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 21 départements et 842 établissements sensibles (ETS) concernés 

 En région NPdC : 193 ETS dans le Nord et  42 ETS dans le Pas de Calais 

 21 crèches, garderies, 10 établissements d'aide sociale, 2 centres ou foyer 

d'action éducative, 129 écoles , 29 collèges, 44 lycées (dont 83 

établissements privés).  

 Calendrier prévisionnel :

 11/01/2013: transmission de la liste des établissements de la 2ème vague 

aux Préfets

 15/02/2013: diffusion publique de la liste

 15/03/2013: programmation des premiers diagnostics

 Début 04/2013: début des premiers diagnostics







Mise en œuvre de la deuxième vague
 

Réf: Circulaire du 17/12/2012
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Modalités pratiques de mise en œuvre en région NPdC

 23 janvier 2013: courrier co-signé du Recteur et du Préfet aux chefs 

d'établissements.  

 13 février 2013: réunion d'information des chefs d'établissements et maîtres 

d'ouvrages par visio-conférence entre salle Rectorat Lille et Lycées Liévin, 

Longuenesse et Valenciennes. 

 15 mars 2013: Comité de Programmation régional dans les locaux de la DREAL 

afin de valider la programmation des premiers diagnostics (les chefs 

d'établissements y sont représentés mais non présents).

 Avril 2013: démarrage des premiers diagnostics 
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Modalités de remplissage de la fiche de renseignements et 
de contacts nécessaires à la réalisation des diagnostics

 Importance de la fiche de renseignement: elle constitue un accord du MO 
et permet au BRGM d'intervenir pour la réalisation des diagnostics. Elle est 
remplie en parallèle par le Maître d'Ouvrage et le Chef d'établissement  

 Les courriers doublés de courriels 
 23/01/2013: Courrier Préfet/Recteur aux chefs d'établissement dépendant de 

l'Éducation nationale : invitation à réunion d'information du 13/02/2013 et fiche 
de renseignement pré-remplie

 29/01/2013: Courrier du Préfet aux chefs d'établissements Hors Éducation 
nationale: invitation à réunion d'information du 13/02/2013 et fiche de 
renseignement pré-remplie

 28/01/2013: Courrier DREAL aux Maîtres d'Ouvrage:  invitation à réunion 
d'information du 13/02/2013 et au Comité de programmation du 15/03/2013 et 
fiche de renseignement pré-remplie

 Retourner la fiche remplie par courrier ou courriel à :
 Pour les chefs d'établissement : risques.majeurs@ac-lille.fr

 Pour les Maîtres d'Ouvrage :

action-ets-sensibles.dreal-npdc@developpement-durable.gouv.fr



mailto:risques.majeurs@ac-lille.fr
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La fiche de renseignements et de contacts nécessaires à la réalisation des diagnostics. 
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La fiche de renseignements et de contacts nécessaires à la réalisation des diagnostics. 
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