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Synthèse 

Ce document est un manuel d’utilisation à destination de l’Inspection des Installations 
classées (DREAL/DDCSPP) et des exploitants pour la prise en main des spécificités 
liées à l’ajout de 8 nouvelles thématiques de surveillance dans l’application GIDAF.
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1. Présentation des « Autres thématiques » 

Jusqu’à présent, GIDAF couvrait 3 thématiques de surveillance : 
- Les rejets dans les eaux superficielles ; 

- La qualité des eaux souterraines ; 

- Le suivi des analyses en légionelles dans les circuits de refroidissement au 

niveau des TAR (tours aéroréfrigérantes). 

Depuis le 01/02/2020, GIDAF couvre désormais 8 nouvelles thématiques : 

1.1. AIR (HORS INCINERATEUR) 

L’autosurveillance des rejets atmosphériques prescrite à l’exploitant tient compte de la 
réglementation applicable, du contexte local et des particularités de l’installation 
(installation de combustion, installation d’incinération ou de coïncinération, ...). 

Les méthodes de mesures utilisées sont les méthodes de référence indiquées dans 
l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau 
dans les ICPE et aux normes de référence.  

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels 
d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), 
l’exploitant doit faire procéder à des mesures comparatives, selon des procédures 
normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur agréé. 

1.2. AIR (INCINERATEUR) 

Cf. §1.1. 

1.3. BRUIT 

La déclaration des mesures de bruit sur l'environnement est faite conformément aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

1.4. ODEUR 

L’autosurveillance des odeurs permet à l’inspection de s’assurer que tout rejet de 
composés odorants (H2S, ammoniac, mercaptans, …) se fait suivant des concentrations 
et des intensités conformes à celles fixées par la réglementation. 

1.5. PRELEVEMENT D’EAU 

Les quantités d’eau prélevées sont déclarées dans le cadre de l’autosurveillance afin de 
permettre un suivi régulier et périodique des milieux, notamment en période de 
sécheresse. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021028921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005623125
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1.6. RAPPORT ANNUEL 

Le rapport annuel est un document de synthèse dont le contenu est variable selon 
l'activité du site.  

Il est prescrit par arrêté ministériel pour les installations de stockage de déchets non 
dangereux (arrêté ministériel du 15/02/2016, article 26) et pour les installations 
d’incinération (arrêté ministériel du 20/09/2002, article 31, alinéa c), mais potentiellement 
pour d'autres types d’installations classées. 

1.7. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi environnemental concerne principalement les installations d’incinération (arrêté 
ministériel du 20/09/2002, article 31, alinéa b) mais potentiellement d'autres industries 
lourdes. Il s'agit d'analyses sur des supports variés, adaptés à l'environnement du site : 
retombées de poussières, lichens, productions agricoles, ... 

L'arrêté ministériel du 02/02/1998 le prévoit également dans certains cas. 

1.8. SUIVI MILIEU 

Il s'agit principalement du suivi en amont et en aval d'un point de rejet en rivière.  

Cela est prescrit au cas par cas. 

 

2. Structure de surveillance « Autres 
thématiques » 

L’Inspection peut se référer au guide sur la gestion des cadres en ligne afin de créer les 
structures de surveillance pour les 8 nouvelles thématiques. 

 

3. Déclarations « Autres thématiques » 

3.1. PRINCIPE 

Contrairement aux déclarations pour les Eaux superficielles, Eaux souterraines et 
Légionelles, les déclarations « Autres thématiques » ne font pas l’objet d’une saisie de 
données chiffrées, mais d’une transmission d’un rapport de surveillance dont le format 
et le contenu sont à la discrétion de l’exploitant. 

Ce rapport de surveillance doit comporter les informations nécessaires au contrôle par 
l’Inspection des Installations classées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032275960
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234557
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005625281
https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/documents/GIDAF%20-%20Guide_gestion%20des%20cadres.pdf
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3.2.  TRANSMISSION D’UNE DECLARATION 

L’exploitant doit initialiser une déclaration via le menu DECLARATIONS / INITIALISER, 
de la même manière que pour les autres types de déclarations. 

Après avoir sélectionné la thématique et la période (mois / année) de la déclaration qu’il 
souhaite transmettre, l’exploitant clique sur le bouton Déclarer en ligne. 

Le formulaire de déclaration est alors affiché à l’exploitant, lui permettant de télécharger 
des pièces jointes (une pièce jointe est requise au minimum), et de préciser si une non-
conformité est à déclarer. Si oui, alors l’exploitant est tenu de l’expliquer en complétant 
les trois encarts Motif de la non-conformité, Nature de la non-conformité et Mesures 
correctives envisagées ou réalisée. 

L’exploitant peut ensuite transmettre sa déclaration à l’Inspection des Installations 
classées en cliquant sur le bouton Transmettre. 

 

3.3. ACCES AUX DECLARATIONS 

Les déclarations sont accessibles via le menu DECLARATIONS / RECHERCHER, de 
la même manière que pour les autres types de déclarations. 
 
Dans l’écran de recherche, il n’est pas possible de distinguer les déclarations portant 
spécifiquement sur l’une ou l’autre des nouvelles thématiques. 
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