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Évolutions - GEREP 2014
 Spécifications générales



Lifting de l’application avec application de la charte graphique internet de l’Etat,
sans amélioration notable de l’ergonomie (possible évolution à venir).

 Optimisation de l’espace : élargissement de la page de saisie , navigation par
ascenseur horizontaux supprimés quand cela était possible
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Évolutions - GEREP 2014
 Spécifications générales
Paramétrage date AM et fusion popups tableaux polluants
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Évolutions - GEREP 2014
 Spécifications générales
 Format numérique (affichage avec séparateur de millier et
virgule) → difficulté technique, évolution abandonnée pour le
moment
 Harmonisation avec S3IC → remplacement de l'intitulé
"numéro GIDIC" par "code établissement" dans toute
l'application
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Évolutions - GEREP 2014
 Spécifications générales
 cases C41 et C42 : précision de la définition de l’autosurveillance EAU et AIR
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Évolutions - GEREP 2014
 Spécifications générales
 Suppression case C43 : suite suppression du tableau G pour
la collecte 2013.
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Évolutions - GEREP 2014
 Eau
 filtre STEP par département au choix
 Problème de l’an dernier : absence de stations d’épuration
industrielles et choix de la station uniquement sur le
département d’implantation du site
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Évolutions - GEREP 2014
 Eau
 Assistance à la saisie des polluants module EAU
(initialisation avec historique N-1)
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Évolutions - GEREP 2014
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Évolutions - GEREP 2014
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Évolutions - GEREP 2014
 Eau
 Assistance à la saisie des polluants module EAU
(initialisation avec historique N-1)
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 AIR

Évolutions - GEREP 2014

 Informations PCI FDC module AIR / fiche de calcul
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 AIR

Évolutions - GEREP 2014

 Informations PCI FDC module AIR / fiche de calcul
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 AIR

Évolutions - GEREP 2014

 Remplacement "Part" par "Masse émise" (tableaux G1 et G2)
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 AIR

Évolutions - GEREP 2014

 Évolution Quotas / règlement SEQE
 [Cf présentation CITEPA]
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Évolutions - GEREP 2014
 Déchets
 Tableau Ny – Réception ou traitement de déchets
Règle supprimée « quantité déchets traités est supérieure à quantité
déchets admis »
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Évolutions - GEREP 2014
 Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Les raisons de la suppression de l’onglet « Anomalies »
 Focalisation de l’attention des exploitants et inspecteurs sur les
« Anomalies » → beaucoup d’erreur de déclaration non levée car ne
faisant pas partie des règles de gestion du tableau « Anomalies »
 Des seuils très bas pour relever les anomalies → beaucoup
d’anomalies n’en étaient pas. Perte de crédibilité
 Des commentaires exploitants souvent non pertinents.
 Les alertes
 Un tableau synthétisant toutes les alertes par milieu : Eau, Air, Sol et
déchets
 Des seuils révisés pour limiter le nombre d’alertes : reprise des
critères des « outliers » de la commission européenne.
 Obligation pour l’exploitant de commenter chaque alerte. Possibilité à
l’inspecteur d’ajouter un commentaire par alerte.
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Évolutions - GEREP 2014
Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Anomalies d’absence « L’anomalie est remontée lorsque la valeur du champ
est absente alors qu’elle était présente l’année précédente pour un polluant
donné. » SUPPRIMEE

 REMPLACEE par l’alerte de dépassement de seuil N-1 (bloquante) « Un
polluant absent alors que la valeur du champ masse émise totale dépassait le
seuil en N-1 est soumis à une alerte de type "Seuil dépassé N-1"
 Pas de commentaire exploitant ou inspecteur sur ce type d’alerte - bloquante
à validation, car prescription réglementaire de l’AM du 31/01/2008 modifié.
 L’anomalie d’absence est conservée pour la tableau EAU en raison de la
création du tableau de synthèse « liste des polluants saisis ».
Dès que l’exploitant saisi le polluant, l’alerte disparaît.
Dans le cas ou l’exploitant aurait déclaré une valeur en 2012 qui était inférieure
au seuil de déclaration et qu’il ne souhaite pas déclarer de valeur en 2013,
il doit supprimer le polluant du tableau de synthèse
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Évolutions - GEREP 2014
Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Écran avant la saisie du tableau D2
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Évolutions - GEREP 2014
Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Écran après la saisie du tableau D2

21

Évolutions - GEREP 2014
Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Alerte de pourcentage
 L’anomalie de pourcentage se déclenchait auparavant pour une augmentation de + de 50 %
ou une baisse supérieure à 90 %

 Les seuils pour l’alerte de pourcentage sont :
 Augmentation supérieure à 200 % par rapport à la valeur déclarée N-1


Diminution supérieure à 90 % par rapport à la valeur déclarée N-1

 Tableaux Nx et Ny (déchets) : adaptation de l'alerte de pourcentage sur la somme des
quantités par code déchets.
 Tableau Nx – Production et expédition des déchets : l’alerte de pourcentage par code
déchet est remontée lorsque la Valeur Année N est > à 500% ou < à 90% à la Valeur Année
N-1 .
Le texte de l’alerte est « Le tonnage déclaré pour le déchet <XX XX XX> est considéré comme
une valeur aberrante potentielle car il est constaté une augmentation de plus de 500 % ou une
diminution de plus de 90 % du tonnage par rapport à l’année précédente »
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Évolutions - GEREP 2014
Suppression de l’onglet ANOMALIES vs Création des ALERTES
 Alerte de fourchette
L’anomalie de pourcentage se déclenchait lorsque la valeur du champ est
supérieure à un seuil (une valeur seuil basse et une valeur seuil haute, fixes).
Signalée par :

L’alerte de pourcentage : l’ émission est comparée au total par polluant et
par milieu des émissions nationales 2012 (sera mis à jour chaque année).
L’alerte se déclenche si les émissions sont supérieures à 10 % des émissions
nationales. Le calcul est effectué et indiqué dans l’alerte.
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Évolutions - GEREP 2014
Guide GEREP Carrière
 Guide finalisé, en ligne.
 Peu de carrière déclarant actuellement sur GEREP
 GT avec fédérations professionnelles et CITEPA
 La trame de ce guide sera utilisée pour réviser le guide de déclaration
« général »
 CITEPA a élaboré un outil sur excel pour estimer les émissions diffuses,
notamment de poussières. Cet outil peut également être utilisé pour estimer
les impacts environnementaux.
 Présentation aux exploitants de carrière (organisation UNICEM) prévue fin
janvier.
 Information à transmettre aux correspondants régionaux Carrière.
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Évolutions - GEREP 2014
Comment déclarer les déchets produits et éliminés sur site
 Flou quant à la méthode de déclaration : tableau Nx, tableau Ny, les deux ?
 Position commune avec BPGD :
Un des objectif de la déclaration GEREP est de pouvoir quantifier les flux de déchets générés par
une activité industrielle. Afin de connaître les gisements de production de déchets, il convient qu'un
exploitant produisant et assurant en interne le traitement de plus de 2 t/an de ses déchets
dangereux, ou 2 000 t/an de ses déchets non dangereux remplisse le tableau Nx. Le lieu de
l'opération d'élimination ou de valorisation renseigné est "sur site".
Le mode de traitement interne peut-être le stockage sur site (non temporaire), l'incinération, le
compostage, le traitement thermique, etc.
Il convient de noter que ces déchets, qui ne sont pas transférés hors du site, ne seront pas
rapportés à la commission européenne dans le cadre du règlement E-PRTR.
Par ailleurs, conformément au paragraphe III de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008
modifié, l'exploitant assurant le stockage, l’incinération, le compostage, la méthanisation de déchets
non dangereux ou le traitement de déchets dangereux déclare les quantités (admises et) traitées sur
le site. Pour ces activités, il n'existe pas de seuil de déclaration. Le tableau Ny doit être rempli dès le
premier kg traité, même si le traitement a lieu sur site.
Attention: Implicitement le commentaire suivant dans l'application GEREP a été supprimé : "Cette
partie est réservée uniquement aux exploitants assurant la réception ou le traitement de déchets
provenant d'un autre site."
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Calendrier 2014


Déroulement de la
collecte 2013

Calendrier prévisionnel
2014

Site de production pour
les inspecteurs

17 décembre 2012

11 décembre 2013

Ouverture site aux
exploitants

7 janvier 2013

6 janvier 2014

Fin de la période de
saisie quotas

15 février 2013

28 février 2014

Fin de la période de
vérification des quotas

31 mars 2013

24 mars 2014

Fin de la période de
saisie

31 mars 2013

31 mars 2014

Fin de la période de
vérification

30 juin 2013 (reportée
au 20 juillet 2013)

30 juin 2014

Fermeture du site
GEREP

30 juillet 2013

15 juillet 2014
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Calendrier des formations
 CFDE à Paris : pour les exploitants


MODULE INITIATION le 20 mars 2014.



MODULE "AIR" le 21 mars 2014.

 CITEPA : des formations adaptées en région peuvent être données par le
CITEPA. Le coût global de la formation est de 1350€ la journée
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La recette GEREP
 http://gerep-recette.ineris.fr/gerep
 http://gerep-recette.ineris.fr/inspection


La procédure est la suivante :



1) Accepter de souscrire à un certificat de sécurité en répondant par "OUI" et en suivant les
instructions (cette étape ne sera faite qu'une seule fois)



2) Remplir la fenêtre d'accès restreint en utilisant l'identifiant "testeur" et le mot de passe = T9hn45 (Bien respecter Maj et Minuscules).



3) Vous pouvez maintenant accéder à l'application GEREP avec vos codes habituels. Il s'agit
d'une base de test sur laquelle vous pouvez saisir ce que vous voulez, ceci n'est en rien une
saisie des données 2014 par avance.
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