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Douai, le 25 octobre 2010

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Affaire suivie par : Claire Rosevègue - Service Risques

Claire.rosevegue@developpement-durable.gouv.fr

Agence de l’eau Artois Picardie,

Affaire suivie par : Hubert Verhaeghe

H.verhaeghe@eau-artois-picardie.fr 

Madame, Monsieur le Directeur,

Nous avons l'honneur de vous inviter à une réunion d’information sur l'outil  GIDAF (Gestion 
Informatisée des Données d'Auto-surveillance Fréquente) qui se déroulera le :

Mardi 23 novembre 2010 à 14h 30
au cinéma le Majestic, à Douai.

GIDAF est un outil de déclaration en ligne des résultats relatifs à l'auto-surveillance des rejets 
dans les eaux superficielles mis en place par la Direction Générale de la Prévention et des 
Risques du MEEDDM, en collaboration avec le réseau des DREAL et les Agences de l’Eau.

L'utilisation de GIDAF vous permettra de répondre aux obligations de transmission :

• du  suivi  régulier  des  rejets  fixé  par  l'Agence  de  l'Eau  dans  le  cadre  du  calcul  de  la 
redevance,

• des résultats d'auto-surveillance des rejets aqueux à l'Inspection des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement imposée par votre arrêté préfectoral d'autorisation.

La réunion du 23 novembre est destinée à présenter aux exploitants d'installations classées et 
aux  laboratoires  prestataires  les  fonctionnalités  de  l’application.  Nous  encourageons 
particulièrement vos collaborateurs en charge du suivi de l’auto-surveillance des rejets aqueux 
à  participer  à  cette  réunion.  Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  nous  confirmer  votre 
participation par fax ou par courrier à l’aide du coupon-réponse au verso avant le 4 novembre 
2010.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe permettant de se connecter à cette application vous 
seront remis lors de la réunion.

En  vous  remerciant  pour  l’attention  que  vous  manifesterez  à  l’égard  de ce  projet,  veuillez 
agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée.

Le Directeur Général de
l'Agence de l'eau Artois-Picardie

Olivier THIBAULT

Le Chef du Service Régional de 
l'Environnement Industriel,

Frédéric BAUDOUIN
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Plan d’accès

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

COUPON REPONSE – REUNION DU 23/11/2010 D’INFORMATION 
SUR GIDAF

IMPORTANT
Pour  la  bonne  organisation  de  cette  réunion  nous  vous  prions  de  nous  retourner ce  bulletin 
réponse à l’attention de Muriel CICORIA avant le 4 novembre :

Par courrier : DREAL Nord-Pas-de-Calais – Service RISQUES - 941 rue Charles Bourseul – 

BP 20750 – 59507 DOUAI CEDEX

Par fax au 03.27.88.30.36, 

Nom :   Prénom :  Organisme :

Adresse mail (indispensable) : 

Participera Ne participera pas              Sera accompagné de              personne(s)


