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les chIFFRES cLéS
Fin 2011, 2 PPRT à approuver.
5 établissements SEVESO.
12 sites classés.
15 forages géothermiques
(sur 30 opérations en Île-de-France).
22 rivières.
SYCTOM de l’agglomération parisienne

les pRIncIpaLES MISSIonS
Les missions menées par la DRIEE Île-de-France dans
le domaine de l’environnement et de l’énergie
à l’échelle départementale, pour le compte des
préfets sont nombreuses et variées.
L’unité territoriale du val-de-Marne agit sous l’autorité
fonctionnelle du préfet de département.
DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
> Contrôler les 227 installations classées, les équipements sous
pression et les canalisations de transport de matières dangereuses,
> Réaliser la prévision des crues, prévenir le risque inondation et
mouvements de terrain,
> Encadrer la gestion des déchets et contrôler les produits chimiques,
> Maîtriser les impacts sanitaires des industries (60 sites nécessitant
une action de l’administration et référencés dans BASOL),
> Contrôler la sécurité des ouvrages hydrauliques.
DANS LE DOMAINE DE LA NATURE, DU PAYSAGE ET DES RESSOURCES
> Instruire les demandes de dérogations à l’interdiction de détruire
les espèces protégées,
> Assurer la police de la nature,
> Instruire les demandes de projets en sites classés (actuellement
12 sites),
> Veiller à l’application de la convention CITES,
> Instruire les demandes de zones de développement de l’éolien.

DANS LE DOMAINE DE L’EAU ET DU SOUS-SOL
> Instruire les dossiers loi sur l’eau et contrôler les usages de l’eau,
> Animer la Mission Interdépartementale InterServices de l’Eau de
Paris proche couronne,
> Assurer le développement du potentiel géothermique dans le
département (15 exploitations à ce jour),
> Contrôler et suivre la recherche et les explorations pétrolières pour
ce qui concerne le sous-sol.
DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE DU CLIMAT ET DES VÉHICULES
> Instruire les autorisations de projets d’ouvrages du réseau de
transport et de distribution d’électricité,
> Accompagner les 13 collectivités devant réaliser un Plan Climat
Énergie Territorial et promouvoir le développement des énergies
renouvelables et de récupération - premier département français
pour l’utilisation de la géothermie (38 601 équivalents logements)
- ainsi que l’efficacité énergétique, en particulier dans l’industrie,
> Assurer la surveillance des 66 centres de contrôle technique des
véhicules légers. Délivrer les réceptions à titre isolé pour les
véhicules importés ou transformés.
DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES
> Accompagner les entreprises vers l’économie verte et équitable,
> Participer à l’élaboration des contrats de développement territorial
du Grand Paris,
> Contribuer aux avis des autorités environnementales sur plans,
programmes et projets,
> Promouvoir le développement durable auprès des acteurs publics
et privés.

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
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L’unité territoriale du val-de-Marne (ut 94) de
la DRIEE met en œuvre directement les missions
suivantes de la DRIEE :

Enfin, l’unité territoriale du Val-de-Marne héberge la plate-forme
régionale d’enregistrement des dossiers de demande de réception à
titre isolé (RTI) de particuliers.

> La prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques,
> La gestion des sites pollués,
> La prévention de la production des déchets et leur gestion,
> Le développement des énergies renouvelables et des économies
d’énergie,
> Le développement durable des entreprises et l’économie verte,
> Le contrôle de la sécurité des véhicules.

L’unité territoriale du Val-de-Marne agit sous l’autorité fonctionnelle du
Préfet de département.

Le service Police de l’Eau exerce la police de l’eau et anime la Mission
Interdépartementale InterServices de l’Eau.
Certaines missions, enfin, sont directement exercées dans les services
régionaux (inspection des sites, police des mines, police de l’eau des
aquifères profonds…).

L’unité territoriale du val-de-Marne de la DRIEE
Île-de-France est pilotée par un chef d’unité assisté
d’un adjoint et rassemble 22 personnes réparties en
3 cellules spécialisées et 1 pôle interdépartemental.
12/14, rue des Archives • 94011 Créteil Cedex
ut94.driee-if@developpement-durable.gouv.fr
d’information :
pour
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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Par ailleurs, au travers de son pôle de compétence interdépartemental
chargé du contrôle technique des véhicules, l’unité territoriale du
Val-de-Marne intervient dans les départements du Val-de-Marne, de
l’Essonne et du sud de la Seine-et-Marne.

Elle s’appuie sur des pôles interdépartementaux basés dans les autres
unités territoriales pour les missions relatives aux canalisations,
carrières et équipements sous pression.
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