DREAL Nord – Pas-de-Calais

«garantir un développement humain responsable,
pérenne et harmonieux dans un environnement préservé»

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nord - Pas-de-Calais

Des enjeux majeurs pour le Nord - Pas-de-Calais
La région Nord - Pas-de-Calais présente des spécificités marquantes, d’un point de
vue tant économique que social et environnemental, issues de son positionnement
géographique, de la richesse de son tissu économique et de son patrimoine naturel.
Elle porte les traces de son histoire industrielle, en termes de pollution,
d’artificialisation de l’espace et de déforestation. Aujourd’hui, elle confirme sa place
de grande région dynamique, où de nombreuses actions se concrétisent en matière
de développement durable.

Changement climatique

La région est très concernée par le changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques sont importantes et le territoire, notamment le littoral, est vulnérable.
Les économies d’énergie sont un élément déterminant pour l’atténuation du changement climatique
et impliquent la poursuite des efforts dans le secteur industriel, l’amélioration du parc de logements
avec des constructions et des rénovations plus économes en énergie, l’organisation des déplacements et de l’intermodalité. L’adaptation du territoire est à conduire.

Biodiversité

Les richesses naturelles sont très nombreuses et diversiiées, bien qu’encore très mal connues, mais
menacées. L’enjeu est de mettre en valeur ces richesses, de montrer l’absolue urgence de leur préservation pour le développement durable.
Pour mettre in à l’érosion de la biodiversité, il y a lieu de maîtriser la consommation de terres
agricoles et d’espaces naturels, d’adopter une gestion économe du foncier privilégiant la réutilisation
de friches et de limiter la fragmentation des milieux, de reconstituer des réseaux visant à rétablir les
liaisons écologiques dans le cadre de la constitution d’une trame verte et bleue.

Risques

La région est fortement soumise aux risques technoloqiques, aux risques liés à l’après-mine et aux
risques naturels, en particulier les inondations, ainsi qu’aux risques de submersion marine. Il y a lieu
de faire connaître ces risques, de les réduire et de protéger la population dans une logique d’aménagement concerté du territoire.

Mobilité

L’environnement a des impacts sur la santé : qualité de l’eau, qualité de l’air, qualité des sols. Pour
préserver la santé des habitants, il est important de réduire les émissions de polluants dans l’eau et
dans l’air et de traiter les sols contaminés.
La région est bien desservie par un système de transport eficace, mais qui est saturé dans certaines
zones, avec des agglomérations congestionnées aux heures de pointe.
Le développement des modes de transport alternatifs et des transports en commun en ville permettra de donner un soufle nouveau à la mobilité.

Logement

La demande de logements sociaux est forte, du fait de la présence de nombreux ménages à faibles
revenus et de la capacité insufisante du parc locatif privé qui conduit leurs occupants à rechercher un
logement social.
La construction de nouveaux logements sociaux est une priorité.

Connaissance

Dans tous les domaines, une bonne connaissance est indispensable pour guider l’action et la décision, pour répondre à l’obligation de transparence et à la demande d’information, et pour favoriser
l’implication de l’ensemble des acteurs.

Les objectifs de la DREAL
Nord - Pas-de-Calais

• Lutter contre le changement
climatique, par la réduction
de la consommation d’énergie
et le développement des énergies
renouvelables.
• Assurer la préservation des milieux
naturels et le maintien de la
biodiversité.
• Réduire et gérer les risques
naturels, miniers et technologiques.
• Eviter et réduire les pollutions de
toute nature.
• Développer l’offre de logements,
la rénovation urbaine, la lutte
contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique.
• Mettre en œuvre une politique de
transports durables, en développant
la multimodalité dans les
infrastructures et la sécurité dans
les transports.
• Informer les citoyens sur
l’environnement.
• Veiller à l’intégration des principes
et objectifs de développement
durable dans la mise en œuvre
des actions conduites par l’Etat.
• Promouvoir la participation des
citoyens dans l’élaboration des
projets ayant une incidence sur
l’environnement ou l’aménagement
du territoire.
• Accompagner la mutation de
l’économie vers une économie verte
et la transition écologique.
• Coordonner les polices de
l’environnement.

Ouverture, compétence,
engagement et exemplarité :
4 valeurs fondamentales
Sous l’autorité des préfets,
la DREAL agit en faveur du
développement durable.
Elle pilote la mise en œuvre des
politiques des ministères en région
et la feuille de route pour la transition
écologique.
Pour cela, elle mobilise au proit de l’Etat
une capacité d’expertise et d’ingénierie,
permettant de renforcer l’action de l’Etat
et de rendre celle-ci plus pertinente,
au service de l’ensemble des acteurs.
La DREAL Nord - Pas-de-Calais rassemble
près de 500 personnes.
La diversité des origines, des savoirs
et des cultures est un atout pour
construire de nouvelles approches
innovantes et transversales.

Le développement durable au cœur de l’action
La DREAL agit pour le compte des ministères de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, et de l’égalité des territoires et du logement, en faveur
d’un développement plus durable.
Son organisation favorise l’approche transversale des dossiers, pour renforcer
la pertinence et la cohérence des avis et des décisions.

Le service risques

a pour mission de réduire et de gérer l’ensemble des risques : naturels, hydrauliques miniers,
technologiques et sanitaires ; il pilote l’inspection des installations classées pour la protection
de l’environnement et s’appuie sur les unités territoriales.
Missions clés
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévoir les crues et les inondations et élaborer les atlas des zones inondables.
Piloter l’élaboration des plans de prévention des risques naturels
et élaborer les plans de prévention des risques miniers.
Assurer toutes les missions liées à la gestion de l’après-mine (charbon et fer) et à l’exploitation du grisou.
Réduire les risques en examinant les études de dangers et en élaborant les plans de prévention des
risques technologiques.
Réduire les pollutions industrielles.
Surveiller la sécurité des équipements sous pression et des canalisations de transport,
lors de leur mise sur le marché, leur installation et leur utilisation.
Mettre en conformité les établissements relevant de la directive sur les émissions industrielles.
Assurer le pilotage de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le service milieux et ressources naturelles

a pour vocation de promouvoir la protection et le développement des ressources
(biodiversité, eau, air, ressources minérales...) et de réduire les pressions industrielles,
agricoles et urbaines sur les milieux (milieux naturels et aquatiques, sol, air…).
Il est organisé selon une approche par milieu et s’appuie sur les unités territoriales
et mobilise des compétences de planiication, d’expertise, d’acquisition de connaissance
et de pilotage.
Missions clés
•
•
•
•
•
•
•
•

Préserver la biodiversité en appliquant les directives européennes Habitats et Oiseaux, agir en
faveur des espèces protégées ou menacées, contribuer à la gestion des espaces de biodiversité.
Mettre en œuvre le schéma régional de cohérence écologique, trame verte et bleue.
Développer la connaissance et la préservation des sites et des paysages et mieux les prendre en
compte dans les aménagements.
Faire appliquer la directive cadre européenne sur l’eau à l’échelle du bassin Artois-Picardie.
Piloter l’action régalienne de l’État sur l’eau et conduire la politique des milieux aquatiques dans la
région.
Concevoir et mettre en œuvre le plan d’action pour améliorer la qualité de l’air dans la région.
Planiier l’usage des ressources minérales et des déchets.
Coordonner les polices de l’eau, de la nature et des sites.

Les quatre unités territoriales

Artois
Littoral
Agglomération de Lille
Hainaut - Cambrésis - Douaisis

assurent sur le terrain les missions de la DREAL qui nécessitent une action de proximité.
Les unités territoriales travaillent en synergie avec les services de la DREAL qui apportent expertise,
appui et pilotage sur les dossiers les plus sensibles, en lien avec les préfectures de département.
Missions clés
•
•
•
•
•
•
•

Instruire les dossiers relatifs aux ICPE (demandes d’autorisation d’exploiter, modiications notables,
cessations d’activité totales ou partielles, études de dangers, plans de prévention des risques
technologiques, bilans de fonctionnement).
Prendre en compte les milieux
Inspecter les installations classées (vériication du respect des prescriptions réglementaires).
Émettre des avis sur projets, notamment dans le domaine de l’urbanisme.
Orienter vers un développement durable.
Contrôler les équipements sous pression et les canalisations.
Instruire les demandes de réception de véhicules,
superviser les contrôles techniques des véhicules légers et des poids lourds.

La mission stratégie
et pilotage régional
2 460 personnes agissent pour le
compte des ministères chargés
des politiques de l’écologie, du
développement durable, des
transports et du logement en
région : directions départementales
des territoires et de la mer, direction
interdépartementale des routes,
centre d’études techniques de
l’équipement.
La mission stratégie et pilotage
régional, placée au sein de la
DREAL, coordonne leur action.

Défense économique
et sécurité civile
Les fonctions «sécurité, défense,
intelligence économique » sont
assurées aux niveaux zonal
et départemental. L’objectif est
d’assurer, au sein de la DREAL
et en liaison avec les préfectures,
la gestion des crises relevant
des compétences de la DREAL
de zone.

Le secrétariat général
assure à l’ensemble des entités
les moyens matériels et humains
nécessaires
à leur fonctionnement.
Missions clés
• Ressources humaines.
• Affaires inancières.
• Moyens techniques et
logistiques.
• Démarches éco responsables
• Prévention des risques
professionnels, conditions
d’hygiène et sécurité au
travail.

Le service énergie, climat, logement, aménagement des territoires

Les pôles supports intégrés

Missions clés

sont prestataires de service pour
l’ensemble des services agissant
pour le MEDDE et le METL dans
la région : la DREAL, les DDTM du
Nord et du Pas-de-Calais, la DIR,
le CETE Nord–Picardie, le CVRH,
l’ENTE de Valenciennes.

œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activité,
pour maîtriser l’énergie en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de
l’aménagement des territoires et du logement.
•
•
•
•
•
•

Impulser les actions issues du schéma régional climat air énergie, participer à la démarche
dynamique régionale climat et à l’observatoire climat.
Agir en faveur des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, mettre
en œuvre en région la politique énergétique nationale, dans le respect de l’environnement.
Construire et porter la parole de l’Etat aux échelles pertinentes en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire en amont (cadrage) et en aval (avis), en intégrant les enjeux
environnementaux.
Déinir une stratégie foncière régionale et contribuer au développement de la ville durable et à la
maîtrise de la périurbanisation.
Animer l’élaboration du cadre de cohérence aménagement transports sur l’aire métropolitaine de
Lille.
Assurer le pilotage régional des politiques en matière de logement social et de lutte contre la
précarité énergétique, suivre et évaluer leur mise en œuvre sur les territoires et l’intégration des
enjeux d’eficacité énergétique des bâtiments et de qualité de la construction.

Le service connaissance

réunit et apporte la connaissance nécessaire aux services de la DREAL, à la préparation et
à l’évaluation des décisions des services de l’Etat et assure l’information des acteurs socioéconomiques. Il porte les politiques de promotion du développement durable.
Missions clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecter les données, les exploiter et les diffuser notamment sous forme de publications.
Piloter la mise en œuvre du système d’information géographique.
Diffuser l’information environnementale en application de la convention d’Aarhus et coordonner les
porter à connaissance.
Coordonner un service documentaire participant à l’information environnementale.
Coordonner la programmation des études pour les services des deux ministères en région et assurer
leur valorisation en faveur de l’orientation des politiques.
Administrer, développer et animer les applications web de la DREAL tel que le site internet.
Veiller à l’intégration de l’environnement dans la mise en œuvre des projets aidés par le Fonds
européen de développement régional et le Contrat de projets.
Participer au développement des ilières de l’économie verte.
Apporter un soutien aux associations et aux secrétariats permanents de prévention des pollutions
industrielles, favoriser leur participation aux démarches de concertation et encourager la
sensibilisation du citoyen aux enjeux du développement durable.

Le service transports et véhicules

est chargé du contrôle des véhicules et des transports terrestres,
partie intégrante de la sécurité routière. Il s’appuie sur les unités territoriales.
Missions clés
•
•
•
•
•
•

Vériier la conformité au code de la route des véhicules et de leurs équipements avant leur mise sur le
marché.
Vériier la conformité aux règles de transport des matières dangereuses des véhicules et de leurs
équipements avant leur mise sur le marché.
Assurer la surveillance des centres agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et des poids
lourds ainsi que de leurs réseaux.
Gérer l’accès à la profession du transport routier de marchandises (titres, agrément des centres de
formation, examen professionnel).
Assurer, à travers le contrôle sur route et en entreprise, le respect des règles de circulation et de
concurrence du transport routier.
Déinir les itinéraires et instruire les demandes de transport exceptionnel.

Le PSI gestion administrative - paie,
centre de prestations comptables
mutualisé, achats - marchés,
médecine de prévention
Missions clés
•
Assurer l’ensemble des actes de la
chaîne comptable pour les services
du MEDDE, du METL et du MAAF en
région.
•
Conseiller, assister les services dans
la passation de leurs marchés et le
déploiement de la politique achat du
MEDDE et du METL dans les services.
•
Préparer et mettre en œuvre tous les
actes de gestion administrative et
financière des agents.
•
Assurer la paie des agents.
•
Assurer la médecine de prévention
auprès des services du MEDDE et du
METL.

Le PSI juridique
Missions clés
•
Conseiller et apporter des réponses
précises aux questions juridiques.
•
Traiter le contentieux administratif.
•
Traiter le contentieux pénal dans
ses domaines de compétence.
•
Instruire les dossiers d’accidents de
véhicules de service ou impliquant
un agent.

Le PSI formation
Installé au CVRH, il coordonne la mise
en œuvre des plans de formation des
services.

Le PSI documentation
En lien avec les objectifs du MEDDE et
du METL, en favorisant les synergies des
services, il valorise et facilite l’accès aux
ressources et fonds documentaires.

Le service social régional
Service spécialisé du travail, il apporte
une aide individuelle aux agents afin de
favoriser un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Il s’investit dans des actions collectives
pour répondre aux besoins d’information
et de prévention. Il participe à la gestion
des ressources humaines pour apporter
conseil et expertise dans la gestion de
situations particulières au travail.
Ses observations sociales permettent
l’adaptation des politiques sociales.

Le service déplacements intermodalité infrastructures
agit sur la demande de déplacements, pour améliorer l’offre coordonnée
de transports en favorisant l’intermodalité. Il assure l’aménagement
et la requaliication environnementale du réseau routier national.
Missions clés
•
•
•
•
•
•

Améliorer la connaissance des déplacements et déinir des plans d’action de politique des transports et
de maîtrise des déplacements.
Favoriser les solutions de transport adéquates et cohérentes dans les documents de planiication.
Coordonner les acteurs en faveur des solutions développant l’intermodalité.
Suivre et coordonner les études et les investissements sur les réseaux ferroviaire et luviaux dans le cadre
de la mise en œuvre du contrat de projet Etat - Région.
Piloter et animer les différents acteurs de la sécurité routière et assurer le contrôle des transports guidés.
Conduire la politique d’investissement de l’Etat sur le réseau routier structurant et en assurer la maîtrise
d’ouvrage.

Communication
pilote la stratégie de communication
interne et externe et gère les relations
presse.

Qualité et contrôle de gestion
sont réunis pour un même objectif :
l’amélioration de la performance de la
cellule de la DREAL. Pilote les certifications
ISO 9001 et 14001 et le contrôle de
gestion.

Une organisation
qui favorise l’approche
transverse des projets

Directeur
Michel Pascal
Directeurs adjoints
Isabelle Derville
Philippe Joscht
Julien Labit
Affaires transfrontalières
Elisabeth Bodier

Risques

Communication

Frédéric Baudouin
•
risques accidentels
•
risques sanitaires et pilotage de l’inspection
•
risques naturels, hydrauliques, miniers

Christine Diéval

Qualité contrôle de gestion
Isabelle Liberkowski

Milieux et ressources naturelles
Jean-Michel Malé
•
politique de l’eau
•
délégation de bassin Artois-Picardie
•
nature et paysages
•
ressources et pressions

Intelligence économique
Délégation de la zone de défense Nord
Julien Labit

Secrétariat Général
Energie, climat, logement,
aménagement des territoires
Alain Mazoyer
•
énergie, climat
•
aménagement des territoires, coordination de
l’évaluation environnementale
•
logement, habitat
•
économie et qualité de la construction

Connaissance

Francis Boulanger
•
mission écoresponsabilité
•
ressources humaines
•
gestion inancière
•
logistique

Conseillère de prévention
Martine Vanoc

Mission stratégie et pilotage régional

Chantal Adjriou
•
administration de données et outils de diffusion
•
systèmes d’informations géographiques
•
stratégie des études et statistiques
•
promotion du développement durable

Arnaud Winocq
•
ressources humaines GPEEC
•
moyens inanciers
•
service social régional

Pôle support intégré CPCM et marchés,
médecine de prévention

Transports et véhicules
Xavier Druelle
•
sécurité et réglementation des véhicules
•
contrôle des transports terrestres
•
gestion des transports terrestres

Déplacements, intermodalité, infrastructures

Loïc Vanderplancke
•
centre de prestations
comptables mutualisé
•
achats et marchés
•
gestion administrative et paie
•
médecine de prévention

Pôle support intégré juridique
Michel Leblanc
•
déplacements, intermodalité
•
maîtrise d’ouvrage du réseau routier national
•
inances et commande publique

Unités territoriales
Artois
Littoral
Arrondissement de Lille
Hainaut - Cambrésis/Douaisis

Frédéric Modrzejewski
David Lefranc
Guy Sarels
Daniel Helleboid

Sylvain Gathoye
•
affaires générales,
•
travaux et contrats publics
•
contentieux pénal urbanisme et ICPE
•
contentieux administratif urbanisme et
environnement industriel

Pôle support intégré documentation
(DREAL, CETE )
X

Pôle support intégré formation
(CVRH)
Françoise Nécki
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Engagement pour un service public de qualité :
la DREAL est certifiée ISO 9001
Pour un service public le mieux adapté à vos besoins,
la DREAL recherche en permanence l’amélioration
dans l’accomplissement de ses missions.
Elle réalise tous les deux ans une enquête
de satisfaction de ses usagers.
Engagement pour un service public exemplaire au
regard du développement durable :
la DREAL est certifiée ISO 14001
L’objectif du développement durable est intégré
dans le fonctionnement courant,
pour diminuer les impacts environnementaux.

Unités territoriales
Artois
Centre Jean Monnet
avenue de Paris
62400 Béthune
Tél : 03 21 63 69 00
Fax : 03 21 01 57 26
Antenne Transports Arras
100, avenue Winston Churchill
62000 Arras
Tél : 03 21 50 30 08
Fax : 03 21 50 30 09
Hainaut
Cambrésis - Douaisis
Zone d’activités de l’aérodrome
BP 40137
59303 Valenciennes cedex
Tél : 03 27 21 05 15
Fax : 03 27 21 00 54
Littoral
rue du Pont de Pierre
BP 199
59820 Gravelines
Tél : 03 28 23 81 50
Fax : 03 28 65 59 45
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