circulation 
en période d’interdiction fluctue en 
fonction des jours fériés qui se situent, 
selon les années, en semaine ou durant 
le week-end.

La situation financière des 
entreprises de transport de 
marchandises 
Sur 2 020 entreprises (soit 84 % des 
déclarations attendues) qui ont fait 
parvenir leur déclaration annuelle de 
capacité financière 2007 au 31 Décembre 
2008, 116 présentaient des fonds propres 
négatifs (soit 6 %) et 165 des fonds 
propres insuffisants (soit 8 %). 

Ainsi, 86 % remplissent la condition de 
capacité financière exigible.

Au 31 Décembre 2008 :
•	 492 déclarations avaient été reçues
•	 437 présentaient des capitaux 

propres suffisants
•	 33 des capitaux propres insuffisants
•	 22 des capitaux propres négatifs

146 rendez-vous ont été pris avec les 
responsables d’entreprise pour mieux 
connaître les raisons de la situation 
financière de leur entreprise et préciser 
les mesures prises pour remédier au 
manque de capitaux propres. Après 
ce suivi des entreprises en capitaux 
propres négatifs, l’accent a été mis 
sur l’accompagnement des entreprises 
en capitaux propres insuffisants par la 
mise en place d’un système d’alerte.

Le service est chargé de la gestion et  
du recouvrement des titres de 
perception émis pour les cotisations à 
verser par les entreprises de transport 
participant aux frais de fonctionnement 
du Conseil National des Transports et 
des Comités Consultatifs des Transports. 
2 784 titres de perception ont été émis 
pour un montant total de 65 148,32 € 
(taux de recouvrement de 94,08 %).

Le pôle accès à la profession
Le pôle a instruit 567 demandes qui 
ont permis l’établissement de 534 
attestations ainsi que 147 justificatifs 
de capacité professionnelle.
L’organisation de l’examen annuel 
d’octobre 2008 a réuni 177 candidats 
sur 232 inscrits dans les 3 catégories 
dont 61 (34 %) ont été reçus.

La formation 
des conducteurs 
Les 17 centres de formation de la région 

délivrent des attestations de formation 

initiale obligatoire (F.I.M.O.) et des attes-

tations de formation continue obligatoire 

de sécurité (F.C.O.S.) que ce soit pour les 

conducteurs du transport de marchandi-

ses pour compte propre ou pour compte 

d’autrui que pour les conducteurs du 

transport de voyageurs.

Sanctions administratives des 
entreprises
11 entreprises de transport ont été 
traduites en commission régionale des 
sanctions administratives (C.R.S.A.), 3 
pour non respect de la capacité financière, 
8 pour comportement infractionniste.
8 entreprises ont été sanctionnées par 
des immobilisations et des suspensions 
de titres, 1 entreprise a été radiée pour 
non respect de la capacité financière.

Les transports exceptionnels
L’activité est soutenue et a enregistré 
une progression du nombre des 
demandes de 7,21 %.
4 674 dossiers ont fait l’objet d’un 
examen suivi pour la plupart d’une 
instruction complète et d’une délivrance 
d’avis ou d’arrêté : 261 dossiers ont fait 
l’objet d’un refus pour non conformité ou 
risques de dégradation du patrimoine 
routier et ouvrages d’art, 173 dossiers 
ont été annulés par les demandeurs, 
1 146 avis émis, 2 683 arrêtés établis.

L’installation de la centrale POWEO 
de Pont Sur Sambre s’est concrétisée. 
Les convois les plus contraignants 
sont parvenus via le fleuve jusqu’au 
port de Saint-Saulve où ils ont été pris 
en charge par des convois routiers 
jusqu’à l’arrivée sur le site. Ces convois 
affichaient des poids et dimensions 
respectives de 516 000 Kg (Générateur) 
52 m 500 de long, 5 m 00 de large 
et 5 m 200 de hauteur et 325 000 Kg 
(Turbines) pour 49 m 300 de long,  
6 m 340 de large et 7 m 200 de hauteur 
et 361 640 Kg (Transformateur) pour 
43 m 320 de long, 3 m 750 de large et 
5 m 600 de hauteur.

Direction Régionale de l’Environnement,  
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Le contrôle des transports terrestres

Les contrôles sur route et en entreprise des transports routiers de marchandises et 
de voyageurs, ont pour but d’assurer la sécurité routière de l’ensemble des usagers, 
de garantir une concurrence loyale et maîtrisée entre les différents modes de 
transports et entre les entreprises et d’octroyer des conditions de travail équitables 
aux conducteurs routiers.

Contrôle sur route 
Les contrôles sur routes réalisés en collaboration avec les forces en tenue ou avec les 
corps de contrôle belges et britanniques, portent sur l’ensemble des réglementations 
applicables dans le domaine du transport routier. 8 542 véhicules ont été contrôlés, 
3 863 délits ou contraventions relevés dont 75,74 % concernent la réglementation 
sociale, 15,45 % le code de la route, 3,65 % les transports de matières dangereuses, 
2,61 % la réglementation des transports.
Ces contrôles ont donné lieu à l’établissement de 991 procès-verbaux et 786 
amendes forfaitaires. 285 véhicules présentant de graves problèmes de sécurité ont 
fait l’objet d’une immobilisation. 1 526 765 euros de consignations ont été encaissés  
auprès de transporteurs étrangers en infraction.

Contrôle en entreprise 
Des contrôles portant également sur l’ensemble des réglementations applicables 
dans le domaine du transport routier ont été réalisés dans les entreprises de 
transport de la région Nord - Pas de Calais. 
197 entreprises ont été contrôlées. Ces contrôles ont donné lieu à 94 procès-verbaux 
constatant 1 398 infractions aux différentes réglementations (75,25 % concernant la 
réglementation sociale, 7,38 % la réglementation des transports, 16,52 % le code 
de la route, 0,64 % la réglementation des transports de matières dangereuses et 
0,21 % la réglementation du travail).
La Commission Régionale des Sanctions Administratives a traduit neuf entreprises 
pour comportement infractionniste et trois entreprises pour non respect de la 
capacité financière.

Relations avec les Parquets
A la demande des Parquets de la région 193 avis techniques et 491 propositions 
d’ordonnances pénales ont été établis sur différentes procédures judiciaires. 
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Homologuer, surveiller 
pour renforcer la sécurité

Surveiller les centres agréés 
pour le contrôle technique 
des véhicules
91 inspections ont été  réalisées dans 
les 280 centres pour véhicules légers ; 
il en est de même dans les 16 centres 
pour poids lourds avec 63 inspections.
Les observations et écarts relevés, 
de l’ordre de 700, sont notifiés aux 
centres et contrôleurs concernés afin 
qu’ils mettent en œuvre  les mesures 
correctives.
On retiendra que la qualité des contrôles 
techniques pratiqués est globalement 
satisfaisante.
Cependant, certains manquements 
graves ont abouti à des mesures de 
suspension d’agrément de centres et/
ou de contrôleurs et ce respectivement 
à hauteur de dix suspensions tempo-
raires en centres VL, et une en centre 
PL.

Les homologations de 
véhicules et les identifications 
de véhicules importés
Région peuplée, le Nord - Pas de Calais 
est aussi une région d’activité industrielle 
automobile importante. 
Il en résulte une forte activité d’homo-
logation de véhicules. 
Selon les cas, les véhicules sont 
homologués soit unitairement à titre 
isolé, soit sous forme de prototype. 
Ainsi, au cours de l’année écoulée, 
3 200 réceptions à titre isolé et 120 
réceptions par type ont été prononcées.
Le voisinage avec la Belgique induit une 
importation conséquente de véhicules 
légers. Pour les véhicules n’ayant pu 
être immatriculés directement en 
préfecture ou en sous préfecture ou 
à défaut d’attestation de conformité 
délivrée par le constructeur, le service 
procède à leur identification ; 5 000 
identifications ont été réalisées au 
cours de l’année écoulée. 

Le 0825 300 763 : un accueil 
téléphonique véhicules à 
l’écoute des usagers
Près de 12 000 appels téléphoniques, 
concernant essentiellement les véhicules 
importés, ont transité par un accueil 
téléphonique spécifique apportant ainsi 
un véritable service particulièrement 
apprécié par les usagers.

L’évolution des contrôles 
techniques
La pratique des Contrôles Techniques, c’est 

à dire des équipements sous pression, 

des véhicules et des instruments de 

mesure, a considérablement évolué 

depuis les années 1990. 

Auparavant, l’administration contrôlait 

ces équipements et installations.

Désormais, elle délègue ces contrôles 

à des organismes, qu’elle agrée. 

Ceux-ci étant tenus de respecter 

un strict cahier des charges et 

des procédures de contrôle très 

précises.

Cette évolution a été engagée 

dans les années 90 pour le 

contrôle des véhicules légers. Elle 

a été étendue à la métrologie en 

1998, puis aux Equipements Sous 

Pression (ESP) en 2000, enfin au 

contrôle des poids lourds en 

2004/2005.



Développer la sécurité  
des véhicules 

et des transports

Objectifs 2009 

•	Assurer la mise en œuvre de plans de contrôles 
efficaces et optimisés tant sur route qu'en entreprise, en 
prenant en compte le contrôle du cabotage.

•	Entretenir le partenariat avec la Belgique, 
la Grande-Bretagne ainsi qu'avec les fédérations de 
transporteurs.

•	Participer activement aux travaux dans le cadre des 
Euro-contrôles.

•	Poursuivre l'amélioration des relations avec les 
Parquets, ainsi qu'avec les forces en tenue.

•	Préparer et présenter des dossiers d'entreprises 
infractionnistes aux séances de la Commission Régionale 
des Sanctions Administratives.

•	Maintenir le rôle de formateur régulier auprès des 
forces de l'ordre, des personnels du ministère ou des 
services de contrôle d'autres pays.

•	Mettre l'accent sur les contrôles des transports 
de voyageurs et des matières dangereuses sur route  
et en entreprise.

•	Faire évoluer le schéma régional des aires de 
contrôle notamment dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la taxe poids lourds.

•	Prendre en main et utiliser les stations de 
présélection des poids et des vitesses qui vont être 
installées sur les autoroutes A1 et A2.

•	Engager une réflexion sur la mise en place 
des antennes.

•	Engager une réflexion sur les ordonnances 
pénales et en tirer les conséquences.

•	Engager un rapprochement  
avec l'activité véhicule.
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Soutenir le développement 
industriel et technologique

Le Nord - Pas de Calais, 3ème région industrielle française (hors région parisienne) 
est aussi la deuxième région automobile. L’Etat soutient activement l’innovation 

et conçoit des actions d’anticipation des mutations économiques. 

Direction Régionale de l’Environnement,  
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Enjeux régionaux
•	 Augmenter l’effort de recherche et de développement et d’innovation 

(0,7% du PIB régional / 2,1% en France).
•	 Développer et conforter les 6 pôles de compétitivité. 
•	 Poursuivre les actions d’anticipation des mutations économiques. 
•	 Décliner le Grenelle de l’environnement en opportunités de développement.
•	 Accompagner les PME dans leurs efforts d’innovation, de performance et de 

diversification.

Trois cahiers spéciaux sur les éco-entreprises,
l’emballage et les TIC
Le Nord - Pas de Calais a connu la reconversion du bassin minier vers le secteur automobile. 

Cette reconversion a donné lieu au développement de la plasturgie et de la mécanique. 

La déclinaison des technologies-clés en région a mis en lumière les compétences dans le 

domaine des TIC, de la santé, des éco-entreprises. Par de nombreuses visites d’entreprises et 

le suivi des pôles de compétitivité, la politique industrielle nationale est déclinée en région. 

En 2008, 475 visites d’entreprises ont été réalisées dont un tiers dans le Pas-de-Calais ; et 

3 cahiers spéciaux relatifs aux enjeux pour l’industrie ont été publiés concernant les TIC, les 

éco-entreprises et le secteur de l’emballage.

Face à la crise et ses conséquences, le gouvernement a mis en place en octobre, un plan PME 

(22 Mds€ de prêts dont 5 Mds€ garantis ou à réaliser par OSEO ) favorisant le financement de 

celles-ci, complété par un dispositif de médiation. Dès octobre, un dispositif « parrain PME » 

a été mis en place à la DRIRE pour soutenir et orienter les entreprises.

58 « actions collectives », outil privilégié d’animation qui regroupent des entreprises autour 
d’un même projet, ont été lancées pour un montant subventionné de 5,6 M€, en faveur 
de plus de 1 600 PME .
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Accompagner 
les entreprises face  
aux enjeux 
de développement, 
d’innovation 
et de mutation 

Favoriser le développement 
des six pôles de compétitivité 
régionaux 
L’industrie régionale est structurée par 
six pôles de compétitivité, caractérisés 
par un tissu d’entreprises de niveau 
international, et des interactions fortes 
entre entreprises, laboratoires et centres 
de formation. 
Ces pôles de compétitivité consti-
tuent le socle de la compétitivité du 
Nord - Pas de Calais dans 6 secteurs 
en développement ou en mutation : les 
transports terrestres, les industries du 
commerce, la nutrition-santé, le textile, 
la chimie des matériaux et les produits 
aquatiques :
•	 I-TRANS (inventer, concevoir, 

fabriquer et vendre les transports 
du futur : ferroviaire, automobile, 
logistique) a une vocation mondiale.

•	 NSL (Nutrition Santé Longévité) 
est au carrefour de l’alimentation, 
des biotechnologies et de la santé. 
Porté par Eurasanté, il stimule 
un axe de développement de la 
métropole lilloise.

•	 PICOM (Industries du commerce) 
vise à développer un pôle 
de référence mondial pour le 
commerce du futur ;  le domaine 
des TIC est très concerné.

•	 UP-TEX vise à inventer de nouveaux 
matériaux pour la filière textile et 
à s’orienter vers la personnalisation 
de masse.

•	 MAUD (Matériaux et Applications 
pour une Utilisation Durable) 
développe l’innovation dans la 
chimie et la performance des 
matériaux.

•	 AQUIMER a pour objectif d’innover 
pour optimiser la valorisation des 
produits aquatiques.

A l’issue de l’évaluation nationale 
réalisée au cours du premier semestre 
2008, quatre de ces six pôles ont vu leur 
label renouvelé pour trois ans : I-TRANS, 
NSL, PICOM et UPTEX. Pour AQUIMER et 
MAUD, l’évaluation a fait ressortir la 
nécessité d’une reconfiguration. Une 
nouvelle évaluation aura lieu fin 2009. 
Les pôles de compétitivité entrent dans 
une nouvelle phase, marquée par la 
définition d’une stratégie traduite dans 
un contrat triennal de performances 
entre l’Etat, les collectivités et chaque 
pôle. Le service participe à l’élaboration 
de ces contrats et accompagne les 
pôles au quotidien dans le financement 
de leur animation et de leurs actions 
de sensibilisation à destination des 
entreprises. (850 000 € consacrés aux 
pôles). 

Anticiper et accompagner 
les mutations économiques 
Le Nord - Pas de Calais, région forte-
ment industrielle est particulièrement 
concernée par la crise, pour les 
secteurs de la production automobile 
avec près de 55 000 emplois salariés, 
l’industrie textile, la vente à distance 
et le bâtiment.
Un programme d’accompagnement des 
équipementiers régionaux (dont une 
grand partie dans le bassin minier) 
d’un montant de 884 000 € sur 3 ans, 
porté par l’ARIA (Association Régionale 
de l’Industrie Automobile (ARIA), 
est financé par l’Etat et le Conseil 
régional. 
Depuis 2007, l’Etat soutient l’action 
«Anticipation d ’une Mutation en 
Entreprise» portée par l’ARACT. 
L’objectif est, pour une entreprise 
confrontée à une mutation prévisible 
de son environnement, de maintenir sa 
performance tout en garantissant, voire 
améliorant l’employabilité interne ou 
externe de ses salariés. 12 entreprises 
ont été accompagnées par l’ARACT. 
Aujourd’hui, l’action est en phase de 
capitalisation et de transfert vers la 
CGPME et le FORTHAC-FORHATEX .
L’action ACAMAS menée avec le CETIM, 
vise à sensibiliser et accompagner les 

entreprises dans une démarche struc-
turée d’anticipation et de changement, 
face aux mutations industrielles, leur 
permettant d’améliorer leur vision 
du futur, d’appréhender les nouvelles 
donnes des marchés, d’adapter leur 
offre aux exigences évolutives des 
clients, d’optimiser en continu la 
performance industrielle, d’initier la 
mise en réseau des entreprises par des 
projets collaboratifs.
Noyon et Bellier ont été particulière-
ment suivis dans le cadre du plan de 
continuation de Noyon.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE
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régionale.
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Développer l’effort de Recherche et Développement  
et diffuser l’innovation 

Dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation qui doit être établie en 
2009, les groupes de travail associant les partenaires économiques régionaux ont 
produit des premières analyses, notamment sur les besoins des PME en R&D, et des 
pistes d’actions. Le diagnostic final est attendu pour le premier trimestre 2009.

La déclinaison des Technologies-Clés 2010 s’est poursuivie par la mise place sur 
chacune des 6 grappes technologiques identifiées d’un groupe de travail associant 
les acteurs du monde de l’entreprise et ceux de la recherche.

L’action collective Europe accentue sa démarche en direction des PME pour 
améliorer leur participation aux programmes européens de R&D. Une dizaine de 
pré-diagnostiqueurs ont été formés pour détecter les projets en entreprises et les 
accompagner.

Une action collective dédiée au Design a été lancée dans le cadre du programme 
Interreg TRIPOD porté par plusieurs acteurs territoriaux belges, la CCI de Lille et 
ADITEC pour le Pas-de-Calais. Sur 3 ans, il est prévu d’accompagner une centaine de 
projets régionaux. ADITEC mène plusieurs actions sur la thématique de l’innovation.

Pour développer l’esprit d’entreprendre de leurs élèves, renforcer le lien entre 
recherche et innovation et faire de la région Nord - Pas de Calais un acteur national 
majeur en matière de création d’entreprises, 5 grandes écoles ont décidé d’unir 
leurs forces pour constituer un incubateur, « Grandes Ecoles du Nord Incubation – 
GENI ». L’ambition collective est d’augmenter fortement la création d’entreprises 
technologiques, en constituant d’ici 2010 un incubateur visible et attractif sur le 
plan national, d’une capacité d’accompagnement de 90 projets par an, ce qui en 
ferait l’un des tous premiers de France.
Le pôle MEDEE ( Pôle de Recherche Technologique pour la Maîtrise Energétique Des 
Entraînements Electriques) constitue un collectif d’industriels, et de laboratoires 
qui ont mis au cœur de leurs préoccupations la performance des entraînements et 
réseaux électriques dans un objectif d’amélioration du rendement énergétique. Il 
associe à ce jour 9 majors industriels dont THYSSENGROUP à Isbergues, des PME et 
de nombreux chercheurs de laboratoires régionaux dont le Laboratoire Systèmes 
Electroniques et Environnement de Béthune (LSEE). La plate-forme Structure et 
efficacité énergétique SEEE : qui y est associée a une ambition européenne et va 
accueillir l’alternateur de la centrale thermique de Dunkerque. En 6 ans, ce collectif 
a mobilisé 15 M€ sur des projets de R&D à haute valeur ajoutée. La DRIRE et la DRRT 
examinent les conditions de développement de ce pôle. 

Promouvoir 
les éco-entreprises 
et la prise en compte des 
enjeux environnementaux 
Des actions menées par 2 opérateurs régio-

naux spécifiques basés à Loos-en-Gohelle 

(62) ont été soutenues : le cd2e, dans l’ac-

compagnement des éco-entreprises, de la 

veille sur les éco-technologies et du pôle 

TEAM (valorisation matériaux), et le CERDD 

(dans la valorisation des initiatives des PME 

en développement durable). Les actions 

avec d’autres partenaires concernent la 

mise en place d’un système de manage-

ment intégré (ISO 9000, ISO 14001, OHSAS  

18 000 ), la qualification d’éco-matériaux, 

l’écologie industrielle (inventaire des flux 

et mutualisation des co-produits), la sen-

sibilisation aux changements apportés par 

Reach, le lancement d’un bilan carbone 

sectoriel en vue d’un retour d’expérience. 

Un accompagnement de la démarche de 

valorisation de sédiments et de sols pol-

lués, présentant des enjeux majeurs pour 

la région, est également poursuivi.
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Favoriser 
le rapprochement 
des entreprises 
L’action « Mutualisation des achats » 
portée par la CCI d’Arras rassemble 
7 entreprises. ULIS (Utilisation de 
l’information Stratégique) met l’accent 
sur la maîtrise de l’information 
stratégique dans l’entreprise, véritable 
atout différenciant qui l’aide à protéger 
et à développer ses marchés. 
Pour accroître la diffusion de cette 
thématique auprès des entreprises et 
les accompagner dans la formalisation 
et la mise en œuvre de leur projet, 
l’appel à projets ULIS a été relancé, 
avec le concours de ses partenaires, 
l’ARIST, Digiport, l’INPI et l’association 
Vigilances. Les PME ont à nouveau 
relevé le défi : 23 projets déposés, 
une centaine de PME impliquées, 
sur des sujets aussi variés que la 
veille technologique, commerciale, la 
conception de nouveaux produits ou le 
développement international.
Après examen par le comité de 
sélection, 11 projets collectifs dont  
3 dans le Pas-de-Calais, associant plus 
de 50 PME régionales, ont été retenus, 
pour un montant total de 1,3 million 
d’euros.
L’action menée par Artois Comm 
fédère les PME autour de l’information 
stratégique.
Plusieurs actions sont menées avec 
l’APAF en Pas-de-Calais avec les 
industriels de la Plasturgie qui 
s’organisent en pôle d’excellence.

Renforcer le secteur 
des Technologies de 
l’Information et de la 
Communication 
Les Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) constituent un 
atout pour la compétitivité des PME et  
une opportunité de diversification pour 
notre territoire.
Le PRN (Pôle Régional Numérique qui 
compte 94 adhérents) a pour volonté de 
représenter, d’animer et de développer 
la filière numérique. En 2008, la DREAL 
a poursuivi son soutien au centre de 
ressources régional sur les TIC, Digiport, 
tout en continuant à mener des 
opérations de diffusion des TIC au sein 
des PME-PMI selon deux modalités : 
le développement d’opérations de 
diffusion multi-thématiques (avec les 
CCI de Boulogne NetWays) déclinaison 
locale de l’action de la CRCI, Lens (mise 
en réseau de clubs d’entreprises) et le 
développement d’opérations ciblées 
sur des enjeux précis des TIC (par 
exemple, le développement de sites 
e-business avec la CRCI qui permettra 
d’accompagner 50 entreprises dans leur 
projet). Une étude menée en 2008 par 
l’association MOVE permettra d’évaluer 
le niveau d’intégration des pratiques 
«multicanal» au sein des entreprises 
régionales. La filière TIC régionale 
continue sa croissance, tirée par les 
activités de services immatériels. Elle a 
pu bénéficier de l’effet positif du pôle 
Industries du Commerce. La DREAL a 
également apporté son soutien au club 
e-entreprises (Valenciennes - Grand 
Hainaut). 

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais

La défense 
et l’intelligence économique
•	 Vigilance forte maintenue dans les 

établissements industriels avec rappel 
systématique des consignes transmises  
par l’Etat.
•	 Participation aux premiers travaux de 

refonte de l’Orsec.
•	 Actions de sensibilisation des entreprises.
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Préparer les compétences 
et les ressources 
humaines de demain 
L’action «Anticipation d’une mutation 

en entreprise», prend en compte cette 

dimension, en terme d’évolution des métiers, 

d’employabilité interne ou externe et de 

GPEC.

D’autre part, face aux difficultés de 

recrutement de personnel qualifié, 5 PMI 

du secteur de la mécanique ont décidé de 

s’unir dans le cadre d’une action collective 

destinée à mettre au point des nouvelles 

formes de communication en direction des 

jeunes et des demandeurs d’emploi, des 

nouvelles formes de recrutements et de 

formations qualifiantes. 

Cette action pourrait servir de modèle 

aux entreprises adhérentes de l’UIMM 

Artois - Douaisis.

Soutenir le développement
industriel et technologique

Objectifs 2009 

•	Favoriser le développement des pôles de compétitivité 
régionaux.

•	Anticiper et accompagner les mutations économiques.

•	Développer l’effort de R&D et diffuser l’innovation.

•	Améliorer la compétitivité et favoriser le 
rapprochement des entreprises.

•	Renforcer le secteur des TIC en région, et développer 
les usages.

•	Consolider l’intelligence économique.

•	Promouvoir le développement des éco-entreprises 
et des éco-technologies.

•	Préparer les compétences et les ressources 
humaines de demain.



La mise en œuvre 
de la stratégie de l’Etat et le 

management des services

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES 2008 / 2009 LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’ETAT ET LE MANAGEMENT DES SERVICES

Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de Calais
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2008 a permis de finaliser le projet de service de la fusion 
entre la DRIRE, la DIREN et la DRE. En terme d’organisation, 
avec la DREAL ont été créés une mission de coordination 
régionale « stratégique et pilotage » et des pôles support 
intégrés pour les 3 500 agents du MEEDDM en région.  
La DREAL est au cœur de la formation interministérielle à 
l’éco-responsabilité : plus de 500 agents de l’Etat ont été 
réunis en 2008 pour des formations, rencontres et une 
conférence. Une attention particulière est donnée à la 
formation professionnelle au sein de la DREAL, véritable vivier 
de spécialistes issus de filières diversifiées.

Le pôle environnement et développement durable (EDD)

La réunion du pôle, le 4 avril, a été l’occasion de faire un point d’actualité sur les 
développements du Grenelle de l’environnement et la réorganisation du MEEDDM. 
La participation des services au Plan Climat Régional et leur feuille de route pour 
l’année furent aussi discutées, entre autres sujets abordés ce jour-là.

Le 22 octobre, les pôles EDD et transports logement aménagement (TLAM) sont 
réunis conjointement pour une session dont le point le plus important fut la 
concertation sur le projet stratégique du MEEDDM. De nombreuses contributions 
furent enregistrées. Un retour des services de l’Etat sur le projet, et une dynamique 
collective a été engagée sur ce projet.

Des perspectives 
Le « pôle EDD » dans sa composition informelle poursuivra en 2009 les objectifs 
qu’il s’était fixés en 2008, et notamment :
•	 les plans d’action découlant des mandats des MISE 59 et 62 
•	 l’implication des membres du pôle dans les travaux du plan climat régional 
•	 la bonne articulation de l’action sur les submersions marines 
•	 le lancement pour chaque service et établissement membre du pôle de son 

bilan carbone 
•	 le partage de la connaissance et des enjeux sur la biodiversité 
•	 l’articulation des actions en matière d’économie de l’espace 
•	 le partage des enjeux qualitatifs et quantitatifs de l’eau.

Le pôle gestion publique  
et développement économique (GPDE) 

Les actions du pôle ont été reprises dans d’autres cadres, ULIS pour l’intelligence 
stratégique, le plan d’action automobile, la stratégie régionale d’innovation,… 47
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La coordination 
stratégique des services 
du MEEDDM en région 
Nord - Pas de Calais
 

La mission stratégie et pilotage 
est l’ensemblier de la DREAL dans 
l’analyse des enjeux et l’élaboration 
de la stratégie régionale. Ces éléments 
sont traduit dans des documents de 
pilotage : document de stratégie 
régionale, plan de redéploiement de 
l’ingénierie en région,  plan régional 
de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. Le champ de 
compétence de la mission n’est donc 
pas celui de la DREAL mais bien 
celui de l’ensemble des services du 
MEEDDM en région : le centre d’études 
et technique de l’équipement, la 
direction interdépartementale des 
routes, le centre interrégional de 
formation professionnelle à Arras, le 
service navigation, les deux directions 
départementales de l’équipement. 
Cet ensemble représente plus de 3 500 
agents.
 
La mission assure la préparation et 
l’animation des pôles régionaux et 
assiste le directeur dans le pilotage 
de projets stratégiques. Elle pilote 
et encadre la mise en oeuvre de la 
stratégie régionale par les unités 
opérationnelles. Elle prépare les 
décisions en matière de répartition des 
moyens humains et financiers, le suivi 
de la mise en œuvre des programmes, 
le contrôle de performance et la 
conduite des évaluations. Elle anime 
aussi les relations transfrontalières 
et euro-régionales avec la Belgique, 
le Royaume-Uni et les Pays-Bas et 
développe des coopérations sur les 
différents champs d’intervention 
du MEEDDM. La mission a engagé 
l’élaboration de la politique régionale 
de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences et des ressources 
humaines.

L’action des fonctions 
support
 

Le pôle support intégré 
comptabilité, marchés, gestion 
administrative et paie, et 
médecine de prévention
Ce service a pris en charge des activités 
support de la DREAL et également 
pour d’autres services du MEEDDM en 
région :
•	 la gestion administrative et paie des 

agents, soit la prise en charge + de 
2 700 agents (DDE59, DRE, DIR Nord, 
SN Nord - Pas de Calais, CETE Nord 
Picardie). Assurée par 14 personnes 
en 2008, cette relation « service 
prestataire » - « services clients » 
a fait l’objet de la rédaction d’une 
convention de partenariat,
•	 l’ensemble des actes de la chaîne 

comptable, ainsi que certaines 
activités liées aux missions RBOP 
(réception des crédits, répartition 
des moyens budgétaires vers les 
UO régionales) pour la DDE59, la 
DRE et la DIR Nord (uniquement 
la validation des propositions de 
mandatement). Une délégation de 
gestion a été mise en place entre la 
DIR Nord et la PSI. Cette activité a 
été assurée par 13 agents,

•	 l’assistance et conseil sur les 
marchés publics (30 appels d’offres 
et MAPA) assurés par une équipe de 
4 personnes,
•	 la médecine de prévention des 

personnels affectés sur des postes à 
risque (ex : contrôleurs de transports 
terrestres) et l’analyse des risques 
professionnels. 
Le médecin de prévention assurant 
le suivi au maximum de 2 services 
dans la région.

Le pôle support intégré 
juridique
Positionné au sein de la DREAL, ce 
service travaille sur la base de conven-
tions de mutualisation pour les DDE 
du Nord et du Pas-de-Calais, la Direc-
tion interdépartementale des routes 
Nord, le centre d’études techniques de 
l’Equipement et le centre interrégional 
de formation professionnelle d’Arras.
Il délivre trois grands types de presta-
tions : 
•	 le conseil juridique, 
•	 le traitement du contentieux 

administratif, 
•	 le traitement du contentieux pénal.
 

Le service des affaires juridiques 
assure également des tâches de 
précontentieux, de pilotage des 
procédures du comité consultatif de 
règlement amiable des litiges (en 
matière de marchés publics) et instruit 
les dossiers d’accidents de véhicules de 
service ou impliquant un agent.

Quelques chiffres :

LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’ETAT ET LE MANAGEMENT DES SERVICES

PSI juridique
Cellules 

Nombre 
de dossiers reçus 
en 2008

Affaires générales 97

Dommages de travaux 
publics et Domanialité 
publique

284 (dont 215  
précontentieux  
de la route)

Ingénierie et contrats 
publics

52

Contentieux  
administratif 

68 (urbanisme  
seulement)

Contentieux pénal
227 (urbanisme 
seulement)



Démarche qualité :  
maintien de la 
certification
Le 3 août 2007, la DRIRE obtenait la 
certification AFAQ ISO 9001 – Version 2000. 
Cette certification s’est concrétisée par la 
délivrance d’un certificat d’une validité de 
trois ans, remis officiellement à la DRIRE 
le 21 janvier 2008.
Au cours de ces trois années, l’orga-     
nisme certificateur assure des visites 
de suivi annuelles pour s’assurer que 
le système reste toujours efficace et 
conforme à la norme retenue. 
 

Le premier audit de suivi qui s’est déroulé 
les 19 et 20 juin 2008, sur les sites de 
Douai, de Gravelines et de Lille a confirmé 
le maintien de la certification et a mis en 
exergue la bonne capacité à assurer la 
pérennité du système dans le contexte 
actuel de changement.
L’utilisation du système devrait permettre 
de garantir le maintien de la certification 

dans la nouvelle organisation. 

Le management de la 
DREAL des services
 

Au 31 décembre 2008, la DIREN, 
la DRIRE et la DRE disposent d’un 
effectif cible, de 429 agents dont 
75 pour la DIREN, 214 pour la 
DRIRE et 140 pour le DRE (hors 
personnels mis à disposition d’autres 
directions, notamment dans le cadre 
de l’externalisation des contrôles 
techniques des poids lourds mis en 
œuvre en juin 2005). Cela correspond 
à 395,38 équivalents temps pleins en 
tenant compte des temps partiels et 
des postes vacants.
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EFFECTIF Présent au 31/12/2008

Répartition par catégories

Métiers en ETPT

Total DIREN : 65,92 Total DRIRE : 193,09 Total DRE : 133,7

DIREN DRIRE DRE

Statut
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La gestion des ressources 
humaines
La DRIRE, la DIREN et la DRE ont 
bénéficié de 10,5 ETP en renfort au 
titre de 2008. Pour la DRIRE, 1 ETP 
au titre du développement industriel 
et 2 ETP au titre de l’énergie, Pour la 
DIREN, renfort  d’un référent naturaliste 
pour le SNTA et renfort de 0,5 ETP sur 
l’administration des données au SESI. 
Pour le DRE les renforts se répartissent 
comme suit : stratégie des territoires 1, 
aire métropolitaine lilloise 1, adjoint 
service transports déplacements 1, 
appui à la mission défense de zone 1, 
renforcement de la mission stratégie 
régionale par 1 chargé de mission 
GPEEC et 1 responsable administratif. 

Formation
Dans un contexte de fusion et en lien 
avec le Grenelle de l’environnement, 
une vigilance particulière est apportée 
à l’enjeu de la formation professionnelle 
des agents.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’ETAT ET LE MANAGEMENT DES SERVICES

La DREAL au cœur 
de la formation 
interministérielle 
à l’éco-responsabilité 
La France a pris des engagements en 
faveur du développement durable qui 
prennent corps à travers de nombreuses 
actions en Nord - Pas de Calais, au service 
de la Stratégie Nationale du Développe-
ment Durable (SNDD).
Pour leur crédibilité, les administrations 
doivent appliquer à elles-mêmes les 
mesures qu’elles préconisent et progres-
ser dans leur mode de gestion vers un 
« Etat exemplaire » en développant une 
politique d’éco-responsabilité de qualité.
Pour y parvenir, dans le cadre de l’action 
interministérielle pilotée par la DREAL, 
un groupe de travail interministériel sur 
l’éco-responsabilité s’est constitué dans 
le Nord - Pas de Calais, pour :•	professionnaliser les modes d’actions 

dans ce domaine, •	permettre un échange sur les ex-
périences mises en œuvre dans les 
services et créer un véritable réseau 
professionnel,•	soutenir et conseiller les services 
dans leurs démarches, •	valoriser et évaluer chacune de nos 
actions. 

En 2008, le programme d’actions 
proposé par le groupe de travail a 
permis de réunir plus de 500 person-
nes autour de 4 actions de formation, 
4 rencontres interrégionales et une 
conférence. L’information sur les 
plans de déplacement d’adminis-
tration était au cœur du dispositif 
2008 avec un cycle de conférences 
programmé à Lille, Dunkerque,  
Valenciennes et Arras. Compte 
tenu des difficultés rencontrées 
pour mobiliser les administra-
tions, seule la conférence sur 
Lille a pu être maintenue.

DIREN DRIRE DRE

Nombre de jours consacrés  
à la formation

335 1 355 293

Moyenne par agents 4,8 6.8 2,1
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 La modernisation
de l’Etat

Objectifs 2009 

•	Organiser l’adéquation des compétences des agents à 
l’évolution des métiers. 

•	Rechercher un site unique d’implantation du siège de la 
DREAL. 

•	Mettre en place l’ensemble des processus de 
fonctionnement intégré de la DREAL. 

•	 Intégrer des prestations pour tous les services du 
MEEDDM en région : paie, comptabilité, valorisation des 
ressources humaines, juridique.  

•	Mettre en œuvre le déploiement de Chorus et du 
contrôle interne comptable.  

•	Mettre en place et suivre les conclusions 
opérationnelles du projet service de la DREAL.  

•	 Contribuer dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Climat régional à l’exemplarité des partenaires 
institutionnels et poursuivre les formations 
interministérielles à l’éco-responsabilité. 

Répartition des jours de formation

DIREN

DRIRE

DRE



Direction Régionale de l'Environnement 
de l'Aménagement et du Logement
44, rue de Tournai 59019 Lille cedex

Tél. 03 20 13 48 48 
Fax. 03 20 13 48 78

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 
MEEDDM

Le site de la DREAL www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 

Implantations de la DREAL Nord - Pas de Calais

Siège de la DREAL
44, rue de Tournai - BP259
59019 -  LILLE cedex
Tél : 03.20.40.54.54

Fax : 03.20.06.83.24 

Site Liberté
107, Boulevard de la Liberté
59041 LILLE cedex
Tél : 03.59.57.83.83 
Fax : 03.59.57.83.00

Unité territoriale de Lille 
Immeuble Centre Europe Azur, 
323 avenue du Président Hoover - BP 479
59021 LILLE Cedex - Tél : 03.20.15.84.00
Fax : 03.20.54.26.90 

Service de prévision des crues Artois - Picardie 
75, rue Gambetta 
59000 LILLE 
Tél : 03.59.57.83.80
Fax : 03.20.54.96.58

Agglomération de Lille Littoral

Unité territoriale de Gravelines 
rue du Pont de Pierre - BP 199
59820 GRAVELINES
Tél : 03.28.23.81.50
Fax : 03.28.65.59.45 

Antenne Transports de Calais 
22, rue Henri de Baillon
62100 CALAIS
Tél : 03.21.19.70.00
Fax : 03.21.19.75.74

Service Risques
941, rue Charles Bourseul - BP 20750 
59507 DOUAI cedex
Tél : 03.27.71.20.20
Fax : 03.27.88.37.89

Unité territoriale de Valenciennes 
Parc d’activité de l’aérodrome - BP 800 
59309 VALENCIENNES cedex
Tél : 03.27.21.05.15
Fax : 03.27.21.00.54

Antenne Transports de Valenciennes 
133, rue de Lille
59300 VALENCIENNES cedex
Tél : 03.27.28.19.28
Fax : 03.27.33.73.44

Hainaut - Cambrésis 
- Douaisis

Antenne Transports d’Arras
13, rue des grands Vieziers  
62000 ARRAS
Tél : 03.21.71.79.92
Fax : 03.21.71.79.98

Unité territoriale de Béthune  
Centre Jean Monnet, avenue de Paris 
62400 BETHUNE
Tél : 03.21.63.69.00
Fax : 03.21.01.57.26
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