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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 40. 

0. Approbation des comptes rendus des séances des 28 mai, 3 juillet 

et 12 juillet 2013 

Sous  réserve  de  la  prise  en  compte  des  modifications  apportées  en  séance,  le  compte 

rendu de la séance du 28 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Sous  réserve  de  la  prise  en  compte  des  modifications  apportées  en  séance,  le  compte 

rendu de la séance du 3 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Le compte rendu de la séance du 12 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Sujets relatifs aux canalisations de transport 

.1 Arrêté portant règlement de sécurité des canalisations de transport 

de matières dangereuses (remplacement de l'arrêté du 4 août 2006 

modifié) 

Rapporteurs : Thomas BLATON, Jean BOESCH, Nicolas C HANTRENNE 
(DGPR/SRT/SDRA/BSEI) 

Le rapporteur (Jean BOESCH) indique que la France compte 51 000 kilomètres de 
canalisations de transport. Si les canalisations de transport de  gaz  (37 000 kilomètres)  sont 

bien  réparties  sur  le  territoire,  les  canalisations  de  transport  d’hydrocarbures 

(10 000 kilomètres) et de produits chimiques (4 000 kilomètres) se concentrent dans le Nord et 

l’Est  de  la  France.  Auparavant,  cette  matière  était  régie  par  8 lois,  13 décrets  et  un  arrêté 

« multifluide ».  L’ordonnance  « multifluide »  du  27 avril 2010  a  permis  de  simplifier  le  corpus 

législatif.  Les  13 décrets  ont  euxmêmes  été  réunis  par  le décret en Conseil d’Etat du 
2 mai 2012, dit décret « multifluide » (codifié). L’arrêté du 4 août 2006, modifié par l’arrêté 
« multifluide » du 20 décembre 2010, doit désormais être modifié pour tenir compte de ces 
évolutions.  

Le projet d’arrêté soumis à l’avis du CSPRT comporte deux grands axes. D’une part, il 
s’agit de contrôler la conception et la construction des ouvrages neufs. D’autre part, il convient 
de surveiller et d’assurer la maintenance des installations en service en tenant compte du fait 
que l’âge moyen des canalisations de transport est de 37 ans (47 ans pour les canalisations de 
transport d’hydrocarbures). Le présent projet d’arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2014. 
Toutefois, les mesures relatives à la maîtrise de l’urbanisation, et notamment à la mise en place 
des servitudes d’utilité publique pour les canalisations en service entreront en application à la 
date de publication de l’arrêté. Le retour d'expérience a été pris en compte et notamment les 
incidents et accidents survenus au cours des années précédentes. L’arrêté ne contient que les 
exigences essentielles et renvoie, pour les détails plus techniques, à 16 guides professionnels 
reconnus par l’Administration. La structure de ce projet d’arrêté est analogue à celle de 
l’ordonnance et du décret « multifluide ».  



 

 

Les dispositions les plus importantes concernent la maîtrise de l’urbanisation. En effet, les 
ERP et les IGH ne pourront plus être construits trop près des canalisations en service. Depuis 
2006, l’Etat pouvait émettre des préconisations fortes aux maires par le biais de la procédure du 
« porter à connaissance ». Cependant, de nombreuses mairies ne les ont pas encore prises en 
compte. Les mesures de maîtrise de l’urbanisation seront désormais fixées par des servitudes 
d’utilité publique, prises par des arrêtés préfectoraux.  

Le Président  rappelle que les servitudes d’utilité publique sont issues des dispositions de 
l’ordonnance.  

Le rapporteur (Jean BOESCH) ajoute que le projet d’arrêté permet de définir les modalités 
pratiques des servitudes, de refondre les articles relatifs aux études de dangers (EDD) et de 
mettre en œuvre les dispositions récentes sur le risque parasismique appliqué aux 
canalisations de transport. Il est fait référence au règlement européen CLP relatif à l’affichage, 
l’étiquetage et la gestion des dangers liés aux matières dangereuses. Par ailleurs, le sujet des 
gaz à effet de serre est évoqué pour s’assurer d’une diminution des rejets liés au 
fonctionnement des stations de compression et aux opérations de maintenance. Le projet 
d’arrêté permet également de distinguer les dispositions applicables aux canalisations neuves 
et aux canalisations existantes. Avant la mise en service, le transporteur doit désormais fournir 
un dossier à l’Administration pour les trois types de canalisations. Le système des dérogations, 
rebaptisées « aménagements », a été revu à la lumière de la loi et du décret récents. Les 
notions d’incident et d’accident sont précisément définies. Il est expressément mentionné que 
les canalisations doivent faire l’objet d’un bornage/balisage.  

Chaque canalisation présentant des dangers fera l’objet de la définition de distances de 
danger, qui deviendront des servitudes. Trois catégories de servitudes pourront être établies : 
premiers effets létaux « majorant » sans fuite des personnes, premiers effets létaux « réduit » 
avec fuite des personnes et effets létaux significatifs « réduit ». L’aménageur, porteur du projet 
d’établissement recevant du public (ERP) neuf ou agrandi, interroge le transporteur. Le 
transporteur lui fournit les extraits utiles de l’étude de dangers. L’aménageur effectue l’analyse 
de compatibilité. Si les mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation ne suffisent 
pas, une protection du bâti de l’ERP peut être étudiée. L’analyse de compatibilité est soumise à 
l’avis du transporteur. Si l’avis de celui-ci est négatif, elle est soumise à l’avis du préfet. Enfin, 
l’autorisation d’occuper l’ERP délivrée par le maire est précédée de la vérification de la mise en 
place effective des mesures de renforcement de la sécurité, effectuée par le transporteur sous 
la forme d’un certificat communiqué à l’aménageur.  

Le projet d’arrêté a été soumis à l’avis de toutes les parties prenantes. Le public a 
également été consulté. Le texte présenté a fait l’objet d’un relatif consensus.  

Le Président  souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres suppléants : Patrick Poiret, 
représentant les inspecteurs des installations classées et Daniel Salomon, représentant FNE.  

Marcel WELFRINGER souligne la qualité des échanges avec l’Administration et se félicite 
de la prise en compte d’une grande partie des observations du MEDEF. Néanmoins, il propose 
que des évolutions soient apportées aux articles 11, 19 et 28. S’agissant de l’article 19 relatif 
aux servitudes d’utilité publique, il apparaît nécessaire de rappeler que les distances d’effets 
sont fixées par le guide relatif aux études de dangers. 

Le rapporteur  (Jean BOESCH)  confirme que le guide professionnel relatif aux études de 
dangers définit des distances d’effets génériques pour les fluides les plus couramment 
transportés. 



 

 

Marcel WELFRINGER ajoute que l’article 19 prévoit que la mise en service d’une 
canalisation est conditionnée par la réponse de l’Administration sur le dossier de conformité. Or, 
le décret « multifluide » ne définissait pas de point d’arrêt pour cette transmission de dossier. Le 
délai de 45 jours peut être un handicap pour les transporteurs. Marcel WELFRINGER suggère 
la suppression de ce délai dans le cadre du remplacement d’une canalisation existante, de 
déviations d’ouvrage ou d’un raccordement à un ouvrage existant de moins de deux kilomètres.  

Le rapporteur  (Jean BOESCH) rappelle que la procédure générale d’autorisation d’une 
canalisation nouvelle comporte la réalisation d’une étude de dangers et l’élaboration d’un 
dossier de conception de l’ouvrage. Il est apparu nécessaire d’établir un dispositif de contrôle 
avant la mise en service pour s’assurer de l’application des bonnes règles, parmi lesquelles la 
réalisation d’une épreuve sur l’ouvrage neuf et la vérification des soudures d’extrémité. Le 
dossier, déclaratif, est déposé par le transporteur et examiné par l’Administration. Les grandes 
canalisations nouvelles ne peuvent être mises en service avant ce contrôle de l’Administration, 
qui requiert 45 jours. Le rapporteur (Jean BOESCH) propose de limiter le délai de 45 jours aux 
tronçons importants et non raccordés à un réseau existant.  

Le Président  observe que ce délai de 45 jours peut être jugé trop élevé, d’autant qu’un 
contrôle a posteriori reste possible. Toutefois, s’agissant des petites canalisations (moins de 
deux kilomètres), le MEDEF a déjà obtenu satisfaction.   

Marcel WELFRINGER  en convient. Cependant, la rédaction actuelle n’est pas 
suffisamment limpide. Il n’est pas sûr que la notion de « tronçon » recouvre les canalisations 
nouvelles destinées à raccorder un ouvrage industriel ou une nouvelle distribution.  

Le Président  propose de remplacer le terme de « tronçon » par « canalisation de moins de 
deux kilomètres ». 

Le rapporteur  (Jean BOESCH)  n’est pas favorable à une telle proposition. En effet, dans 
le cas des canalisations nouvelles créées ex nihilo, le maître d’ouvrage a en principe pris ses 
dispositions pour tenir compte du délai d’instruction avant la mise en service. L’enjeu de 
desserte des clients n’est pas aussi fort que dans le cadre d’un réseau existant. 

Le Président  en conclut que la conformité des petites canalisations doit être vérifiée par 
l’Administration avant la mise en service.  

Marcel WELFRINGER  précise que les canalisations d’un client industriel sont toujours 
raccordées sur le réseau de transport.  

Le CSPRT décide, sur proposition du rapporteur (Jea n BOESCH) de limiter le délai de 
45 jours aux canalisations nouvelles non rattachées  à un réseau existant et aux 
canalisations rattachées à un réseau existant dépas sant 2 km ou 500 m².  

Le Président  demande à l’administration de réunir les 2 derniers alinéas de l’article 19 lors 
de la prise en compte de la proposition ci-dessus afin de donner une meilleure lisibilité à cette 
mesure.  

Marcel WELFRINGER  a demandé un allongement du délai de mise en œuvre des mesures 
compensatoires mentionnées à l’article 28 de trois à cinq ans si une canalisation doit être 
complètement arrêtée (cas d’un arrêt d’usine par exemple) ou si le volume de mesures 
compensatoires à mettre en œuvre est important. Il propose également d’assortir cet 
aménagement du délai d’un critère chiffré.  



 

 

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE)  précise que les délais fixés dans l’arrêté « multi-
fluide » de 2006 étaient plus longs car il fallait mettre en conformité les canalisations initiales.  

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) suggère, pour ré pondre à la demande de 
Marcel Welfringer, de s’appuyer sur l’article 33 du  projet d’arrêté (article relatif aux 
dérogations) pour permettre un allongement du délai  par le préfet jusqu’à cinq ans si la 
masse de travaux de mise en conformité est importan te. Cependant, aucun critère chiffré 
ne pourra selon lui être fixé a priori car les situ ations doivent être examinées au cas par 
cas.   

Jérôme GOELLNER  estime que des marges de souplesse peuvent être laissées au préfet 
dans l’appréciation de l’aménagement du délai.  

Marcel WELFRINGER  considère qu’il est nécessaire, au-delà d’un certain volume de 
linéaire ou d’installations annexes à traiter, d’augmenter le délai de mise en œuvre des 
mesures compensatoires. 

François BARTHELEMY  préfère également laisser une marge d’appréciation au préfet.  

Jérôme GOELLNER  propose d’inscrire une possibilité de dérogation par le préfet. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  rappelle que la loi et le décret encadrent strictement les 
possibilités de dérogations par les articles L. 555-3 et R. 555-47 du code de l’environnement.  

Le Président  suppose que le transporteur peut contacter les services centraux. Il propose 
de s’en tenir au texte existant.  

Maryse ARDITI  constate que 90 % des observations procèdent du même organisme. 
L’Administration a-t-elle répondu favorablement à toutes les demandes des industriels ? Par 
ailleurs, Maryse ARDITI s’inquiète des différences d’appréciation portées aux délais. Enfin, elle 
soulève la question de la réduction des gaz à effet de serre et s’enquiert de la valeur juridique 
des guides professionnels. 

Le Président  assure que les parties prenantes ont pris acte des progrès réalisés en termes 
de sécurité des canalisations. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  confirme que ce projet constitue un progrès par rapport à 
la réglementation antérieure. La plupart des remarques ayant reçu une réponse positive 
concernaient une reformulation du texte. Cela ne signifie pas que la réponse donne pleinement 
satisfaction aux industriels. Les industriels sont toutefois attentifs à ce que la mise en œuvre 
des nouvelles dispositions ne soit pas trop brutale. S’agissant des gaz à effet de serre, le texte 
ainsi rédigé prévoit une plus grande transparence. Les opérateurs du réseau sont actuellement 
soumis au quota uniquement pour les rejets directs de CO2 liés à l’exploitation (c'est-à-dire 
émis par combustion dans les installations de compression). En revanche, ne sont pas pris en 
compte les rejets issus des opérations de maintenance. A l’avenir, chaque année, les 
transporteurs indiqueront les tonnages rejetés, incluant le méthane (CH4). La DGEC examine la 
possibilité d’introduire des dispositions supplémentaires relatives à la réduction des gaz à effet 
de serre.  

Le Président  explique que les dispositions initiales relatives au rejet de gaz à effet de serre 
pendant les opérations de maintenance ont été retirées pour des raisons juridiques.   



 

 

Jérôme GOELLNER  rappelle que les États membres sont contraints par le droit européen 
en ce qui concerne les possibilités de réglementer nationalement les rejets de CO2. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  indique que les guides professionnels ont valeur 
réglementaire puisqu’ils sont cités explicitement dans le corps de l’arrêté.  

Marie-Noëlle QUIOT  indique que le SEA avait été consulté au sujet du troisième alinéa de 
l’article 7. Il avait proposé de reformuler cet alinéa et de rendre obligatoire la mise en place 
d’une borne ou d’une balise à l’intersection d’une voie de communication ou d’un cours d’eau. 
Marie-Noëlle QUIOT demande pourquoi cette proposition n’a finalement pas été retenue.  

Le rapporteur (Jean BOESCH)  précise que les règles d’implantation des balises sont 
nouvelles. Ce projet d’arrêté conforte les bonnes pratiques déjà observées. Il paraît difficile 
d’encadrer plus précisément la densité du balisage car l’analyse des risques doit être effectuée 
au cas par cas, par l’intermédiaire de l’étude de dangers. 

Henri LEGRAND  demande si l’ASN a été consultée au sujet de l’article 5. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  indique que cette disposition n’a pas été modifiée par 
rapport à l’arrêté de 2006. La disposition la plus importante concerne le respect des matrices de 
criticité du risque, qui sont appliquées systématiquement, au-delà des règles générales 
d’implantation.  

Jérôme GOELLNER  précise que les règles d’éloignement applicables aux installations 
nucléaires sont en pratique bien plus sévères que les servitudes mentionnées dans la 
réglementation. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  assure qu’une étude sérieuse des dangers est effectuée 
avant la mise en service des installations classées importantes (notamment SEVESO).  

Jérôme GOELLNER  examinera l’article 5 avec l’ASN.  

Jean-François BOSSUAT  observe que certaines INB sont alimentées avec des 
canalisations de transport de gaz. Il est donc difficile de faire respecter ces dispositions.  

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE)  précise que ce sujet est déjà prévu par l’article 5. 

Le Président confirme que l’article 5 donnera lieu à une concertation entre l’ASN et la 
DGPR.  

Georges LOUIS  demande si la terminologie « canalisations enterrées » de l’article 7 relatif 
à la protection cathodique concerne également les canalisations posées dans les fonds marins. 

Le rapporteur (Jean BOESCH)  répond qu’aucune canalisation n’est simplement posée au 
fond des cours d’eau. Elles sont soit enfouies, soit implantées par forage dirigé. Ainsi, elles sont 
concernées par l’obligation de protection cathodique applicable aux canalisations souterraines 
sauf pour les tronçons directement immergés.  

Jean GRENIER  regrette que les analyses de compatibilité visent un renforcement du rôle et 
de la responsabilité du transporteur. Il faudra faire preuve de pédagogie dans la mise en œuvre 
du dispositif et ainsi densifier les échanges avec les parties prenantes. Par ailleurs, 
Jean GRENIER suggère la réalisation d’un bilan à deux ou trois ans.  



 

 

Le CSPRT, sur proposition de Jean Grenier, convient  de la nécessité réaliser un bilan 
d’efficacité dans deux ans.  

Le projet d’arrêté est approuvé à la majorité. Le M EDEF s’abstient (MM. FLAMAND, 
WELFRINGER et GRENIER).  

Sujets relatifs aux installations classées 

2. Modification des prescriptions pour les stations de transit de 

produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, 

pulvérulents (2516) ou non (2517) 

Rapporteurs : Marouane YAGHZAR, Pierre-Alain DURAND  (DGPR/SRT/SDRCP/BSSS) 

.1 Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations 

classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2516 

.2 Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations 

classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2517 

Ces deux arrêtés sont examinés concomitamment.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) indique que l’enregistrement a été introduit par le 
décret 2012-1304 du 26 novembre 2012. Les deux projets d’arrêtés sont relativement 
similaires. L’enjeu principal de ces rubriques est la lutte contre l’émission de poussières. Il a été 
tenu compte d’un rapport de l’INERIS (en cours de finalisation) relatif aux émissions de 
poussière des carrières. Les dispositions des projets d’arrêté ne s’appliquent pas aux 
installations existantes et quelques articles ne s’appliquent également pas aux installations 
associées à un chantier. Les dispositions relatives aux émissions d’eau et de bruit sont 
relativement classiques. En revanche, en matière d’émission de poussières, les dispositions 
des arrêtés imposent à l’exploitant de fournir la liste des sources d’émission de poussières et 
d’indiquer les mesures envisagées pour les éviter ou les limiter. Par ailleurs, la surveillance des 
émissions dans l’environnement peut être réalisée soit par plaquettes, soit préférentiellement 
par jauges, cette dernière méthode étant actuellement envisagée pour être imposée à terme 
aux carrières car plus exacte. Cette surveillance est également couplée avec la connaissance 
des conditions météorologiques. L’exploitant doit également remettre un rapport annuel sur les 
émissions de poussières à l’inspection des installations classées.  

L’évolution prévue de l’arrêté carrière du 22 septembre 1994 exercera un effet 
d’entraînement sur les dispositions présentées. Comme le rapport de l’INERIS le souligne, le 
suivi des poussières à proximité des installations sera fiabilisé par l’utilisation de jauges.  

Jean-Yves TOUBOULIC  relaie les observations de l’UNPG concernant les articles 43 pour 
la rubrique 2516 et 41 pour la rubrique 2517. S’agissant des installations soumises à 
enregistrement, l’UNPG considère que la mise en place d’un système de surveillance des 
retombées de poussière est disproportionnée. En effet, un tel système n’est exigé des 
installations soumises à autorisation que si la production est supérieure à 150 000 tonnes. En 
outre, l’UNPG constate qu’aucun délai n’a été précisé concernant le recueil de l’avis du SDIS 



 

 

(articles 19). A partir de quel délai peut-on considérer que l’avis n’existe pas ? Par ailleurs, 
l’UNPG réitère sa demande de définition de l’activité de transit visée par l’article 2. Enfin, la 
formulation de l’article 31 relatif à la réalisation éventuelle des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales s’avère fragile.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) indique que les dispositions relatives à la mise en 
place d’un système de surveillance des retombées de poussière s’appliquent effectivement aux 
carrières à partir d’un seuil de 150 000 tonnes de production annuelle. Il est prévu qu’il soit 
maintenu. En tout état de cause, les installations de stockage de matériaux et l’activité des 
carrières sont souvent des activités connexes. Un effet d’entraînement entre les deux 
réglementations carrière / stockage de matériaux est à prévoir. De plus, le suivi des émissions 
de poussières constitue l’enjeu principal des arrêtés présentés ce qui justifie un niveau 
d’exigence supérieure en comparaison des autres dispositions (eau, déchets).  

Le Président  concède que la seule nuisance potentielle des installations de stockage de 
matériaux est l’émission de poussières.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) ajoute que les dispositions sans véritable enjeu ont 
été allégées. Le principe du suivi des mesures de poussières apparaît nécessaire. 

Jérôme GOELLNER relève que le seuil bas est fixé à 25 000 mètres cube de capacités de 
stockage pour la rubrique 2516 et 10 000 mètres carrés au sol pour la rubrique 2517. Ces 
dispositions concernent donc de grandes installations.  

En matière de proportionnalité, le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) indique que le projet 
prévoyait initialement une mesure trimestrielle. Toutefois la version finalement soumise à 
consultation prévoit deux à trois mesures par an, en fonction de la similitude de la direction du 
vent d’un trimestre sur l’autre. 

Jean-Yves TOUBOULIC  soulève la question de la proportionnalité de la mesure en termes 
d’impact de ce type d’installation sur l’environnement, au regard de l’importance de l’impact 
d’autres secteurs comme par exemple  le transport.  

Le Président note que les contraintes ont été recentrées sur la nuisance la plus prégnante, 
à savoir l’émission de poussières. Les seuils bas précités sont les mêmes que pour les 
carrières.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) , s’agissant de l’article 19, précise que l’avis du 
SDIS n’est plus nécessaire. Cependant, un délai peut être précisé.  

Le Président  observe que l’avis du SDIS, mentionné dans l’article 4, doit être recueilli 
avant la demande du dossier d’enregistrement.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) indique que le « dossier d’enregistrement » 
mentionné à l’article 4 est celui qui est conservé sur site et tenu à la disposition des 
inspecteurs. Il doit être distingué du dossier de demande d’enregistrement à déposer en 
préfecture avant l’arrêté d’enregistrement. L’avis du SDIS est nécessaire lors de la première 
inspection une fois l’autorisation accordée.  

Maryse ARDITI relève que l’avis du SDIS n’est pas obligatoire, dans le cadre des 
justificatifs à fournir : « l’avis des SDIS sur le détail des moyens de lutte disponibles, s’il 
existe ».  



 

 

Vincent SOL constate que ces dispositions sont incohérentes.  

Christine DACHICOURT-COSSART observe que ces installations classées comportent 
peu de risques incendie. Inscrire une réserve en termes de seuil permettrait toutefois de couvrir 
ce type de risque.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) indique qu’a priori, les matériaux sont inertes. Il 
s’agissait de simplifier les exigences imposées à l’exploitant, en le chargeant de définir lui-
même les moyens. L’exploitant doit apporter la preuve qu’il a contacté le SDIS. Si cet avis est 
inexistant, il peut s’en passer. 

Jérôme GOELLNER propose, sur demande de Vincent Sol , de mentionner 
expressément que l’exploitant définit les mesures, celles-ci devant faire l’objet d’une 
information du SDIS. Il doit suivre l’avis du SDIS si celui-ci comporte des 
recommandations. Par ailleurs, la formulation de l’ article 4 doit être revue afin de mieux 
correspondre au canevas du modèle d’arrêté enregist rement.  

En matière de définition de l’activité de transit à l’article 2, le rapporteur (Pierre-
Alain DURAND)  précise que l’UNPG considère que les rubriques 2516 et 2517 ne s’appliquent 
pas aux installations connexes à une carrière mais uniquement aux installations de rupture de 
charge. Celle-ci se réfère à un courrier de la DPPR en date du 1er avril 1994, qui lui avait été 
adressé dans le cadre de la consultation sur l’élaboration de plusieurs textes dont les arrêtés 
ministériels de prescriptions générales pour la déclaration des rubriques examinées aujourd’hui. 
Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) pense que l’interprétation faite par l’UNPG est erronée 
pour plusieurs motifs et notamment le fait que ce courrier n’était pas une instruction adressée 
aux services déconcentrées. Quoiqu’il en soit, la majorité de cette activité étant connexe à une 
activité soumise à autorisation, l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’établissement règlera la 
question de l’émission des poussières. La question n’est donc pas si importante que ça. 

Pierre-Jean FLAMAND demande que ce point soit expressément mentionné dans le texte. 

Le Président relève que ce point est déjà prévu par la loi.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND)  note, s’agissant de la réalisation d’un éventuel 
ouvrage de collecte des eaux pluviales aux articles 31, que le volume des bassins de collecte 
des eaux pluviales est fonction de la surface des zones imperméabilisées, données sur laquelle 
l’exploitant a une certaine latitude. Les zones imperméabilisées sont destinées à entreposer les 
engins de chantier et véhicules et peuvent donc contenir des hydrocarbures. La prescription 
peut être assouplie comme le prévoit le code de l’environnement (R.512-46-17), mais doit faire 
l’objet d’une discussion avec la police de l’eau puisqu’il s’agit de situations exceptionnelles 
(débit d’orage décennal et débit d’étiage du milieu récepteur quinquennal), donc limitées en 
terme du nombre de demande d’aménagement, qui nécessitent un examen au cas par cas. 
Cette disposition a déjà fait l’objet du même débat lors de l’adoption des arrêtés enregistrement 
relatifs aux rubriques 2515, 2518, 2522 et a été maintenue. 

Jérôme GOELLNER  observe que ces dispositions contribuent à la prévention des 
inondations.  

François du FOU de KERDANIEL s’inquiète de l’absence de distance d’éloignement pour 
ce type d’installations dans les deux projets d’arrêté. La doctrine de la DGPR devrait pourtant 
s’appliquer à ce type d’installations.  



 

 

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND) précise que par nature, ces installations ne sont 
pas implantées à proximité des lotissements. Les difficultés locales ne peuvent effectivement 
pas être écartées ; toutefois la connexité avec des installations soumises à autorisation devrait 
permettre de régler la majorité des cas difficiles. La note de doctrine de la DGPR en la matière 
n’impose pas, en l’occurrence, de distance d’éloignement. Il est préférable de se concentrer sur 
la réduction des poussières et leur suivi d’autant plus que les distances à prévoir pour prévenir 
les nuisances de poussières peuvent nécessiter plusieurs centaines de mètres.  

Le Président s’inquiète également de l’absence de distance d’éloignement entre les 
installations nouvelles et les lotissements.  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND)  relève qu’a priori, ces installations se situent dans 
des zones d’activité artisanales, industrielles ou portuaires.  

Jérôme GOELLNER  observe qu’une distance de 20 mètres est prévue pour les 
installations de broyage et de concassage. 

François du FOU de KERDANIEL  indique qu’il ne faut pas confondre « éloignement » et 
« isolement ».  

Le Président, sur demande de François du Fou de Ker daniel, propose de s’inspirer de 
l’arrêté relatif aux installations de broyage et de  concassage pour préconiser une 
distance d’éloignement de 20 mètres par rapport aux  sites sensibles – distance qui ne 
doit pas être confondue avec les limites de proprié té (isolement).  

Vincent SOL  s’interroge sur la valeur ajoutée des articles 42 , en vertu desquels les rejets 
directs dans les sols sont interdits. En effet, l’article 32 fait déjà mention de l’interdiction des 
« rejets directs et indirects d’eaux résiduelles dans les eaux souterraines ».  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND)  explique que l’article 42 interdit le rejet de 
poussières ou d’élément minéraux sur des sols à des fins d’amendement, d’anciennes 
discussions sur la distinction entre épandage etamendement ayant eu lieu pour essayer de ne 
pas être soumis à cette disposition dans certains cas.  

Le Président, sur demande de Vincent SOL, propose d e supprimer l’article 42.  

Le Président  suggère une révision du canevas sur cet article. 

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND)  revenant sur la question des distances 
d’éloignement, précise que le cas des installations associées à un chantier devra faire l’objet 
d’un traitement particulier.  

Georges LOUIS  demande des précisions sur la mesure de la granulométrie (article 6).  

Le rapporteur (Pierre-Alain DURAND)  répond que cette question a été examinée dans le 
cadre des travaux devant conduire à revoir l’arrêté du 22 septembre 1994 en matière de 
maîtrise des poussières. Il est actuellement prévue que seules les granulométries « 0-d » 
conduisent à prendre des dispositions en matière de bâchage de véhicules.  Le Président 
demande de préciser expressément le critère de gran ulométrie aux articles 6.  

Christine DACHICOURT-COSSART  estime que l’article 49 relatif à la surveillance doit être 
déplacé dans le chapitre VIII concernant la surveillance des émissions.  



 

 

Le Président, sur demande de Christine Dachicourt-C ossart, propose que l’article 49 
relatif à la surveillance soit transféré au chapitr e 8. 

Jérôme GOELLNER  rappelle, concernant l’article 4, que l’objet de l’arrêté n’est pas de 
définir le dossier d’enregistrement. Le dossier d’enregistrement est demandé après la 
publication de l’arrêté préfectoral.  

Le Président, sur demande de Jérôme Goellner, propo se de respecter strictement le 
canevas. Le dossier mentionné dans l’article 4 ne d oit pas être confondu avec le dossier 
de demande d’enregistrement.  

Maryse ARDITI  rappelle que le GT enregistrement avait préconisé de ne pas dénaturer le 
régime de l’enregistrement en y incluant des installations qui ne seraient pas suffisamment 
standard et auraient des impacts variables sur l’environnement. Or, avant même que le travail 
soit terminé, le ministre a annoncé, au motif de la simplification administrative, que les élevages 
porcins pourraient être soumis à ce régime. FNE en a tiré les conclusions en se retirant des 
Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement. FNE votera donc dorénavant 
contre tous dossiers relatifs à l’enregistrement.  

Les projets d’arrêtés sont approuvés à la majorité.  FNE vote contre. La DGCIS 
(Alain DERRIEN) et le MEDEF (Marcel WELFRINGER, Ber nard TOURNIER, Jean-
Yves TOUBOULIC) s’abstiennent.  

La séance est suspendue de 12 heures 15 à 13 heures 45. 

3. Modification de la rubrique n°2661 (transformation de polymères) 

Rapporteurs : Pierre BOURDETTE, Laurent LEVENT, Xav ier STREBELLE 
(DGPR/SRT/SDRCP/BRTICP) 

.1 Décret venant modifier la nomenclature des installations classées 

(rubrique n°2661)  

.2 Décret modifiant la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du Code de 

l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes 

(rubrique n°2661) 

.3 Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à 

enregistrement sous la rubrique n°2661 

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) indique que les décrets présentés visent à soumettre 
au régime de l’enregistrement d’une part, les installations 2661.2 de transformation de 
polymères utilisant des procédés exclusivement mécaniques (sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.) ayant une production supérieure à 20 tonnes par jour et d’autre part, une partie 
des installations 2661.1 utilisant des conditions particulières de température et de pression 
produisant entre 10 et 70 tonnes par jour (soit 80 % des installations de ce type soumises à 
autorisation). Le projet d’arrêté ne concerne que les nouvelles installations. Il comporte des 
prescriptions relatives à la diminution du risque à la source, en imposant notamment le 
stockage des produits susceptibles de dégager des poussières inflammables à l’extérieur des 



 

 

ateliers. Il prescrit le stockage des matières combustibles ou dangereuses à l’intérieur des 
ateliers au besoin de production quotidien, et prévoit une gestion sécurisée des conditions 
particulières de température et de pression pour les procédés relevant de la rubrique 2661.1. 
Sont également prévues des dispositions de prévention des pollutions dans l’eau et dans l’air 
(notamment des émissions de COV). Les prescriptions en termes de prévention des émissions 
de COV aux installations soumises à enregistrement sont identiques à celles imposées aux 
installations soumises au régime de la déclaration et de l’autorisation. Ces dispositions 
permettent de transposer la directive « IED » pour la partie relative aux COV uniquement.  

S’agissant de l’eau, les prescriptions sont basées sur l’arrêté ministériel du 2 février 1998. 
Le projet d’arrêté prescrit un suivi et les valeurs limites en fonction des polluants identifiés pour 
ce secteur d’activité. Des quantités maximales d’eau consommée sont ainsi déterminées selon 
les procédés.  

Daniel SALOMON demande si une distinction est opérée entre caoutchouc et élastomère. 

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) indique que les prescriptions n’effectuent aucune 
distinction. Les élastomères sont des caoutchoucs contenant des additifs (dispositif anti-UV par 
exemple).  

Daniel SALOMON s’étonne que le stockage de peroxydes ne soit pas pris en compte dans 
le calcul du seuil.  

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) précise que les peroxydes sont visés par une 
rubrique spécifique de la nomenclature.  

Elodie FORESTIER s’interroge sur la notion de « local administratif », qui n’apparaît qu’à 
l’article 2 de l’arrêté de prescriptions générales. Elle demande si les vestiaires et sanitaires du 
personnel (non de production) en font partie.  

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) indique que cette disposition n’est pas restrictive, et 
que cette notion de local administratif ne fait plus l’objet de prescription spécifique au niveau de 
la version finale de l’arrêté. 

Le Président propose de supprimer la notion de « lo cal administratif ».  

Elodie FORESTIER  note que le Code du travail comporte déjà des dispositions sur le 
contenu du rapport annuel de vérifications sur les installations électriques. Il convient de 
s’assurer que les dispositions de l’article 17 sont en cohérence avec le Code du travail. 
Elodie FORESTIER propose l’ajout de la mention suivante : « sans préjudice des dispositions 
du Code du travail ».  

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) assure que les prescriptions s’appliquent toujours 
sans préjudice des autres réglementations.  

Le Président  propose de faire simplement référence au Code du travail.  

Le rapporteur (Laurent LEVENT) indique que le Code du travail est beaucoup plus précis 
sur ce point. L’arrêté reprend le canevas du CSPRT.  

Jérôme GOELLNER relève que le canevas rappelle simplement que l’exploitant doit tenir à 
la disposition de l’inspecteur des installations classées les justifications.  

Jean-Paul CRESSY estime préférable d’effectuer un renvoi au Code du travail.  



 

 

Le Président propose de ne pas dupliquer les dispos itions du Code du travail et de 
mentionner uniquement le canevas du CSPRT.  

Maryse ARDITI  demande si les installations de transformation des polymères sont régies 
par la directive IED. Le cas échéant, quels seuils ont-t-il été fixés ? A priori, les installations 
régies par la directive IED ne sont soumises ni à l’enregistrement ni à la déclaration.  

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) indique que la directive IED a intégré la directive 
IPPC et la directive solvants. Pour la partie IPPC, la directive IED impose notamment la 
réalisation d’une étude d’impact, imposant de fait le régime de l’autorisation. Or, dans le cas 
présent les installations de la rubrique 2661 sont concernées uniquement par les exigences 
relatives à la directive « solvants » qui n’impose qu’un simple enregistrement. Elles peuvent 
donc se voir appliquer le régime de l’enregistrement.  

Jérôme GOELLNER s’étonne que les installations de transformation de polymères ne 
soient mentionnées ni dans la directive IPPC, ni dans l’annexe 1 de la directive IED. Les 
grosses usines de pneumatiques ne sont donc pas concernées par ces dispositions. Elles sont 
de même régies par la directive IED, au titre de l’ancienne directive COV.  

Le rapporteur (Laurent LEVENT)  indique que les arrêtés existants au titre de l’autorisation 
et de la déclaration comportaient les mêmes prescriptions concernant les émissions de COV.  

Maryse ARDITI  demande si les valeurs limites d’émission sont en cohérence avec l’ex-
directive COV, devenue IED. 

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) répond par l’affirmative. Ces valeurs limites étaient 
déjà reprises par les textes existants.  

Le Président  rappelle que l’enregistrement est avant tout une procédure. Pour les 
émissions de COV, les valeurs d’émission sont les mêmes, quelle que soit la procédure 
(déclaration, enregistrement, autorisation).  

Le Président, sur demande de Vincent SOL, veillera lors de la préparation au CSPRT 
que les éléments différents de ceux préconisés par un canevas présenté au CSPRT 
soient mieux mis en évidence pour les futurs projet s de texte.  

Les projets de décrets et d’arrêté sont approuvés à  la majorité. FNE vote contre 
(Daniel SALOMON et Maryse ARDITI).  

4. Modification de la rubrique relative aux PCB (1180 – 2792) 

Rapporteurs : Thibault NOVARESE, Pauline LANGERON, Christine CROS 
(DGPR/SPNQE/DPGD/BPGD) 



 

 

.1 Décret venant modifier la nomenclature (suppression de la rubrique 1180 – 

création de la 2792 – Installations de transit, tri, regroupement de déchets 

contenant des PCB/PCT) 

.2 Décret modifiant la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du Code de 

l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (PCB) 

Le rapporteur (Pauline LANGERON) indique que la création de la rubrique 2792 résulte 
de la suppression de la rubrique 1180, qui concerne la détention d’appareils (1180-1), le dépôt 
d’appareils (1180-3) et les installations réalisant le traitement des appareils PCB (1180-3). Le 
projet de décret vise à créer une rubrique 2792 en cohérence avec la rubrique 27 de traitement 
des déchets. Il est proposé de reprendre le champ des rubriques 1180-2 et 1180-3 concernant 
le regroupement des déchets concernant des PCB et les installations de traitement. La 
rubrique 1180-1 serait supprimée. Actuellement, la déclaration est encadrée par deux 
réglementations. La partie déchets du Code de l’environnement prévoit une déclaration de la 
détention d’appareils dans le cadre d’un inventaire national tenu par l’ADEME. Les détenteurs 
d’appareils de plus de 30 litres et de plus de 100 ppm de PCB doivent en parallèle effectuer une 
déclaration auprès de la préfecture. A la suite du précédent plan d’élimination des appareils de 
plus de 500 ppm, il est proposé de supprimer cette double déclaration pour cette catégorie 
d’appareils et de conserver uniquement la déclaration à l’inventaire national de l’ADEME. Par 
ailleurs, la partie déchets du Code de l’environnement prévoit un arrêté ministériel reprenant les 
prescriptions de détention des appareils régis par la rubrique 1180.  

Le Président  en déduit que la simple détention ne fait plus partie de la rubrique des 
installations classées. Cependant, les appareils détenus sont déclarés auprès de l’ADEME. Un 
arrêté de prescriptions régit la simple détention.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON) indique que la rubrique 2792 prévoit un seuil de 
déclaration identique au seuil de la 1180-2. Est également prévu un seuil SEVESO pour 
encadrer les installations de traitement de déchets dangereux. La rubrique 2792-2 se voit 
adjoindre un seuil à autorisation SEVESO fixé à 200 tonnes (conformément à la rubrique 1172). 

Le Président  en conclut que les installations de transit, de regroupement ou de traitement 
sont classées SEVESO en cas de dépassement du seuil de 200 tonnes. Pour le reste, le seuil 
et les régimes sont les mêmes qu’auparavant.  

François du FOU de KERDANIEL considère que le seuil de deux tonnes applicable à 
l’autorisation est trop faible. Il soulève la question d’un relèvement de ce seuil, dans un souci de 
simplification. En outre, il s’interroge sur l’appellation exacte des PCB. Si le décret n°2013-301 
du 10 avril 2013 reprend l’appellation PCB, l’ancienne rubrique se réfère aux 
PolyChloroBiphényles ou PolyChloroTerphényles.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON) explique que le projet présenté reprend le seuil de la 
rubrique 1180. L’objectif n’était pas de simplifier les dispositions applicables aux installations de 
regroupement d’appareils.  

François du FOU de KERDANIEL craint que les opérateurs, gérants d’immeubles ou 
industriels concernés soient contraints de créer de nouveaux centres soumis à autorisation . Ce 
seuil est toutefois logique si, à terme, les appareils imprégnés de PCB sont destinés à être 
transférés rapidement  vers un centre d’élimination.  



 

 

Le rapporteur (Pauline LANGERON) observe que la problématique de l’autorisation existe 
déjà pour les centres de traitement des déchets puisque la rubrique 1180 octroie la possibilité 
aux opérateurs de réaliser de petits transits, sous couvert d’une déclaration. Les centres de 
regroupement en interne, non régis par la rubrique 1180, ne sont pas non plus concernés par la 
rubrique 2792. Cette rubrique concerne les installations accueillant les appareils issus d’acteurs 
étrangers.  

Sophie GILLIER indique qu’une DREAL avait demandé, lors de la consultation, la 
réintroduction dans le dispositif des détenteurs regroupant un certain nombre d’appareils. Elle 
demande si cette question peut être traitée à travers le nouveau dispositif applicable à la 
détention.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON) répond que la détention est encadrée par un décret 
ministériel dans le cadre de la partie déchets du Code de l’environnement. La rubrique 2792 
concerne bien les installations de traitement, c'est-à-dire recevant des appareils d’acteurs 
économiques (conformément à la circulaire du 24 décembre 2010).  

Le Président  en déduit que le « transit de regroupements » ne vise pas les regroupements 
internes à un site.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON), sur demande de So phie Gillier, rappellera que 
les installations qui réalisent le regroupement en interne ne sont pas visées par cette 
rubrique au même titre que l’ensemble des installat ions de déchets de la nomenclature.  

Le rapporteur (Thibault NOVARESE) rappelle que le décret du 10 avril 2013 prévoit les 
conditions de mise en œuvre du dispositif d’élimination des appareils, par les grands 
détenteurs. Une note pourra être diffusée à ce sujet. 

François BARTHELEMY observe que les appareils contenant des PCB peuvent contenir 
du cuivre. Ces appareils doivent faire l’objet d’une surveillance pour éviter les vols.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  ajoute que la première version reprenait l’acronyme 
de l’article R.543-17 du Code de l’environnement. A la suite des observations d’un certain 
nombre d’opérateurs, le projet a été modifié de façon à reprendre la distinction entre PCB et 
PCT effectuée par la rubrique 1180.  

Le rapporteur (Pauline LANGERON) propose de reprend re l’appellation PCB seule, 
assortie d’un astérisque : « au sens de l’article R .543-17 du Code de l’environnement).  

Les projets de décret de nomenclature et de décret relatif à la TGAP sont approuvés à 
l’unanimité.  

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 14 heures 35.  

 






























