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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 45. 

* * * 

Le Président  accueille un nouveau membre, Jean-Yves Touboulic, pour cette dernière 
séance sous cette configuration.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que l’arrêté de nomination sera publié avant la fin de l’année 
2011, ce qui permettra d’organiser la première réunion du CSPRT dans sa nouvelle 
composition le 17 janvier 2012. La matinée sera consacrée au nucléaire, avec un arrêté 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations nucléaires de base. Les 
titulaires pourront demander à leurs suppléants d’être présents le matin à leur place, s’ils 
sont plus compétents. Le 13 janvier, une formation sera dispensée, le matin sur le 
nucléaire et l’après-midi sur les installations classées.  
 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 18 o ctobre 2011 
 
Philippe PRUDHON  apporte une modification à la page 12 pour l’intervention de Michel 
Quatrevalet : il convient d’écrire « les garanties financières risquent d’être demandées ». 
 
Charlotte NITHART  modifie, en page 13, l’intervention de Jacky Bonnemains : « il 
souligne que pour l’ADEME cette mobilisation éviterait de solliciter des deniers publics ». 
Au second alinéa, la phrase modifiée est la suivante : « Enfin, Jacky BONNEMAINS 
souhaite que les halls de compostage et les tanneries soient incluses… », et non les 
« haldes de compostage ».  
 
Sous réserve des modifications apportées en séance, le compte rendu de la séance du 18 
octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

1. Création du régime de l’enregistrement pour la r ubrique 2251 
(préparation et conditionnement de vin) :  

 
a. Décret modifiant la nomenclature 
b. Décret TGAP 
c. Arrêté ministériel de prescriptions générales 

 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la date d’entrée en vigueur proposée pour les 
textes est le 1er juillet 2012. 7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 
700 environ sont déjà soumises à autorisation. Pour la nomenclature, il est proposé de 
soumettre au régime de l’enregistrement l’ensemble des activités soumises aujourd'hui à 
l’autorisation, à l’exception de celles relevant de la directive IPPC et bientôt de la directive 
IED qui la remplacera. Le seuil d’autorisation est maintenu au sein de la rubrique 2251 et 
renvoie vers la rubrique 3642 qui correspond au libellé de l’activité 6,4, b de la directive 
IED qui vise l’ensemble des activités agro-alimentaires.  
 
La TGAP est supprimée pour la rubrique 2251. Les installations classées relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2251 bénéficieront du coefficient de TGAP pour la 
rubrique 3642, égal à 3. 
 
L’arrêté de prescriptions générales ne contient pas de dispositions applicables aux 
installations existantes. L’arrêté ministériel du 3 mai 2000 ne couvre pas les risques 



 

 

accidentels, mais uniquement les risques chroniques, et le projet d’arrêté présenté a donc 
complété les prescriptions de cet arrêté.  
 
Le Président  indique que toutes les activités passent dans le régime d’enregistrement, 
sauf les installations couvertes par la directive IPPC/IED.  
 
Olivier LAPOTRE  se déclare surpris qu’il soit noté que 13 installations exercent à des 
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’activité fixés au niveau européen : ces 
installations relèvent du champ de la directive IPPC en raison de leur activité de 
conditionnement de vin. Or la rubrique 6, 4, b est à l’exclusion du seul conditionnement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette exclusion visant le seul 
conditionnement est une nouveauté issue de la directive IED . Aujourd'hui, 13 installations 
relèvent de la direction IPPC qui ne mentionnait pas cette exclusion. Les installations qui 
réalisent des opérations de filtrage avant conditionnement ne seraient pas forcèment 
concernées par cette exclusion qui vise le conditionnement seul.  
 
Le Président  comprend que tout dépendra de la définition du conditionnement exclusif.  
 
Olivier LAPOTRE  indique que le texte cite les installations nouvelles pour des règles de 
distances, ce qui est à lier aux caves de champagne situées en dessous d''habitations. 
Une installation nouvelle peut consister en une modification des locaux déjà utilisés.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que ce point ne concernera qu’un nombre très 
limité de sites et devra faire l’objet d’une demande d'aménagements par rapport aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel relatif à l'enregistrement. Une demande 
d’aménagement devra alors être inclue dans la demande d’enregistrement déposée.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’arrêté s’applique aux nouvelles 
installations selon l’article premier, alinéa 2. Les installations existantes sont soumises à 
leur arrêté préfectoral : en l’absence d’arrêté préfectoral, elles ne sont toutefois soumises 
à aucun régime. 700 établissements passeront sous le régime de l’enregistrement.  
 
Par ailleurs, à l’article 34, quatrième alinéa, il conviendrait d’ajouter « a minima » pour 
préciser la prescription.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que la question concerne les installations qui bénéficieraient 
de l’antériorité avant d’être classées, qui n’ont jamais eu d’arrêté préfectoral fixant des 
prescriptions et pour lesquelles l’arrêté ministériel précédent s’appliquait. Cet arrêté ne 
change rien puisque les prescriptions antérieures au décret continuent de s’appliquer.  
 
Olivier LAPOTRE  pense qu’il y a quelques dizaines d’installations de cet ordre là. A la 
différence d’autres, il est à craindre que toutes n’aient pas bénéficié d’un arrêté.  
 
Le Président  regardera plus précisément le point.  
 
Jérôme GOELLNER  est certain que l’arrête ministériel s’appliquait à l’existant faute 
d’arrêté préfectoral : il n’est en outre pas abrogé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  prendra en compte la demande d’ajout de « a minima ».  
 
Olivier LAPOTRE  estime que, pour des centres de conditionnement de vin, le fait 
d’enlever les boues du débourbeur à 50 % du volume total semble logique mais cela 



 

 

interroge davantage pour les centres de vinification qui retirent plutôt les boues lorsque 
leur volume atteint les trois quarts du volume du débourbeur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a repris les indications qui figuraient dans la norme 
d’installation de ce dispositif, sans interroger la pratique.  
 
Philippe PRUDHON  évoque l’article 57.II : le rapport montre une divergence entre la 
profession et les autorités sur l’introduction d’une prescription sur la gestion des solutions 
de détartrage saturées et sur les sous-produits. Il se demande pourquoi aucune 
convergence n’a été trouvée.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que la profession ne voulait pas que l’arrêté traite 
des sous-produits : cette demande a été prise en compte, contrairement à celle relative  à 
la gestion des solutions de détartrage saturées où l’arrêté rappelle une pratique qui devrait 
déjà exister, en application du Code de l’environnement, et qui consiste à privilégier le 
recyclage des déchets que constituent les solutions de détartrage saturées.  
 
Jérôme GOELLNER  a compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une 
préférence.  
 
Le Président  observe que le régime d’enregistrement entraîne un allègement procédural 
mais souvent un durcissement des prescriptions. 
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que l’arrêté ministériel préexistant traitait ces points, mais 
n'était pas toujours explicite sur la récupération des déchets et des sous-produits de 
l’industrie vinicole. Des opérations régulières de détartrage de ces installations sont 
obligatoires : il était jusqu’ici rentable de récupérer ce tartre d'origine naturel contenu dans 
le raisin et le vin, ce que faisaient certaines entreprises. Avec un tartre synthétique moins 
cher en provenance de Chine, la récupération et le traitement du tartre naturel sont 
devenus des opérations moins rentables et payantes pour les producteurs. Le tartre non 
récupéré a pu ainsi dans certains cas être rejeté directement dans la rivière, ce qui n’est 
pas acceptable : l’arrêté stipule donc que ce sont des déchets qui devraient être de 
préférence valorisés. Les textes de base relatifs aux déchets offrent la possibilité de sortir 
de la catégorie de déchets pour certains sous-produits, dès lors que ces déchets 
répondent aux conditions fixées à l'article L541-4-2 du Code de l'Environnement. Cet 
article du Code de l'Environnement prévoit qu'un futur décret précisera ces conditions de 
sortie du statut de déchet : ce décret n’est pas encore paru et le point sera donc traité 
ultérieurement.  
 
Le Président  juge logique de rappeler que la valorisation est préférable et que 
l’élimination doit respecter les normes en vigueur sur les déchets.  
 
Charlotte NITHART  souhaite savoir ce que ces clients font du tartre valorisé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond qu’ils fabriquent de l’acide tartrique, notamment 
utilisé pour acidifier le vin.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que 98 % des installations seront ainsi soumises à 
l’enregistrement, dans ce secteur d’activité, hautement polluant, qui ne respecte pas les 
normes environnementales. Fabienne Keller, sénatrice UMP, a publié un rapport pour 
interpeller sur le retard de la France pour la transposition des normes environnementales. 
Or les autorisations basculent toutes dans cette directive et arriveront peut-être toutes à 
terme à l’enregistrement, bien au-delà des 10 ou 20 % initialement indiqués, avec, en 



 

 

corollaire la disparition de la TGAP qui permettait pourtant de payer les deux tiers des 
coûts d’inspection.  
 
Au niveau des textes eux-mêmes, l’article 4 (dossier installations classées), il est 
demandé de nombreuses choses à l’exploitant, comme le registre des résultats de mesure 
de prélèvement d’eau, mais pas le registre des résultats des mesures de rejets dans l’eau, 
élément pourtant essentiel. Par ailleurs, sur la foudre, l’article 18 est sans objet alors que 
de nombreux incendies proviennent de la foudre. A l’article 28 relatif au prélèvement 
d’eau, le ratio initialement prévu d’un litre d’eau consommé pour trois litres de vin produits 
a finalement été retiré pour laisser la place à « l’état de l’art ». Il faudrait au moins que 
l’exploitant justifie de ce ratio, sans citer de chiffre. Dans ce même article 28, il est noté un 
pourcentage de 5 % sans faire référence à l’étiage. A l’article 37 sur les valeurs limites 
d’émissions et de rejet dans l’eau, il faut savoir qu’en débit d’étiage sévère, le volume de 
ces rejets peuvent représenter un volume supérieur au dixième du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. Toujours à l'article 37, l’exploitant devrait donc connaître la 
zone de mélange associée à ses points de rejet, des photographies issues de la 
surveillance aérienne montrant des zones de mélange pouvant être très étendues.. En ce 
qui concerne les rejets, aux articles 38 et suivants, rien n’est prévu pour les métaux et les 
pesticides alors que la viticulture consomme 30 % des pesticides en France. Rien n’est 
prévu pour la fréquence de mesurage des métaux, pesticides. A l’article 44, rien n’est 
prévu dans l’air. Enfin, sur l’épandage, les rejets dans le milieu naturel sont des effluents 
liquides, peut-être hautement chargés en métaux et pesticides : or il est accepté qu’ils 
soient épandus. Si au bout de dix ans, un problème majeur est constaté, les dégâts sur le 
milieu seront considérables avec une aussi grande concentration acceptée sur cette 
période fixée à 10 ans. Les pesticides se retrouveront dans les sols, à nouveau.  
 
Charlotte NITHART  s’associe au commentaire préliminaire : ces installations sont 
identifiées par Robin des Bois comme problématiques puisqu’elles ont un fort impact sur 
les milieux. D’une manière concrète, à la section 4 article 22 deuxième alinéa, il est 
indiqué que l’article ne s’applique pas aux eaux résiduaires alors il y a régulièrement des 
problèmes avec les eaux de rinçage. A l’article 32 relatif aux points de rejets, il faudrait 
une disposition plus contraignante que la mention actuelle « autant que possible ». Sur les 
odeurs, il faut préciser les distances d’éloignement pour avoir des mesures fermes. A 
l’article 63 relatif à l’impact sur les eaux de surface, l’arsenic est mentionné alors que son 
utilisation est interdite. Sur les rejets en mer ou dans les lacs, il est question d’un plan de 
surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales, sans précision sur les 
objets de la surveillance (sédiments, végétaux, colonnes d’eau). Pour vérifier l’absence de 
hausse significative et durable de l’augmentation, il conviendrait d’introduire des 
indicateurs. Sur le tableau 1 A page 33 relatif à l’épandage, l’arsenic n’est pas mentionné. 
Page 36, le tableau liste un nombre important de substances dangereuses.  
 
Le Président  observe qu’il existe un problème procédural dans le Conseil. Les 
interventions sont nombreuses, précises et techniques puisqu’elles dénoncent une 
vingtaine de points alors que cet arrêté d’enregistrement reprend, pour de nombreux 
points, l’arrêté type d’enregistrement. Par ailleurs, si les membres du Conseil ont des 
observations techniques à formuler, ils devraient les exprimer au cours de la consultation 
afin que l’administration puisse les prendre en compte en amont. Les membres du Conseil 
n’en reprendraient donc qu’une partie en séance. Si rubrique après rubrique, le Conseil 
entre dans de telles précisions, il ne pourra travailler efficacement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l’article 60 prévoit que les mesures dans l'eau 
soient envoyées trimestriellement à l’inspection des installations classées.  
 



 

 

François BARTHELEMY considère que le dossier a d’abord un intérêt pour l’exploitant 
qui exercera ses responsabilités et pourra suivre l’évolution des rejets. Il n’est pas 
contradictoire d’envoyer les résultats à l’inspecteur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l'article 4 sera complété afin d'intégrer les 
résultats de mesure dans le dossier installation classée. 
 
Simon-Pierre EURY revient sur la problématique foudre : pour les installations de 
préparation et conditionnement du vin, aucun incident causé par la foudre n’a été recensé.  
 
Le Président  rappelle qu’un arrêté régira les risques accidentels, incluant le risque de 
foudre.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond, sur la question relative à l’article 22, qu’un bassin 
de traitement des eaux résiduaires n'a pas l'obligation de disposer d'un volume de 
rétention déterminé selon les règles figurant à l'article 22. En revanche, les eaux de 
rinçage doivent être collectées comme toutes les eaux souillées . L’arrêté précise 
plusieurs points en matière de prévention des pollutions accidentelles qui ne figuraient pas 
dans l’arrêté du 3 mai 2000, notamment via l'article 42.II sur le bassin d’évaporation 
souvent utilisé pour stocker des effluents : des prescriptions permettent d’éviter les 
débordements.  
 
Le Président  souhaite que l’arrêté précise qu’il y a des cuves de rétention en cas de 
bassin intermédiaires.  
 
Le rapporteur (Mathias PIEYRE)  ne souhaite pas que les effluents soient précisément 
listés : le vocable stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou 
des sols convient bien.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que, pour l’article 28 relatif au ratio de quantité 
d’eau consommée par litre de vin, le document de justification précise à la page 5 que 
l’exploitant doit préciser ce ratio.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que ce document est public. La prescription existe bien 
même si elle n’est pas chiffrée puisqu’il est indiqué que la consommation d’eau sera 
limitée au strict nécessaire. L’arrêté n’a pas pu fixer un ratio puisque tout dépend des 
activités de chaque site. Le document de justification prévoit que le dossier 
d’enregistrement contienne une justification du volume d’eau consommée.  
 
Le Président  rappelle que ce débat a eu lieu lors de la création du régime 
d’enregistrement avec l’introduction de l’obligation, pour l’exploitant, de justifier des points 
précis dans son dossier enregistrement, l'ensemble de ces points de justification figurant 
dans un document élaboré en même temps que l'arrêté de prescriptions générales. Ce 
document de justification est soumis au CSPRT et détaille la nature des justifications à 
apporter mais aussi les contrôles réalisés par l’inspection des installations classées. Ce 
document est public et opposable.  
 
Un autre point concernait les prélèvements inférieurs à 5 % du débit des cours d’eau, 
sans référence à l’étiage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que ce point reprend exactement la rubrique IOTA 
1.2.1.0. L’article 32 reprend une règle générale visant à ce que l’exploitant n’ait pas un 



 

 

nombre de points de rejets exponentiels pour éviter les pollutions diffuses. Ceci doit 
s’adapter à la réalité des exploitations industrielles.  
 
Charlotte NITHART  souhaite que les exploitants soient invités à justifier le nombre de 
points de rejets.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  estime que les exploitants ont tout intérêt à avoir un 
émissaire unique pour le traiter.  
 
Le Président  incite qu’il est possible de réfléchir à ce point dans le cadre des 
justifications.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’article 37 et l’observation relative aux débits. 
Le seuil de 10 % du débit du cours d’eau a été repris pour s’assurer que les exploitants 
directement enregistrés n’ont pas d’impact sur le milieu.  
 
Gabriel ULLMANN  remarque que les étiages ne sont pas pris en compte. Avec les 
épisodes de sécheresse de plus en plus importants, il n’est plus possible de trop prélever 
ou de rejeter des eaux polluées trop importantes dans les cours d’eau. Le fait que ces 
dispositions figurent dans de précédents arrêtés ne constitue pas un argument suffisant 
puisque, dans ce cas, rien ne changera jamais.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que le préfet peut demander une étude d’impact, au cas par 
cas, quand l’enregistrement ne suffit pas.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les zones de mélange définissent, selon la 
Directive 200/60/CE dite directive cadre sur l'Eau qui introduit cette notion, des zones 
dans lesquelles la norme de qualité environnementale sur les substances peut être 
dépassée si l'état global de qualité de la masse d'eau n'est pas remis en cause au delà de 
cette zone : ce point sera prochainement défini plus précisément dans un guide technique 
DEB-DGPR.  
 
Sur le rejet de métaux lourds et de pesticides dans l’eau, il est prévu une recherche des 
substances (RSDE) à partir de 2013 pour les installations enregistrées. Pour les 
installations 2251, la liste des substances dangereuses à surveiller sera alors précisée, 
une fois une étude réalisée, secteur par secteur : les paramètres caractéristiques de 
l’activité seront alors fixés.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que les caves vinicoles sont déjà incluses dans la démarche 
RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE est effectivement déjà 
démarrée pour les installations autorisées et payant la TGAP au titre de la 2251.  
 
Patrice ARNOUX  s'enquiert de la mise en place de l’action RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que le délai commence à compter de la demande 
de l’Inspection, avec la liste des substances à surveiller : l’exploitant aura alors six mois 
pour mettre en place un dispositif de surveillance. Un courrier de l’inspection instaurera 
des prescriptions nouvelles puisque ce point est déjà prévu dans l’article 61.  
 
Le Président  comprend que l’article 61 a déjà une portée règlementaire.  
 



 

 

Jérôme GOELLNER  a privilégié cette solution à l’arrêté préfectoral complémentaire 
puisqu’elle fixe déjà les règles du jeu : toutes les nouvelles installations enregistrées 
seront bien soumises à ces obligations, une fois la démarche RSDE précisée.  
 
François BARTHELEMY comprend qu’il faudra bien des arrêtés préfectoraux pour que 
cette démarche s’applique aux installations bénéficiant de l’antériorité.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’article 61 prévoit une prescription qui 
s’applique aux services d’inspection qui doivent définir la liste des substances 
dangereuses. Si l’inspection ne le fait pas, elle sera donc en infraction.  
 
Le Président  répond que l’article 61 répond aux inquiétudes exprimées par les 
associations Robin des Bois et FNE, tout en prévenant les industriels à l’avance.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond à la question posée sur l’absence de fréquence 
de mesures en rappelant que l’article 61.I prévoit six mesures pour l'action RSDE. Les 
études préalables RSDE actuellement en cours permettront de définir les substances 
surveillées .  
 
Olivier LAPOTRE  avait compris que l’inspection statuerait sur l’opportunité, ce qui diffère 
de l’obligation de définir.  
 
Le Président  confirme qu’il revient à l’inspection de définir la liste des substances à suivre 
et la fréquence du suivi.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute qu’il reviendra à l’inspection de définir les modalités de la 
surveillance pérenne de certaines de ces substances.  
 
Gabriel ULLMANN  estime qu’il existe une confusion entre les articles 60 et 61 : l’annexe 
4 ne prévoit aucune fréquence de mesurage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  observe que la démarche RSDE se positionnera sur une 
liste restreinte de substances corrélée à l'activité des sites classés au titre de la rubrique 
2251. L’annexe IV encadre un éventuel rejet particulier qui surviendrait à l’avenir, pour des 
substances qui ne relèvent pas normalement de cette activité.  
 
François BARTHELEMY signale que cette activité est saisonnière ce qui pose problème 
pour la transmission trimestrielle des informations.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que des activités complémentaires sont toutefois 
réalisées pendant le reste de l’année. Les fréquences tiennent compte de cette 
saisonnalité, avec une surveillance accrue au moment des vendanges.  
 
Le Président  constate que l’annexe IV est visée aux articles 38 et 40 et se demande 
comment ces valeurs limites pourront être respectées si elles ne sont pas surveillées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE identifie les substances 
pertinentes à surveiller pour cette activité. L’annexe IV liste toutes les substances 
dangereuses susceptibles d’être rejetées par toutes les industries. L’article 44 encadre les 
émissions dans l’air qui ne sont pas les principales émissions de l’activité, davantage 
concernée par les rejets dans l’eau. D’autres prescriptions de l'arrêté notamment celles 
interdisant le brulage à l'air libre dans la partie relative aux déchets font référence aux 
rejets dans l’air.   



 

 

 
Olivier LAPOTRE  signale que des pesticides sont présents dans l’air à Reims : la source 
de ces produits phytosanitaires est toutefois la viticulture et non la vinification puisque la 
vigne se trouve dans la ville.  
 
Le Président  supprime la phrase de l’article 44 faisant référence aux dispositions du 
présent arrêté puisque celles-ci ne se trouvent pas dans l’arrêté.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que l’article 52 impose des opérations de 
nettoyage des cuves pour limiter les odeurs. Il est difficile, dans un arrêté d’enregistrement 
générique, de fixer des distances puisque les activités peuvent différer.  
 
Hervé BROCARD  signale que le problème des odeurs est un vrai problème : il doit être 
encadré, notamment sur le stockage, pour ne pas nuire au voisinage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  ajoute que les installations doivent être implantées à 
5 mètres des limites de propriété.  
 
Olivier LAPOTRE  signale qu’il existe des établissements pluriséculaires qui génèrent des 
problèmes d’odeurs.  
 
Le Président  demande si certains agissements ou dépôts particulièrement susceptibles 
de générer des odeurs sont encadrées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que les stockages doivent se faire pour éviter 
toute nuisance, sans prescription plus précise. Par ailleurs, le plan de surveillance de 
l’environnement doit être adapté aux compartiments susceptibles d’être concernés par le 
rejet. L’article 63 vise  le compartiment d’eau. Une réflexion nationale devrait permettre de 
mieux définir ces plans de surveillance.  
 
Jérôme GOELLNER  indique qu’aucun texte règlementaire n’existe afin de préciser ce 
qu’est un bon plan de surveillance dans l’environnement : il faudrait selon les cas mesurer 
l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore. Un travail est actuellement réalisé sur ce point et 
devrait aboutir à l’élaboration d’un guide.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le mot « lac » soit remplacé par « plan d’eau » à l’article 
63.  
 
 
Charlotte NITHART  se demande s’il est pertinent d’avoir des prescriptions générales 
enregistrement puisque ces activités sont très spécifiques. De même, le guide 
surveillance dans l’environnement sera général et ne répondra peut-être pas aux souhaits. 
Il vaudrait mieux intégrer, dans l’article 63, le fait que le plan de surveillance doit porter sur 
les compartiments faune, flore et sédiment.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  accepte d’intégrer ces trois compartiments.  
 
Le Président  se demande si les arrêtés préfectoraux étaient plus détaillés.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que tel était le cas pour les incinérateurs de déchets mais 
pas pour les caves coopératives.  
 



 

 

Olivier LAPOTRE  signale que cette activité génère des pollutions élevées de nature 
organique qui entraînent le décès de poissons.  
 
Hervé BROCARD  ajoute que les arrêtés faisaient souvent suite à des plaintes sur les 
odeurs et sur les conditions d’épandage, avec un apport hydrique plus que nutritif. Les 
plans d’épandage des activités viticoles devraient donc être plus détaillés.  
 
A l’article 65, la formule « il n’y a pas de dégradation des eaux souterraines » est jugée 
vague. Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette formulation ne fait que reprendre 
l’arrêté du 17 juillet 2009.  
 
L’annexe sur l’épandage ne contient rien sur l’arsenic et les pesticides. Le rapporteur 
(Marine COLIN)  précise que la démarche RSDE précisera ce point et ajoutera 
éventuellement d’autres substances pour les effluents épandus.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que l’épandage est autorisé : or, pour préserver les 
ressources, il conviendrait d’avoir le résultat de la démarche RSDE pour décider 
d’autoriser ou non l’épandage. Les eaux polluées, déchets liquides, sont épandues dans 
la nature avec quelques prescriptions légères, ce qui n’est pas normal. Au lieu d’attendre 
les résultats RSDE, il faut soit suspendre l’épandage soit préciser les prescriptions.  
 
Olivier LAPOTRE  ajoute que cette activité a un épandage avec une forte teneur en eau : 
par définition, la teneur en pesticides ou en métaux des sous-produits de la vinification est 
donc forcément bien inférieure à celle autorisée en culture et dans l’alimentation.  
 
Charlotte NITHART  rappelle que le sous-produit épandu est censé avoir une valeur 
positive pour la terre et pour l’agriculteur : il est donc opportun de suivre les composés de 
ce sous-produit.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’apport hydrique : l’annexe III prévoit les 
conditions d’épandage et l’étude de l’aptitude du sol à le recevoir, ce qui inclut un bilan 
hydrique. Les fréquences d’analyses du sol sont annuelles pour la valeur agronomique : 
pour les éléments de traces métalliques, la périodicité de dix ans constitue une règle 
générale correspondantà celle de l’épandage de toutes les autres exploitations ICPE qui 
pratiquent l'épandage.  
 
Valérie MAQUERE  rappelle qu’une étude préalable d’épandage est prévue : elle prend en 
compte l’épandage répété, sur un temps donné. D’autres prescriptions existent pour 
encadrer ces pratiques.   
 
Gabriel ULLMANN  signale qu’il est accepté, pour le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc, 
un flux cumulé sur dix ans de 6 grammes par mètre carré, soit 60 kg à l’hectare. Il semble 
impensable d’autoriser de telles quantités dans la viticulture.  
 
Valérie MAQUERE  indique que ces seuils ont été fixés par l'arrêté du 02/02/1998 et ne 
visent pas que la rubrique 2251.  
 
Sophie AGASSE  observe que l’arrêté entraîne un renforcement des prescriptions 
techniques, notamment sur le stockage, qui aura un coût pour les viniculteurs. Il n’y a pas 
de raisons que ces épandages vinicoles soient soumis à des règles plus strictes que les 
boues de stations d’épuration.  
 



 

 

Gabriel ULLMANN  ne pense pas qu’il soit accepté, pour les stations d’épuration, un 
cumul sur dix ans.  
 
Le Président  prend note de cette question.  
 
Gabriel ULLMANN  demande au moins la réduction, en l’espèce, à cinq ans.  
 
Valérie MAQUERE  est fortement opposée à un tel changement pour les seules 
exploitations vinicoles. Si le point pose problème, il doit être discuté de manière générale.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que le sujet de l’épandage n’est pas clos. Il serait contre-
productif de bricoler, arrêté par arrêté, ces dispositions sur les épandages.  
 
Le Président  comprend que l’annexe III fait l’objet de négociations permanentes entre les 
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie et ne souhaite donc pas la modifier pour un 
arrêté précis. Le Président  signale que, sur la quinzaine de questions posées, huit ont 
reçu une réponse favorable.   
 
François BARTHELEMY a posé la question de la saisonnalité en lien avec l’articulation 
des rubriques de la nomenclature. La rubrique 2251, spécifique à l’activité vin, précisait 
des hectolitres par an, alors que la rubrique 3642 prévoit des tonnes par jour, avec une 
distinction selon que l’activité se déploie sur une année ou sur moins de 90 jours. Il 
conviendra donc d’apporter des explications très précises sur ce point.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les discussions se poursuivent sur la capacité 
de produits finis. Ce point sera déterminé lors de l’entrée en vigueur du texte.  
 
Gabriel ULLMANN  se déclare gêné par le fait que le Ministère soit très à l’écoute des 
intérêts catégoriels qui souhaitent réduire le champ des obligations qui les concernent. Or 
le nombre d’activités est réduit par le biais du doublement du seuil. Gabriel ULLMANN  
propose de supprimer les 600 tonnes par jour pour laisser la référence aux 300 tonnes et 
de supprimer la distinction entre 90 jours consécutifs.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a exactement repris l’intitulé de la directive IED. Les 
installations françaises 2251 n’entrent pas dans ce fonctionnement saisonnier et seront 
donc plutôt concernées par le seuil de 300 tonnes.  
 
Le Président  avait exprimé le souhait que la définition de la rubrique 2251 rappelle que 
certaines installations pouvaient être soumises à la direction IED et évoque l’existence de 
la rubrique 3642. 
 
François BARTHELEMY n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de dire que les installations de 
la rubrique 3642 sont classées en autorisation en 2251. La rubrique 3642 renvoie vers 
d’autres activités comme la préparation de produits alimentaires d'origine animale ou les 
sucreries, sans que ce point soit expliqué : or il faudrait que ce point figure quelque part. 
La lecture de la rubrique 3642 doit laisser comprendre que son champ est plus large que 
les produits alimentaires de l’ancienne nomenclature. Il faut faire le lien entre ces deux 
parties de la nomenclature.  
 
Olivier LAPOTRE  juge la remarque valable pour toutes les rubriques en 3000 en 
signalant qu’elles peuvent s’accompagner d’un classement en rubriques 1000 et 2000.  
 
Le Président  réfute ce point : la rubrique 2251 est exclusive.  



 

 

 
Le rapporteur (Marine COLIN) précise que la rubrique 2251 reste applicable pour 
certaines installations de la 3642.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que le double classement en 3000 IED et en 2000, voire en 
1000 pour les Seveso, est indispensable puisque la nomenclature IED ne peut être 
intégralement reprise dans la nomenclature. Le double classement permet de conserver la 
réglementation technique préexistante antérieure, ce qui est obligatoire.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le rayon de 3 kilomètres soit ajouté au A.  
 
Le Président  l’accepte. Les rubriques 3642 et 2251 A d’une part et 2251 B d’autre part 
sont exclusives. 
 
Le décret de nomenclature recueille un avis défavorable (Gabriel ULLMANN) et deux 
abstentions (Jean-Marie RENAUX et Patrice ARNOUX). Il est approuvé.  
 
Le projet d’arrêté amendé recueille l’unanimité des voix, à l’exception d’un avis 
défavorable (Gabriel ULLMANN). Il est approuvé.  
 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d’i nstallations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à 
autorisation  

 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  présente le point. La directive Seveso date de 1996 
et a été amendée en 2003 à la suite de l’accident AZF. Cette directive classe les 
établissements en deux catégories : les établissements classés « seuil haut » et ceux 
classés « seuil bas » selon la quantité de substances chimiques dangereuses présente 
sur le site. L’Europe compte 11 000 établissements Seveso, la France 1 130 et 
l’Allemagne le double. Cette directive vise à prévenir les accidents majeurs.  
 
Avec la transposition de cette directive en droit français, les établissements « seuils 
hauts » sont ceux dépassant les seuils AS. L’arrêté du 10 mai 2000 définit les 
établissements « seuils bas » et les obligations des établissements Seveso pour tous les 
établissements (politique de prévention des accidents majeurs, étude de dangers, 
recensement triennal des substances dangereuses) mais aussi pour les seuls 
établissements seuils hauts (système de gestion de la sécurité, plans d’urgence interne et 
externe).  
 
La modification présentée ce jour vise à actualiser les dispositions, sur la base des 
modifications de la nomenclature, des installations classées intervenues depuis 2008, 
sachant que cette actualisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2011. Elle 
actualise également les dispositions sur la base des pratiques mises en œuvre pour 
l’application de la directive. Ainsi, le recensement des substances dangereuses se fait par 
voie électronique. Par ailleurs, les délais accordés aux établissements qui changent de 
régime à l’occasion d’un changement de nomenclature ou de classement d’une substance 
sont formalisés même si, en pratique, l’administration accordait toujours des délais. Par 
ailleurs, la modification permet de définir les notions d’établissements seuil haut et seuil 
bas, dans un objectif de commodité rédactionnelle.  
 



 

 

Le texte a été transmis aux membres du Conseil. Un courrier électronique portait par 
ailleurs sur trois modifications.  
 
Le Président  constate que ces modifications relèvent essentiellement d’un toilettage.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  constate que la majorité des remarques formulées lors de la 
consultation a été prise en compte. Ne restent que quelques remarques rédactionnelles : 
à l’article 1, il faudrait rajouter « pour ces substances, le régime AS… » pour qu’il n’y ait 
pas de confusion entre les différents seuils et les différentes substances.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  ne souhaitait pas trop s’écarter de la formulation 
mot-à-mot de la directive dans le projet initial mais peut apporter cette modification si le 
Conseil le souhaite.  
 
Le Président  accepte de prendre en compte la demande.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC émet une réserve sur l’article 2 point 3 relatif à la transmission 
des données personnelles.  
 
Le Président  juge plus simple de disposer du nom du chef d’établissement pour le 
contacter en cas de problème.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  considère que le délai de recensement, à l’article 10, est trop 
court pour les établissements nouveaux, avec la date du 31 décembre 2011.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) signale que ce délai est imposé par la directive. Il 
n’est néanmoins applicable qu’aux établissements existants. Les établissements 
nouveaux, mis en service à compter du 1er janvier 2012, sont dispensés de cette 
contrainte.  
 
Gabriel ULLMANN  revient sur la définition des établissements seuil bas qui lui semble 
comporter une incohérence grammaticale.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale qu’il s’agit d’une faute de frappe : à la fin de 
l’article 1 dans la phrase « un établissement dans lequel des quantités de substances 
dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II est respectée », la mention 
« est respectée » est supprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  ne voit pas de mention des risques associés aux substances 
dangereuses, entre elles et si elles sont mélangées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le huitièmement stipule « la liste des 
substances, mélanges, famille de substance ou famille de mélanges dangereux 
mentionnés dans le tableau de l'annexe I, susceptibles d'être présents dans 
l'établissement classée par la rubrique de la nomenclature des installations classées 
concernée ». L’administration au niveau local dispose des informations relatives aux 
risques en cas de mélange des différentes substances, c’est l’étude de dangers qui porte 
ces informations.  
  
Gabriel ULLMANN  constate un déphasage puisque le recensement est réalisé tous les 
trois ans alors que l’étude de dangers n’est réalisée que tous les cinq ans.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que l’exploitant doit faire part de tout 
changement, notable ou substantiel, dans les substances dangereuses, ce qui peut 
donner lieu, à la demande du préfet, à une mise à jour de l’étude de dangers. La révision 
quinquennale de l’étude de dangers ne vise dès lors à prendre en compte que les 
changements au niveau de l’environnement (voisinage du site) et les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques pour les populations tandis que le 
recensement a plutôt une visée administrative et doit intégrer les changements de 
nomenclature.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que les nomenclatures françaises comportent encore des 
légères différences avec la directive. Par ailleurs, il apporte deux modifications sur la 
numérotation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  prend en compte ces modifications.  
 
Pierre BEAUCHAUD  revient sur les délais : il faut préciser s’il faut prendre en compte la 
date à laquelle l’exploitant fait sa déclaration ou celle du fait nouveau entraînant la 
soumission de l’établissement à ce régime.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que la date à prendre en compte est celle à 
partir de laquelle la nomenclature couvre l’établissement : si le décret de la nomenclature 
ou le classement européen harmonisé (par règlement européen, par exemple) est modifié, 
il s’agit de la date à laquelle ces derniers deviennent opposables ; s’il s’agit d’un 
changement de phrase de risque pour les substances, la date est celle de l’application de 
ce changement dans le classement européen. Il est nécessaire de rester dans une 
rédaction large pour couvrir toutes ces possibilités.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que pour la rubrique 1211 et quelques autres rubriques, le 
seuil indiqué doit être supprimé car identique au seuil AS de la nomenclature des 
installations classées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que le seuil haut et le seuil bas peuvent être 
similaires. Le seuil bas doit alors être conservé dans l’AM du 10 mai 2000 pour permettre 
le calcul du franchissement du seuil bas par cumul.  
 
Pierre BEAUCHAUD  attire l’attention des membres du Conseil sur la modification de 
l’article sur les règles de cumul : de ce fait, la somme des installations soumises à simple 
déclaration au sein d’un site soumis à autorisation peut faire franchir le seuil Seveso pour 
le site.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  confirme qu’il peut y avoir de tels cas, prévus par la 
directive.  
 
Charlotte NITHART  évoque l’annexe IV : pour les établissements les plus 
problématiques, l’étude de dangers devrait prendre en compte les événements externes, 
à l’exception de la  chute de météorite, à l’image de ce qui existe pour les installations 
nucléaires.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que les événements externes (chute de 
météorite, terrorisme, chutes d’avion, séismes et crues) sont régis par des critères bien 
déterminés. A l’exception des météorites et du terrorisme (couvert par une autre 
réglementation portée par les ministères de l’intérieur et de la défense), la rédaction en 
vigueur depuis 2005 prévoit bien de couvrir ces événements extérieurs selon des 



 

 

conditions définies par arrêtés. Pour les séismes, par exemple, l’arrêté ministériel examiné 
par le Conseil à la fin de l’année 2010 prévoit un objectif de tenue au séisme de période 
de retour 5 000 ans.  
 
 
 
Le Président  estime que la formulation laisse penser que personne ne se préoccupe de 
ces risques majeurs.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) propose de revoir cette formulation lors de 
l’élaboration de la directive Seveso 3 qui amènera à reprendre profondément la rédaction 
de cet arrêté du 10 mai 2000 en 2013.  
 
Le Président  souhaite tout de même que la formulation soit améliorée dès maintenant 
pour montrer que ces risques majeurs sont bien pris en considération.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose d’exclure les chutes de météorites et les 
actes de malveillance et de débuter un autre paragraphe indiquant que les autres risques 
sont bien pris en compte conformément aux réglementations qui existent par ailleurs.  
 
Gabriel ULLMANN  ne souhaite pas exclure les actes de malveillance puisque l’exploitant 
doit prendre en compte des dispositions internes pour les réduire au maximum.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que les exploitants appliquent plusieurs 
réglementations : la réglementation Seveso, le Code du travail et les réglementations du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense sur les différents types de 
malveillances (terrorisme, sabotage interne…). Ces derniers textes s’imposent également 
aux exploitants.  
 
Le Président  ne souhaite pas que la formulation du texte donne l’impression que ces 
actes de malveillance sont exclus et propose de faire référence, pour simple information, 
aux textes des ministères de l’intérieur et de la défense sur ce point. L’inquiétude du grand 
public est un sujet sensible qui doit être prise en compte, sans trop alourdir les textes. 
 
Philippe PRUDHON  signale sans polémique que, pour s’affranchir de la malveillance, il 
ne faut pas mettre toutes les informations sur Internet. Par ailleurs, il conviendrait de 
remplacer le terme d’installation par celui d’établissement.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  y est réticent puisque seul le terme d’installation 
figure dans la loi depuis 1976.  
 
Philippe PRUDHON  note que le seuil de peroxyde passe de 50 à 10 tonnes par rapport 
au projet envoyé en consultation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que c’est un recalage sur l’ancien texte et la 
directive: il s’agit d’une simple faute de frappe lors de la consultation puisque les seuils 
haut et bas sont déjà à 10 tonnes.  
 
Jean-Paul CRESSY  juge très important de souligner que les entreprises Seveso sont des 
secteurs sensibles et demande si la démarche est cohérente par rapport au risque 
nucléaire.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que des relations techniques très nourries 
sont entretenues avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
  
 
Le texte est adopté à l’unanimité des votants.  
 
La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45.  
 

3. Arrêté ministériel de prescriptions générales po ur les ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produ its explosifs) 
introduisant le contrôle périodique 

 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique qu’une démarche d’amélioration avait déjà été 
entamée : le présent arrêté vise à poursuivre la sensibilisation et l’information des 
différents intervenants concernés sur la réglementation relative aux produits explosifs et à 
renforcer le contrôle sur le sujet. Une action nationale sera initiée en 2012 pour informer 
les mairies et les prestataires de feu d’artifice des évolutions de la réglementation. Le 
projet d’arrêté anticipe l’échéance du premier contrôle périodique des installations 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311. Les installations mises en service entre 
1998 et 2009 devront donc réaliser leur premier contrôle périodique avant le 1er janvier 
2013. Les autres installations ont déjà dû réaliser leur premier contrôle périodique.  
 
En l’absence d’observation, l’arrêté est adopté à l’unanimité.  
 
Charlotte NITHART  a une question sur le régime s’appliquant aux installations de 
montagne.  
 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique que l’arrêté couvre toutes les installations, y 
compris celles de montagne qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique.  
 
Le Président souhaite que Jérôme GOELLNER  parle de la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’enregistrement qui a été tranchée le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel relative, à travers le régime d’enregistrement, à la manière de 
consulter le public sur les textes du CSPRT et d’obtenir sa participation. Le Conseil d’Etat 
a choisi ce thème en annexe de son rapport annuel. Ce thème est très actuel, en 
application de la convention d'Aarhus et de la charte constitutionnelle de l’environnement. 
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des textes, estimant que la consultation du 
public était insuffisante sur les textes du CSPRT.  
 
Jérôme GOELLNER  confirme que le Conseil constitutionnel a reconnu comme non-
conforme à la Constitution deux articles du Code de l’environnement, L. 511-2 et L. 512-7, 
car, pour les décrets de nomenclature mettant en place les procédures d’enregistrement 
et pour les arrêtés de prescription, le texte aurait dû expressément prévoir que ces projets 
de texte soient mis à la disposition du public. Le Conseil constitutionnel a considéré que 
ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement qui 
prévoit que la loi doit définir les modalités de la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement. Ces articles sont censurés à compter du 1er janvier 
2013 : les textes actuellement adoptés ne pourront pas être considérés comme 
anticonstitutionnels et le CSPRT dispose d’un an pour se mettre en conformité. Un texte 
législatif corrigera ce point en prévoyant la participation à la décision. En pratique, les 
textes étaient déjà mis sur Internet, à la connaissance de tous, et chaque citoyen pouvait 



 

 

formuler des observations. Le Conseil constitutionnel n’a censuré que les dispositions 
relatives à l’enregistrement : il convient toutefois de corriger le point également pour les 
autorisations et les déclarations.  
 
Gabriel ULLMANN  précise que ce recours a été formé par FNE. Un autre recours devant 
le Conseil d’Etat porte sur la procédure d’enregistrement. Certains conseillers d’Etat 
considèrent qu’il s’agit d’une révolution : le fait que le public puisse poser des questions et 
faire des commentaires requiert une visibilité sur les observations émises par chacun.  
 
Le Président  rappelle qu’un débat avait eu lieu, au sein du Conseil, sur la procédure 
d’enregistrement. Le projet d’arrêté du préfet avait été mis à disposition du public, sans 
possibilité pour le public de réagir.  

4. Garanties financières visant la mise en sécurité  et la remise en 
état des sites  

 
e. Arrêté fixant la liste des installations classée s soumises à 
l’obligation de constitution de garanties financièr es en application 
du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnem ent 
 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret a déjà été étudié. Il 
prévoie la possibilité de demander des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et la possibilité, en cas d’accident postérieur au 1er juillet 2012, 
ayant conduit à une pollution des sols qu’il n’est pas possible de traiter dans l’immédiat, de 
demander une garantie additionnelle.  
 
Par rapport au décret, des discussions avec le Ministère de l’Industrie ont fait ressortir un 
accord, moyennant l’introduction du concept de société de caution mutuelle. Ce dispositif 
serait dans la droite ligne des fonds de garantie mutuels prévus pour les professionnels 
ayant du mal à trouver des garanties financières auprès des banques. Avant de 
transmettre le décret au Conseil d’Etat, il reste à consulter les commissions sur la 
législation et la régulation financière et à faire valider le texte par le conseil de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a rendu un premier avis favorable en janvier 
2011.  
 
Un débat a porté sur le fait qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire pour acter la possibilité 
de déroger à la constitution de garanties financières lorsque la somme était inférieure à 
75 000 euros. La mention à l’arrêté préfectorale pourrait être supprimée.  
 
Il reste à valider quatre arrêtés : un fixant la liste des installations concernées, un sur le 
montant du calcul des garanties financières, un sur les modalités de gestion des garanties 
additionnelles et un sur les modalités de garantie par la Caisse des dépôts et de 
consignation. Il a semblé important de poursuivre la discussion sur la liste des installations 
classées soumises à l’obligation de garanties financières et sur les modalités de calcul. La 
dernière version comporte encore des aspects à modifier.  
 
Le groupe de travail sur les sols pollués a été sollicité.  
 
Vincent SOL  précise que toutes les parties prenantes ont pu s’exprimer dans le cadre de 
ce groupe de travail.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  présente le texte. L’arrêté fixant la liste des 
installations entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017. Figurent à 



 

 

l’annexe I – avec une application à compter de 2012 – les activités soumises à 
autorisation ou à enregistrement et à l’annexe II les installations IPPC, avec une 
distinction, dans la constitution des garanties financières à 2012 ou 2017 selon le seuil 
(au-delà du seuil IPPC pour 2012, entre le seuil IPPC et le seuil d’autorisation pour 2017). 
Une modification porte sur les installations de l’Etat, exemptées de la constitution des 
garanties financières.  
 
Philippe PRUDHON  remercie l’administration et la DGPR pour le MEDEF d’avoir pris en 
considération les arguments avancés et les difficultés que pouvaient rencontrer les 
entreprises pour constituer ces garanties financières qui ont une portée préventive.  
 
Gabriel ULLMANN  n’estime pas qu’il y ait eu un consensus sur la liste des 
établissements ICPE. L’article 4 exclut les établissements publics de l’Etat et ceux 
directement exploités par l’Etat ce qui constitue un pas en arrière pour les garanties 
financières, surtout que les établissements publics de l’Etat peuvent inclure les EPIC. Si 
ces derniers commettent des irrégularités, ils doivent être assujettis, comme le secteur 
privé, à ces garanties financières. En outre, l’Etat n’est pas exemplaire dans la gestion de 
son budget : introduire une irresponsabilité financière pour le public ne se justifie donc 
pas.  
 
Le Président rappelle l’adage qui veut que l’Etat soit son propre assureur, contrairement 
aux collectivités locales. La question est de savoir si l’Etat doit constituer ses propres 
garanties financières.  
 
Laurent DURUY  signale que les garanties de l’Etat doivent être renforcées dans les lois 
de finances. La question se pose pour les établissements publics. L’explication par la 
garantie de l’Etat n’est pas très solide juridiquement.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’imagine pas que l’Etat laisserait sans rien faire 
une installation classée qui poserait des problèmes de sécurité. Il ne semble donc pas 
nécessaire de compléter la garantie offerte par l’Etat, pour un certain nombre 
d’établissements publics.  
 
Le Président  a l’impression que la garantie de l’Etat n’est pas systématiquement assurée.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que cette garantie n’est pas juridiquement assurée au sens 
plein et que l’Etat peut mettre en demeure un établissement public. La responsabilité de 
l’Etat semble pleine et entière derrière les établissements publics.  
 
Laurent DURUY  évoque le cas où les établissements publics ne constitueraient pas de 
garanties financières : il ne va pas de soi que l’Etat apporterait cette garantie financière 
d’un point de vue juridique, même si cela peut s’entendre d’un point de vue administratif. 
Les établissements publics ne peuvent faire faillite mais l’arrêté ne vise pas ce cas 
extrême. Le texte vise les établissements publics n’exerçant pas leur activité 
principalement à titre concurrentiel et semble donc viser les établissements publics 
administratifs : cette précision permettrait de clore le débat.  
 
Vincent SOL  signale que tous les établissements publics ne sont pas visés : le fait de 
préciser que le texte vise les établissements publics administratifs serait donc pertinent.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que ceci vise à éviter les sinistres avec un exploitant 
insolvable ou disparu. L’établissement public ne peut disparaître et l’Etat a toujours fait le 
nécessaire pour la mise en sécurité de ses établissements publics. La précision sur les 



 

 

établissements publics n’exerçant pas leur activité principalement à titre concurrentiel 
visait à éviter les distorsions de concurrence.  
 
Gabriel ULLMANN  ne comprend pas pourquoi un EPIC, qui a une autonomie 
commerciale, s’en remettrait à l’Etat pour remettre un site en l’état.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que, dans le domaine de la Défense, il y a peu 
d’établissements publics. Il propose donc de supprimer la référence aux établissements 
publics et de ne laisser que l’Etat.  
 
Le Président  préfère cette solution. L’important est d’apporter une garantie budgétaire ce 
qui n’est pas automatique. Le problème réside dans la mobilisation financière.  
 
La référence aux établissements publics est donc su pprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  s’interroge sur la suppression d’activités, notamment sur le traitement 
des métaux.  
 
Le Président  propose à l’administration de lister les propositions d’ajustement de la liste 
et d’indiquer les raisons de l’exclusion de certaines.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que certaines rubriques sont passées de 
l’annexe I à l’annexe II comme les activités de traitements de surface. Deux propositions 
de FNE ont été retenues pour les activités 2531, traitement chimique du verre, et 2540, 
mais pas pour l’activité 2521 puisque le dispositif vise la mise en sécurité (élimination des 
déchets, mesures de gardiennage…). Or, si la station fonctionne et produit du bitume, il y 
a des nuisances mais les déchets ou produits dangereux ne se retrouveront pas dans les 
mêmes quantités quand l’activité cessera.  
 
Le Président  note qu’une installation en exploitation ne fait pas courir les mêmes risques 
qu’une installation arrêtée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’a pas non plus retenu l’activité relative au 
traitement thermique puisque cette activité ne génère pas des déchets problématiques 
pour la sécurité de l’installation. Cette activité ne figure pas non plus dans le retour 
d’expérience de l’ADEME.  
 
Une question portait sur les stations services qui n’ont pas été retenues puisque, si une 
station est défaillante, le liquidateur pourra vendre le produit qui se trouve dans les cuves. 
Les pressings qui gèrent une quantité de solvants chlorés ont été retenus dans les 
installations soumises à autorisation. Cette démarche a pour objectif de savoir si un 
liquidateur peut tirer de l’argent pour éliminer les produits. L’arrêté vise les produits qui ne 
se vendent pas. La rubrique 1313 – tri ou destruction de produits explosifs – a été rajoutée  
 
Jean-Paul CRESSY revient sur les dépôts de produits hydrocarbures et les stations 
services : il est considéré que les produits sont récupérables alors qu’il arrive que les 
cuves fuient.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret ne vise pas la 
remise en état du site mais sa mise en sécurité. L’ADEME intervient principalement pour 
grillager les sites et mettre des gardiens, le temps de sécuriser les sites.  
 



 

 

Charlotte NITHART  observe qu’une vingtaine de stations services font l’objet d’une 
intervention de l’ADEME. Il arrive que les cuves soient vides alors que le site est pollué.  
 
Le Président  remarque qu’un article de la loi Grenelle I vise les stations services.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que cette loi prévoyait une action spécifique pour la mise en 
sécurité des stations services abandonnées : l’ADEME a donc mis l’accent sur la remise 
en état de ces sites que les garanties financières n’auraient pas couverte.  
 
Charlotte NITHART  estime que les garanties financières permettent d’anticiper les 
remises en état ultérieures.  
 
Violaine DAUBRESSE  souligne que le texte vise bien la mise en sécurité – objet majeur 
du texte – et les pollutions découvertes ultérieurement avec les garanties additionnelles. 
Elle demande au Président de communiquer des données chiffrées de l’ADEME sur ses 
interventions pour sécuriser l’ensemble des sites, surtout lorsque des professions sont 
mises en cause. Ce retour permettrait d’améliorer les pratiques : ces informations 
devraient comprendre le type de pollution, le coût de ces sécurisations…. 
 
Le Président  s’étonne de cette absence de rapport annuel.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  suppose que les données n’étaient auparavant pas 
publiées puisqu’elles passaient toutes en commission nationale des aides, jusqu’il y a 
deux ans. Un comité technique se prononce désormais sur les dossiers dont le coût est 
supérieur à un million d'euros. Il est tout à fait possible que l’ADEME publie la liste des 
sites sur lesquels l’agence est intervenue.  
 
Charlotte NITHART  est étonnée de la remarque de madame Daubresse : l’activité de 
traitement de métaux revient de manière très régulière devant l’ADEME et le syndicat 
professionnel devrait en avoir une vision plus précise.  
 
Violaine DAUBRESSE  signale que tous les acteurs n’adhèrent pas aux fédérations 
professionnelles.  
 
Le Président  comprend que les stations services ne seront pas intégrées à la liste. 
L’administration avait indiqué, lors de la précédente réunion, que le CPDC pouvait aider à 
la mise en conformité et à la mise en sécurité de ces stations services.  
 
Vincent SOL  ajoute que de nombreuses stations services sont soumises à déclaration.  
 
Gabriel ULLMANN  avait noté que les rubriques 2630, 2640 et 2660 devaient être 
intégrées dans la liste. Il souhaite savoir pourquoi la rubrique 2562 n’a pas été intégrée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que les rubriques 2630, 2640 et 2660 
apparaîtront bien dans l’annexe II. La rubrique 2562 « traitement par bain de sel fondu » 
n’avait pas été retenue car elle n’entraîne pas d’intervention de l’ADEME.  
 
Violaine DAUBRESSE  note que cette activité n’est plus guère utilisée et ne concerne que 
de petites installations.  
 
Jérôme GOELLNER  suppose que ces installations se retrouvent par ailleurs.  
 



 

 

Violaine DAUBRESSE  confirme qu’aucune entreprise ne fait que du traitement thermique 
par bain de sel fondu.  
 
Le Président  comprend que la rubrique n’est pas très importante.  
 
Hervé BROCARD  s’étonne de ne pas voir figurer dans la liste la rubrique 2351 « tannage 
et traitement des peaux » alors que ces activités utilisent pourtant des produits chimiques. 
L’ADEME intervient pour ces installations. Même si cette activité a fortement diminué, elle 
existe encore en France.  
 
Le Président  rejoint ce point de vue.  
 
Charlotte NITHART  ajoute que Jacky Bonnemains avait formulé cette demande pour le 
compostage et les tanneries.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  avait retenu que cette rubrique était transférée dans 
une installation de traitement de cadavres d’animaux, passée dans la rubrique déchets.  
 
Valérie MAQUERE  comprend alors pourquoi les équarrissages et les abattoirs, dans la 
rubrique 2730 « traitement de cadavres d’animaux », sont soumis à des garanties 
financières supérieures à 75 000 euros. Il conviendrait donc de distinguer les abattoirs et 
les équarrissages d’une part et les tanneries de l’autre, comme auparavant, avec 
deux rubriques distinctes.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose de supprimer la 2730 et de remettre les 
rubriques 2350 et 2351.  
 
La rubrique 2730 est sortie de la liste et les rubr iques 2350 et 2351 ajoutées.  
 
François du FOU de KERDANIEL  apporte une modification de forme à l’article 3 qui 
mentionne l’annexe 3, supprimée.  
 
Jean-Paul CRESSY  se demande pourquoi il y a un tableau de deux pages plutôt que 
d’une seule ligne mentionnant le seuil IPPC.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il a fallu regarder les changements 
apportés pour les rubriques, avec les seuils, dans un objectif de cohérence. Sans les 
tableaux et les chiffres, le travail manquerait d’une certaine clarté, d’autant que les 
exploitants qui liront l’arrêté ne connaissent peut-être pas le seuil IPPC.  
 
Charlotte NITHART  regrette que toutes rubriques ne soient pas soumises à cette 
obligation dès 2012.  
 
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.  
 

d. Arrêté relatif aux modalités de détermination du  montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  

 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’arrêté définit la méthodologie de calcul, 
apporte une justification à ce calcul, en distinguant les garanties financières de mise en 
sécurité et les garanties additionnelles. L’annexe I détaille la méthode forfaitaire de calcul 



 

 

et l’annexe II précise l’actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de 
la constitution de garanties financières.  
 
Des accords de branche peuvent définir la méthode de calcul afin d’avoir des discussions 
avec la DGPR et une méthodologie définie à laquelle les DREAL pourront se référer. En 
l’absence d’accord de branche et si la méthode forfaitaire pose problème, l’exploitant peut 
expliquer pourquoi il n’utilise pas la méthode forfaitaire.  
 
Pour les garanties additionnelles, le montant peut être proposé par l’exploitant, avec les 
justifications nécessaires. Des dispositions permettent de prendre en compte les quantités 
de déchets présents sur le site, et non les quantités maximales autorisées. Un autre point 
concerne le fait que les DREAL ont besoin d’un délai de six mois entre la remise de la 
proposition de l’exploitant au préfet et le moment où il doit être couvert par une garantie 
financière.  
 
A l’annexe 1, cinq types de prestations devant être garanties sont listées : l’élimination des 
déchets les plus dangereux, les actions nécessaires pour éviter les problèmes d’explosion 
ou d’incendie sur les sites, les dispositions pour interdire l’accès au site, les dispositions 
pour surveiller l’environnement et les modalités de gardiennage. Ces dispositions sont 
calculées à un instant donné, avec des formules reprenant des coûts 2011 ou 2012 qui 
seront actualisées. La formule de calcul de gestion des déchets dangereux a été 
simplifiée. Certains produits dangereux seront valorisés : une valeur positive doit donc être 
calculée dans la garantie. Des débats portent sur la notion de déchets : l’important est 
d’avoir une vision comptable du sujet. Si les exploitants justifient qu’ils sauront vendre un 
produit, parce qu’ils l’ont déjà vendu, une valeur positive pourra lui être attribuée. Tous les 
produits dangereux et les déchets seront en revanche pris en compte dans le calcul des 
garanties financières.  
 
Le Président  note que les garanties financières, calculées à un moment donné, ne 
peuvent présager de l’avenir et de la valorisation du produit à horizon de 20 ans.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que certains produits peuvent être limites : 
les exploitants doivent toutefois apporter des justifications s’ils pensent pouvoir valoriser 
un produit. La garantie est révisée tous les cinq ans.   
 
Gabriel ULLMANN  estime que tous les produits peuvent être valorisables, y compris les 
déchets dangereux : il ne convient pas de laisser le qualificatif « valorisable » dans cet 
arrêté. Si l’exploitant a failli, les produits qui subsistent sont souvent souillés : même les 
produits a priori valorisables ne le sont donc finalement pas.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que le qualificatif « valorisable » est 
précisément défini. Pour que le produit puisse être vendu, il doit avoir un certain degré de 
propreté et de stabilité. Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose donc de rajouter un 
point sur les caractéristiques du projet.  
 
Le Président  constate que la réglementation et la jurisprudence définissent bien ce qu’est 
un déchet valorisable.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’intérêt, dans ce texte, est de savoir s’il 
faudra payer ou non pour valoriser le déchet.  
 
Jérôme GOELLNER  souhaite éviter ce terme valorisable puisqu’il n’est pas employé dans 
le texte au sens habituel. Il suffit de dire qu’il est possible de compter une valeur nulle, dès 



 

 

lors qu’un produit ou un déchet dispose d’un marché et qu’il est stocké dans des 
conditions telles que ses caractéristiques ayant une valeur de zéro subsistent.  
 
Le Président  reprend cette proposition. Il sera noté « pour les produits dangereux et 
déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit ».  
 
Gabriel ULLMANN  ajoute les caractéristiques du produit et les conditions de stockage.  
 
Philippe PRUDHON  rappelle que les garanties financières jouent en cas de défaillance 
financière, particulièrement du fait de la concurrence d’autres pays, et pas seulement 
technique.  
 
Gabriel ULLMANN  évoque les termes biffés sur l’eau et les eaux souterraines aux articles 
1 et 3 ; les dispositions du précédent texte visant à éviter les pollutions des eaux 
souterraines ont été supprimées.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que la référence aux piézomètres a été 
supprimée puisqu’elle n’avait pas à figurer dans ce document portant sur le calcul des 
garanties financières. Si l’exploitant doit avoir un réseau de surveillance, celui-ci est déjà 
en place.  
 
Violaine DAUBRESSE  comprend qu’il faut prévoir, dans le calcul du montant, la pose de 
ces piézomètres.  
 
Charlotte NITHART  constate toutefois que le montant Ms couvre la réalisation de 
piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux.  
 
Violaine DAUBRESSE  note qu’il y a obligation de faire une étude de vulnérabilité avant 
l’exploitation.  
 
Vincent SOL  répond que cette question doit se poser au moment du calcul de la 
garantie : le réseau de surveillance doit alors être mis en place s’il n’existe pas déjà.  
 
Le Président  relaye cette demande : comment faire le calcul des effets de l’installation sur 
l’environnement sans avoir fait l’étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux ?   
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que ceci fait partie des justifications. Si cela 
n’a pas été fait, il faut le faire.  
 
Le Président  indique que, si l’étude est faite, elle doit tout de même être produite.  
 
Jérôme GOELLNER  propose l’exploitant produise les justifications des différents 
paramètres pertinents, notamment les quantités de déchets stockées sur site et, autant 
que de besoin, l’étude sur le contrôle des eaux souterraines nécessaire.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’étude sur les eaux souterraines n’était 
pas demandée aux exploitations qui n’avaient aucun impact sur les eaux.  
 
Le Président  ajoute que l’étude doit être produite, qu’elle ait déjà été réalisée ou non, le 
cas échéant.  
Charlotte NITHART  ajoute, au calcul du Me qui inclut déjà le traitement, le transport et 
l’élimination, le coût de l’excavation qui peut être non négligeable.  
 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que le coût couvre l’ensemble des 
opérations de collecte, de traitement, de transport et d’élimination dans un centre de 
stockage déchets.  
 
Le Président  propose de formuler de la manière suivante : « gestion des déchets jusqu’à 
leur élimination » pour les C1, C2 et C3 hors transport déjà pris en compte.  
 
Cette proposition est intégrée.  
 
Jean-Paul CRESSY  revient sur les indices, exprimés soit en tonnes soit en litre, ce qui ne 
semble pas cohérent, et propose un indice en mètre cube.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que les formules sont assez compliquées : il 
vaut donc mieux éviter les calculs de densité.  
L’accord de branche sera proposé par la branche et agréé par le Ministère.  
 
Violaine DAUBRESSE  souhaite savoir comment ces textes seront mis en œuvre et si des 
arrêtés complémentaires notifieront aux entreprises l’obligation de constituer ces 
garanties.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le texte entre en vigueur au 1er juillet 
2012. Pour les installations nouvelles, les garanties seront exigées à la mise en service 
des installations. Interviendra ensuite un délai de six mois permettant d’avoir les arrêtés 
des préfets validant les calculs réalisés. Tout cela doit fonctionner dans les délais prévus.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute que 20 % de ce montant doit être constitué avant le 1er juillet 
2014. Par ailleurs, l’exploitant doit proposer au préfet le calcul avant le 1er janvier 2014 
avec les justificatifs. Soit la DREAL et le préfet sont dans les temps et arrêtent le montant 
avant juillet 2014 et l’exploitant devra constituer 20 % de ces garanties, soit les garanties 
financières ne pourront être constituées tant que le préfet n’aura pas validé les calculs. La 
validation du préfet doit être explicite.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que l’inspection des installations classées est visée dans 
l’arrêté comme public concerné.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que l’arrêté vise les exploitants. Il concerne 
toutefois aussi la DREAL et la DRIEE.  
 
L’arrêté est adopté à l’unanimité des votants.  
 
Le Président  remercie tous les participants.  

5. Point d’information : Circulaire relative à la g estion des impacts 
environnementaux et sanitaires d’événements d’origi ne 
technologique en situation post-accidentelle  

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  
 

6. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 
modifications de la nomenclature 

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  



 

 

 
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 30. 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (p réparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité moins une voix (contre : Gabriel 
ULLMANN – FNE) sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes adoptées en séance : 

• Article 4  : ajouter le registre de résultat des rejets dans l’eau afin de 
responsabiliser l’exploitant ; 

• Au I. de l’article 22 : préciser que la capacité de rétention est également applicable 
aux eaux de rinçage. A cette fin ajouter au premier alinéa « notamment les eaux de 
rinçage » 

• Article 32 : inviter les exploitants à justifier le choix des points de rejet et leur 
éloignement  

• Article 34  : ajouter « a minima » pour la fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

• Article 44  : supprimer « les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté » puisque ces dispositions n’existent pas et sèment la confusion. 

• Article 63 :  

1. remplacer « lac » par « plans d’eau » afin de couvrir les étangs également, les 
canaux… En outre, dans la directive cadre eau, c’est le terme de « plan d’eau » 
qui est utilisé.  

2. Ajouter « faune, flore et sédiments» 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 

Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vins) et 3642) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011 sous réserve de la 
modification suivante : Ajouter le rayon de 3 km pour le point A 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 

Pour :  
Jacques VERNIER (Président du CSPRT) 
Jérôme GOELLNER (chef du service des risques technologiques) 
François BARTHÉLÉMY (Vice-Président du CSPRT) 
Vincent SOL (avocat) 
Charlotte NITHART (Robin des bois) 
Philippe ANDURAND (Lieutenant colonel de sapeurs pompiers) 
Laurent DERUY (avocat) 
Pascal SERVAIN (CGT) 
François du FOU de KERDANIEL (Ancien inspecteur des installations classées) 
Pierre BEAUCHAUD (inspecteur des installations classées) 
Valérie MAQUÈRE (représentant le DGPAAT) 
Sophie AGASSE (APCA) 
Olivier LAPÔTRE (ancien inspecteur des installations classées) 
Hervé BROCARD (inspecteur des installations classées) 
Alain DERRIEN (représentant le DGCIS) 
Jean-Paul CRESSY (CFDT) 
Simon-Pierre EURY (représentant le DGPR) 
Pierre SÉGUIN (inspecteur des installations classées) 



 

 

Violaine DAUBRESSE (CGPME) 
Philippe PRUDHON (MEDEF) 
Jean-Yves TOUBOULIC (MEDEF) 
Jean-Louis ROUBAY (HCSP) 

Abstention :  
Jean-Marie RENAUX (ACFCI) 
Patrice ARNOUX (ACFCI) 

Contre  
Gabriel ULLMANN (FNE) 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : 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 2251 - préparation, conditionnement de vins) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011. 

 

 

 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  :  

o Préciser – pour la définition de l’établissement seuil haut - : la quantité 
déterminant « pour ces substances » pour éviter qu’à partir de 1 kg les 
installations se retrouvent classées.  

o Modifier la définition de l’établissement seuils bas : 

� en ajoutant des virgules :« un établissement, ne répondant pas à la 
définition précédente, » 

� à l’avant-dernière ligne, remplacer « des substances » par « les 
substances » 

� en supprimant « est respectée » à la fin de la définition  

- Article 3  :  

o Point 9.2 : remplacer « les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 » par « les 
dispositions du présent arrêté » comme au point 9.1. 

o Point 9.3 : ajouter au dernier alinéa des dispositions prévoyant un délai de 
deux ans pour la mise en œuvre du plan d'opération interne pour les 
établissements nouvellement soumis seuil haut, comme pour les systèmes 
de gestion de la sécurité ou l'étude de dangers. 

- Article 5 : distinguer dans deux lignes distinctes la rubrique 1311 des rubriques 
1310, 1313, 1320 et 1321. Ces rubriques ont un seuil bas unique de 10 tonnes - 
seuil AS unique de la nomenclature des installations classées - tandis que la 
rubrique 1311 opère une différenciation entre les produits relevant de la division 1.4 
de l'accord ADR (Nations Unies) et les produits des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 
1.6. dont les seuils bas sont respectivement de 50 et 10 tonnes.   



 

 

- Article 7 : dans le second alinéa de l’annexe II, supprimer la mention suivante : 
« dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une 
des rubriques figurant dans ce tableau » afin que le libellé soit conforme à celui du 
décret relatif à la nomenclature des installations classées et avec la rédaction de la 
directive Seveso en vigueur. 

- Annexe IV de l’arrêté : Réfléchir à une modification de la rédaction – sans 
changement du fond des prescriptions - pour les événements séismes, inondations, 
ruptures de barrages et actes de malveillance, afin de mieux viser les 
réglementations qui leur sont applicables par ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la 
rubrique 1311 (produits explosifs) introduisant le contrôle périodique 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté. 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines   

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

-  Article 1  :  

o Diviser l’article en I, II, III ; 

o Au second alinéa (nouveau II) :  

� préciser que le montant est établi pour les garanties financières 
mentionnées au 5° a) du IV de l’article R. 516-2 du  code de 
l’environnement 

� Supprimer le 1° (proposition de l’exploitant pour l es installations ne 
figurant pas en annexe) et intégrer le 2° directeme nt dans l’alinéa 
précédent.  

o permettre à l’exploitant de proposer un montant différent de garanties 
financières, il se basera alors sur le mode de calcul de l’annexe I tout en 
l’adaptant à sa situation spécifique, à condition qu’il s’en justifie.  

o Préciser, dans un III, que le montant des garanties financières additionnelles 
est déterminé par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

- Article 3  :  
o Diviser l’article en I, II 

o Au premier alinéa :  

� préciser que ce sont les garanties financières prévues au 5° du IV de 
l’article R. 516-2 

� préciser que le calcul forfaitaire peut être réalisé à partir d’un accord 
de branche et introduire le calcul spécifique proposé par l’exploitant.  

o Sur les éléments accompagnant la proposition de l’exploitant  



 

 

� Au I, supprimer l’expression « des éléments suivants » et préciser que 
la proposition est accompagnée « des valeurs et justifications 
techniques, incluant la quantité maximale de déchets pouvant être 
entreposés sur le site, et, en tant que de besoin, l’étude sur le réseau 
de contrôle et de la qualité des eaux souterraines » 

o Préciser que, pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, 
la proposition de montant de garantie financière est envoyée au préfet 6 
mois au moins avant la première échéance de constitution 

o Dans un II nouveau : préciser que, pour la garantie financière additionnelle, 
la proposition de l’exploitant est accompagnée d’une présentation des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 
envisagées à terme et d’une estimation des coûts de ces mesures de 
gestion 

- Article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant que de besoin les quantités 
maximales de déchets pouvant être entreposées.  

- Annexe I :  

o Préciser que les déchets dangereux mentionnés sont ceux de l’article R. 
541-8 

o La formule du montant global de la garantie financière doit être plutôt  
M=Sc[Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg)] 

o Préciser pour Me que le montant est celui au moment de la détermination du 
premier montant de la garantie financière 

o Préciser que la quantité maximale stockable prévue par l’arrêté préfectoral 
l’est « éventuellement »  

o Préciser que – à défaut – la quantité maximale pouvant être entreposée est 
estimé par l’exploitant ; et supprimer l’engagement écrit de l’exploitant à ne 
pas dépasser la quantité semestrielle maximale produite 

o Préciser pour Mc, Ms et Mg qu’il s’agit du coût 2012 

o Pour ME :  

� Remplacer le titre de ME « l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets » par « les mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets » 

� Supprimer l’expression « en règle générale » et classer les déchets et 
produits dangereux en non pas cinq, mais trois catégories (supprimer 
QTi)  

� Préciser que les quantités Q1, Q2 et Q3 peuvent être en tonnes ou en 
litres 

� La quantité Q2 doit représenter les seuls déchets non dangereux à 
éliminer 

� Pour Q3, préciser qu’elle ne s’applique qu’aux seules installations de 
traitement de déchets et la limiter aux seuls déchets inertes à éliminer 

� Introduire une définition de CTR (coût de transport), C1, C2 et C3 (coûts 
des opérations de gestion jusqu’à l’élimination) 

�
  Supprimer CTi 



 

 

� Préciser que les devis forfaitaires peuvent émaner d’une ou de plusieurs 
entreprises 

� Remplacer « le coût de traitement/d’élimination et de transport » par « les 
coûts des opérations de gestion jusqu’à leur élimination » 

� Ajouter que les produits dangereux ou les déchets  dont il peut être 
justifié qu’ils pourront être gérés sans coût pour l’exploitant ou un 
éventuel liquidateur sont comptabilisés à valeur 0 dans le calcul de la 
garantie. Cette justification sera basée sur l’historique de gestion, les 
caractéristiques du produit dangereux ou du déchet et les conditions de 
stockage et de surveillance. 

 Pour MS : 

Remplacer « H » par « h » avant de le définir 

� Pour CD, remplacer « pour un site dont la superficie et 
inférieure ou égale à 10 hectares » par « pour un site dont la superficie 
est inférieure ou égale à 10 hectares », et « pour un site de plus de 10 
hectares » par « pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares » 

� Pour le coût d’un diagnostic de pollution des sols pour un 
site supérieur à 10 hectares, préciser que les 2000€ TTC/hectare sont 
uniquement pour les hectares au-delà de 10 hectares 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l'art icle R. 516-1 du code de l'environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  : faire remonter « les installations classées de transit, regroupement, tri ou 
traitement de déchets soumises au régime d’autorisation, y compris au régime 
d’autorisation simplifié, mentionnés au 5° de l’art icle R. 516-1 du même code » 
dans cet article afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du 
dispositif ; 

- Article 2  : préciser que la date de départ pour l’obligation de constitution de 
garanties financières est fonction de seuils qui sont définis en annexe II. 

- Article 3 : le supprimer puisque ces dispositions sont remontées en article 1 et 
renuméroter les articles du projet de texte 

- Article 4 : modifier la référence à l’annexe III, qui est supprimée et la remplacer par 
l’annexe II 

- Article 5 :   

o Au premier alinéa, remplacer « aux articles 1, 2 et 3 » par « aux articles 1 et 
2 » 

o Supprimer le premier tiret concernant les établissements publics  

o Au second tiret : remplacer « un ministère bénéficiant de la garantie de 
l’Etat » par « l’Etat ». Intégrer ce tiret à la suite du premier alinéa de l’article, 
puisque le premier tiret a été supprimé.  

- Annexe I :  

o Rubrique 1150, 1610, 2610, 2670 : reprendre le bon intitulé de la 
nomenclature ICPE 

o Supprimer les rubriques 1175, 2330, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 2567 

o Ajouter les rubriques, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2770, 
2771, 2782, 2790, 2790, 2791, 2795 

o  Ajouter le seuil de 20 t/j de production pour la rubrique 2525 



 

 

- Annexe II  :  

o Supprimer la rubrique 2730 

o Ajouter les rubriques 1175, 2330, 2350, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 
2567,  

o Modifier les seuils des rubriques 2311, 2415, 2450, 2550, 2551, 2552, 2560, 
2564, 2910-A, 2910-B afin que le seuil de constitution du 1er juillet 2012 
corresponde au seuil IPPC détaillé dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 du code de 
l’environnement, et que le seuil de constitution du 1er juillet 2017 
corresponde au seuil d’autorisation de la nomenclature ICPE (sauf pour la 
rubrique 2560 où le seuil doit être 2000 kW) 

o Enlever de la rubrique 2450 la mention « utilisant des rotatives à séchage 
thermique » 

- Annexe III  : la supprimer puisque la date d’entrée en vigueur est la même que pour 
les installations de l’annexe I ce qui justifie la fusion des annexes I et III dans 
l’annexe I  
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 45. 

* * * 

Le Président  accueille un nouveau membre, Jean-Yves Touboulic, pour cette dernière 
séance sous cette configuration.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que l’arrêté de nomination sera publié avant la fin de l’année 
2011, ce qui permettra d’organiser la première réunion du CSPRT dans sa nouvelle 
composition le 17 janvier 2012. La matinée sera consacrée au nucléaire, avec un arrêté 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations nucléaires de base. Les 
titulaires pourront demander à leurs suppléants d’être présents le matin à leur place, s’ils 
sont plus compétents. Le 13 janvier, une formation sera dispensée, le matin sur le 
nucléaire et l’après-midi sur les installations classées.  
 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 18 o ctobre 2011 
 
Philippe PRUDHON  apporte une modification à la page 12 pour l’intervention de Michel 
Quatrevalet : il convient d’écrire « les garanties financières risquent d’être demandées ». 
 
Charlotte NITHART  modifie, en page 13, l’intervention de Jacky Bonnemains : « il 
souligne que pour l’ADEME cette mobilisation éviterait de solliciter des deniers publics ». 
Au second alinéa, la phrase modifiée est la suivante : « Enfin, Jacky BONNEMAINS 
souhaite que les halls de compostage et les tanneries soient incluses… », et non les 
« haldes de compostage ».  
 
Sous réserve des modifications apportées en séance, le compte rendu de la séance du 18 
octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

1. Création du régime de l’enregistrement pour la r ubrique 2251 
(préparation et conditionnement de vin) :  

 
a. Décret modifiant la nomenclature 
b. Décret TGAP 
c. Arrêté ministériel de prescriptions générales 

 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la date d’entrée en vigueur proposée pour les 
textes est le 1er juillet 2012. 7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 
700 environ sont déjà soumises à autorisation. Pour la nomenclature, il est proposé de 
soumettre au régime de l’enregistrement l’ensemble des activités soumises aujourd'hui à 
l’autorisation, à l’exception de celles relevant de la directive IPPC et bientôt de la directive 
IED qui la remplacera. Le seuil d’autorisation est maintenu au sein de la rubrique 2251 et 
renvoie vers la rubrique 3642 qui correspond au libellé de l’activité 6,4, b de la directive 
IED qui vise l’ensemble des activités agro-alimentaires.  
 
La TGAP est supprimée pour la rubrique 2251. Les installations classées relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2251 bénéficieront du coefficient de TGAP pour la 
rubrique 3642, égal à 3. 
 
L’arrêté de prescriptions générales ne contient pas de dispositions applicables aux 
installations existantes. L’arrêté ministériel du 3 mai 2000 ne couvre pas les risques 



 

 

accidentels, mais uniquement les risques chroniques, et le projet d’arrêté présenté a donc 
complété les prescriptions de cet arrêté.  
 
Le Président  indique que toutes les activités passent dans le régime d’enregistrement, 
sauf les installations couvertes par la directive IPPC/IED.  
 
Olivier LAPOTRE  se déclare surpris qu’il soit noté que 13 installations exercent à des 
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’activité fixés au niveau européen : ces 
installations relèvent du champ de la directive IPPC en raison de leur activité de 
conditionnement de vin. Or la rubrique 6, 4, b est à l’exclusion du seul conditionnement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette exclusion visant le seul 
conditionnement est une nouveauté issue de la directive IED . Aujourd'hui, 13 installations 
relèvent de la direction IPPC qui ne mentionnait pas cette exclusion. Les installations qui 
réalisent des opérations de filtrage avant conditionnement ne seraient pas forcèment 
concernées par cette exclusion qui vise le conditionnement seul.  
 
Le Président  comprend que tout dépendra de la définition du conditionnement exclusif.  
 
Olivier LAPOTRE  indique que le texte cite les installations nouvelles pour des règles de 
distances, ce qui est à lier aux caves de champagne situées en dessous d''habitations. 
Une installation nouvelle peut consister en une modification des locaux déjà utilisés.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que ce point ne concernera qu’un nombre très 
limité de sites et devra faire l’objet d’une demande d'aménagements par rapport aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel relatif à l'enregistrement. Une demande 
d’aménagement devra alors être inclue dans la demande d’enregistrement déposée.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’arrêté s’applique aux nouvelles 
installations selon l’article premier, alinéa 2. Les installations existantes sont soumises à 
leur arrêté préfectoral : en l’absence d’arrêté préfectoral, elles ne sont toutefois soumises 
à aucun régime. 700 établissements passeront sous le régime de l’enregistrement.  
 
Par ailleurs, à l’article 34, quatrième alinéa, il conviendrait d’ajouter « a minima » pour 
préciser la prescription.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que la question concerne les installations qui bénéficieraient 
de l’antériorité avant d’être classées, qui n’ont jamais eu d’arrêté préfectoral fixant des 
prescriptions et pour lesquelles l’arrêté ministériel précédent s’appliquait. Cet arrêté ne 
change rien puisque les prescriptions antérieures au décret continuent de s’appliquer.  
 
Olivier LAPOTRE  pense qu’il y a quelques dizaines d’installations de cet ordre là. A la 
différence d’autres, il est à craindre que toutes n’aient pas bénéficié d’un arrêté.  
 
Le Président  regardera plus précisément le point.  
 
Jérôme GOELLNER  est certain que l’arrête ministériel s’appliquait à l’existant faute 
d’arrêté préfectoral : il n’est en outre pas abrogé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  prendra en compte la demande d’ajout de « a minima ».  
 
Olivier LAPOTRE  estime que, pour des centres de conditionnement de vin, le fait 
d’enlever les boues du débourbeur à 50 % du volume total semble logique mais cela 



 

 

interroge davantage pour les centres de vinification qui retirent plutôt les boues lorsque 
leur volume atteint les trois quarts du volume du débourbeur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a repris les indications qui figuraient dans la norme 
d’installation de ce dispositif, sans interroger la pratique.  
 
Philippe PRUDHON  évoque l’article 57.II : le rapport montre une divergence entre la 
profession et les autorités sur l’introduction d’une prescription sur la gestion des solutions 
de détartrage saturées et sur les sous-produits. Il se demande pourquoi aucune 
convergence n’a été trouvée.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que la profession ne voulait pas que l’arrêté traite 
des sous-produits : cette demande a été prise en compte, contrairement à celle relative  à 
la gestion des solutions de détartrage saturées où l’arrêté rappelle une pratique qui devrait 
déjà exister, en application du Code de l’environnement, et qui consiste à privilégier le 
recyclage des déchets que constituent les solutions de détartrage saturées.  
 
Jérôme GOELLNER  a compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une 
préférence.  
 
Le Président  observe que le régime d’enregistrement entraîne un allègement procédural 
mais souvent un durcissement des prescriptions. 
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que l’arrêté ministériel préexistant traitait ces points, mais 
n'était pas toujours explicite sur la récupération des déchets et des sous-produits de 
l’industrie vinicole. Des opérations régulières de détartrage de ces installations sont 
obligatoires : il était jusqu’ici rentable de récupérer ce tartre d'origine naturel contenu dans 
le raisin et le vin, ce que faisaient certaines entreprises. Avec un tartre synthétique moins 
cher en provenance de Chine, la récupération et le traitement du tartre naturel sont 
devenus des opérations moins rentables et payantes pour les producteurs. Le tartre non 
récupéré a pu ainsi dans certains cas être rejeté directement dans la rivière, ce qui n’est 
pas acceptable : l’arrêté stipule donc que ce sont des déchets qui devraient être de 
préférence valorisés. Les textes de base relatifs aux déchets offrent la possibilité de sortir 
de la catégorie de déchets pour certains sous-produits, dès lors que ces déchets 
répondent aux conditions fixées à l'article L541-4-2 du Code de l'Environnement. Cet 
article du Code de l'Environnement prévoit qu'un futur décret précisera ces conditions de 
sortie du statut de déchet : ce décret n’est pas encore paru et le point sera donc traité 
ultérieurement.  
 
Le Président  juge logique de rappeler que la valorisation est préférable et que 
l’élimination doit respecter les normes en vigueur sur les déchets.  
 
Charlotte NITHART  souhaite savoir ce que ces clients font du tartre valorisé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond qu’ils fabriquent de l’acide tartrique, notamment 
utilisé pour acidifier le vin.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que 98 % des installations seront ainsi soumises à 
l’enregistrement, dans ce secteur d’activité, hautement polluant, qui ne respecte pas les 
normes environnementales. Fabienne Keller, sénatrice UMP, a publié un rapport pour 
interpeller sur le retard de la France pour la transposition des normes environnementales. 
Or les autorisations basculent toutes dans cette directive et arriveront peut-être toutes à 
terme à l’enregistrement, bien au-delà des 10 ou 20 % initialement indiqués, avec, en 



 

 

corollaire la disparition de la TGAP qui permettait pourtant de payer les deux tiers des 
coûts d’inspection.  
 
Au niveau des textes eux-mêmes, l’article 4 (dossier installations classées), il est 
demandé de nombreuses choses à l’exploitant, comme le registre des résultats de mesure 
de prélèvement d’eau, mais pas le registre des résultats des mesures de rejets dans l’eau, 
élément pourtant essentiel. Par ailleurs, sur la foudre, l’article 18 est sans objet alors que 
de nombreux incendies proviennent de la foudre. A l’article 28 relatif au prélèvement 
d’eau, le ratio initialement prévu d’un litre d’eau consommé pour trois litres de vin produits 
a finalement été retiré pour laisser la place à « l’état de l’art ». Il faudrait au moins que 
l’exploitant justifie de ce ratio, sans citer de chiffre. Dans ce même article 28, il est noté un 
pourcentage de 5 % sans faire référence à l’étiage. A l’article 37 sur les valeurs limites 
d’émissions et de rejet dans l’eau, il faut savoir qu’en débit d’étiage sévère, le volume de 
ces rejets peuvent représenter un volume supérieur au dixième du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. Toujours à l'article 37, l’exploitant devrait donc connaître la 
zone de mélange associée à ses points de rejet, des photographies issues de la 
surveillance aérienne montrant des zones de mélange pouvant être très étendues.. En ce 
qui concerne les rejets, aux articles 38 et suivants, rien n’est prévu pour les métaux et les 
pesticides alors que la viticulture consomme 30 % des pesticides en France. Rien n’est 
prévu pour la fréquence de mesurage des métaux, pesticides. A l’article 44, rien n’est 
prévu dans l’air. Enfin, sur l’épandage, les rejets dans le milieu naturel sont des effluents 
liquides, peut-être hautement chargés en métaux et pesticides : or il est accepté qu’ils 
soient épandus. Si au bout de dix ans, un problème majeur est constaté, les dégâts sur le 
milieu seront considérables avec une aussi grande concentration acceptée sur cette 
période fixée à 10 ans. Les pesticides se retrouveront dans les sols, à nouveau.  
 
Charlotte NITHART  s’associe au commentaire préliminaire : ces installations sont 
identifiées par Robin des Bois comme problématiques puisqu’elles ont un fort impact sur 
les milieux. D’une manière concrète, à la section 4 article 22 deuxième alinéa, il est 
indiqué que l’article ne s’applique pas aux eaux résiduaires alors il y a régulièrement des 
problèmes avec les eaux de rinçage. A l’article 32 relatif aux points de rejets, il faudrait 
une disposition plus contraignante que la mention actuelle « autant que possible ». Sur les 
odeurs, il faut préciser les distances d’éloignement pour avoir des mesures fermes. A 
l’article 63 relatif à l’impact sur les eaux de surface, l’arsenic est mentionné alors que son 
utilisation est interdite. Sur les rejets en mer ou dans les lacs, il est question d’un plan de 
surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales, sans précision sur les 
objets de la surveillance (sédiments, végétaux, colonnes d’eau). Pour vérifier l’absence de 
hausse significative et durable de l’augmentation, il conviendrait d’introduire des 
indicateurs. Sur le tableau 1 A page 33 relatif à l’épandage, l’arsenic n’est pas mentionné. 
Page 36, le tableau liste un nombre important de substances dangereuses.  
 
Le Président  observe qu’il existe un problème procédural dans le Conseil. Les 
interventions sont nombreuses, précises et techniques puisqu’elles dénoncent une 
vingtaine de points alors que cet arrêté d’enregistrement reprend, pour de nombreux 
points, l’arrêté type d’enregistrement. Par ailleurs, si les membres du Conseil ont des 
observations techniques à formuler, ils devraient les exprimer au cours de la consultation 
afin que l’administration puisse les prendre en compte en amont. Les membres du Conseil 
n’en reprendraient donc qu’une partie en séance. Si rubrique après rubrique, le Conseil 
entre dans de telles précisions, il ne pourra travailler efficacement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l’article 60 prévoit que les mesures dans l'eau 
soient envoyées trimestriellement à l’inspection des installations classées.  
 



 

 

François BARTHELEMY considère que le dossier a d’abord un intérêt pour l’exploitant 
qui exercera ses responsabilités et pourra suivre l’évolution des rejets. Il n’est pas 
contradictoire d’envoyer les résultats à l’inspecteur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l'article 4 sera complété afin d'intégrer les 
résultats de mesure dans le dossier installation classée. 
 
Simon-Pierre EURY revient sur la problématique foudre : pour les installations de 
préparation et conditionnement du vin, aucun incident causé par la foudre n’a été recensé.  
 
Le Président  rappelle qu’un arrêté régira les risques accidentels, incluant le risque de 
foudre.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond, sur la question relative à l’article 22, qu’un bassin 
de traitement des eaux résiduaires n'a pas l'obligation de disposer d'un volume de 
rétention déterminé selon les règles figurant à l'article 22. En revanche, les eaux de 
rinçage doivent être collectées comme toutes les eaux souillées . L’arrêté précise 
plusieurs points en matière de prévention des pollutions accidentelles qui ne figuraient pas 
dans l’arrêté du 3 mai 2000, notamment via l'article 42.II sur le bassin d’évaporation 
souvent utilisé pour stocker des effluents : des prescriptions permettent d’éviter les 
débordements.  
 
Le Président  souhaite que l’arrêté précise qu’il y a des cuves de rétention en cas de 
bassin intermédiaires.  
 
Le rapporteur (Mathias PIEYRE)  ne souhaite pas que les effluents soient précisément 
listés : le vocable stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou 
des sols convient bien.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que, pour l’article 28 relatif au ratio de quantité 
d’eau consommée par litre de vin, le document de justification précise à la page 5 que 
l’exploitant doit préciser ce ratio.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que ce document est public. La prescription existe bien 
même si elle n’est pas chiffrée puisqu’il est indiqué que la consommation d’eau sera 
limitée au strict nécessaire. L’arrêté n’a pas pu fixer un ratio puisque tout dépend des 
activités de chaque site. Le document de justification prévoit que le dossier 
d’enregistrement contienne une justification du volume d’eau consommée.  
 
Le Président  rappelle que ce débat a eu lieu lors de la création du régime 
d’enregistrement avec l’introduction de l’obligation, pour l’exploitant, de justifier des points 
précis dans son dossier enregistrement, l'ensemble de ces points de justification figurant 
dans un document élaboré en même temps que l'arrêté de prescriptions générales. Ce 
document de justification est soumis au CSPRT et détaille la nature des justifications à 
apporter mais aussi les contrôles réalisés par l’inspection des installations classées. Ce 
document est public et opposable.  
 
Un autre point concernait les prélèvements inférieurs à 5 % du débit des cours d’eau, 
sans référence à l’étiage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que ce point reprend exactement la rubrique IOTA 
1.2.1.0. L’article 32 reprend une règle générale visant à ce que l’exploitant n’ait pas un 



 

 

nombre de points de rejets exponentiels pour éviter les pollutions diffuses. Ceci doit 
s’adapter à la réalité des exploitations industrielles.  
 
Charlotte NITHART  souhaite que les exploitants soient invités à justifier le nombre de 
points de rejets.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  estime que les exploitants ont tout intérêt à avoir un 
émissaire unique pour le traiter.  
 
Le Président  incite qu’il est possible de réfléchir à ce point dans le cadre des 
justifications.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’article 37 et l’observation relative aux débits. 
Le seuil de 10 % du débit du cours d’eau a été repris pour s’assurer que les exploitants 
directement enregistrés n’ont pas d’impact sur le milieu.  
 
Gabriel ULLMANN  remarque que les étiages ne sont pas pris en compte. Avec les 
épisodes de sécheresse de plus en plus importants, il n’est plus possible de trop prélever 
ou de rejeter des eaux polluées trop importantes dans les cours d’eau. Le fait que ces 
dispositions figurent dans de précédents arrêtés ne constitue pas un argument suffisant 
puisque, dans ce cas, rien ne changera jamais.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que le préfet peut demander une étude d’impact, au cas par 
cas, quand l’enregistrement ne suffit pas.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les zones de mélange définissent, selon la 
Directive 200/60/CE dite directive cadre sur l'Eau qui introduit cette notion, des zones 
dans lesquelles la norme de qualité environnementale sur les substances peut être 
dépassée si l'état global de qualité de la masse d'eau n'est pas remis en cause au delà de 
cette zone : ce point sera prochainement défini plus précisément dans un guide technique 
DEB-DGPR.  
 
Sur le rejet de métaux lourds et de pesticides dans l’eau, il est prévu une recherche des 
substances (RSDE) à partir de 2013 pour les installations enregistrées. Pour les 
installations 2251, la liste des substances dangereuses à surveiller sera alors précisée, 
une fois une étude réalisée, secteur par secteur : les paramètres caractéristiques de 
l’activité seront alors fixés.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que les caves vinicoles sont déjà incluses dans la démarche 
RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE est effectivement déjà 
démarrée pour les installations autorisées et payant la TGAP au titre de la 2251.  
 
Patrice ARNOUX  s'enquiert de la mise en place de l’action RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que le délai commence à compter de la demande 
de l’Inspection, avec la liste des substances à surveiller : l’exploitant aura alors six mois 
pour mettre en place un dispositif de surveillance. Un courrier de l’inspection instaurera 
des prescriptions nouvelles puisque ce point est déjà prévu dans l’article 61.  
 
Le Président  comprend que l’article 61 a déjà une portée règlementaire.  
 



 

 

Jérôme GOELLNER  a privilégié cette solution à l’arrêté préfectoral complémentaire 
puisqu’elle fixe déjà les règles du jeu : toutes les nouvelles installations enregistrées 
seront bien soumises à ces obligations, une fois la démarche RSDE précisée.  
 
François BARTHELEMY comprend qu’il faudra bien des arrêtés préfectoraux pour que 
cette démarche s’applique aux installations bénéficiant de l’antériorité.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’article 61 prévoit une prescription qui 
s’applique aux services d’inspection qui doivent définir la liste des substances 
dangereuses. Si l’inspection ne le fait pas, elle sera donc en infraction.  
 
Le Président  répond que l’article 61 répond aux inquiétudes exprimées par les 
associations Robin des Bois et FNE, tout en prévenant les industriels à l’avance.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond à la question posée sur l’absence de fréquence 
de mesures en rappelant que l’article 61.I prévoit six mesures pour l'action RSDE. Les 
études préalables RSDE actuellement en cours permettront de définir les substances 
surveillées .  
 
Olivier LAPOTRE  avait compris que l’inspection statuerait sur l’opportunité, ce qui diffère 
de l’obligation de définir.  
 
Le Président  confirme qu’il revient à l’inspection de définir la liste des substances à suivre 
et la fréquence du suivi.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute qu’il reviendra à l’inspection de définir les modalités de la 
surveillance pérenne de certaines de ces substances.  
 
Gabriel ULLMANN  estime qu’il existe une confusion entre les articles 60 et 61 : l’annexe 
4 ne prévoit aucune fréquence de mesurage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  observe que la démarche RSDE se positionnera sur une 
liste restreinte de substances corrélée à l'activité des sites classés au titre de la rubrique 
2251. L’annexe IV encadre un éventuel rejet particulier qui surviendrait à l’avenir, pour des 
substances qui ne relèvent pas normalement de cette activité.  
 
François BARTHELEMY signale que cette activité est saisonnière ce qui pose problème 
pour la transmission trimestrielle des informations.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que des activités complémentaires sont toutefois 
réalisées pendant le reste de l’année. Les fréquences tiennent compte de cette 
saisonnalité, avec une surveillance accrue au moment des vendanges.  
 
Le Président  constate que l’annexe IV est visée aux articles 38 et 40 et se demande 
comment ces valeurs limites pourront être respectées si elles ne sont pas surveillées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE identifie les substances 
pertinentes à surveiller pour cette activité. L’annexe IV liste toutes les substances 
dangereuses susceptibles d’être rejetées par toutes les industries. L’article 44 encadre les 
émissions dans l’air qui ne sont pas les principales émissions de l’activité, davantage 
concernée par les rejets dans l’eau. D’autres prescriptions de l'arrêté notamment celles 
interdisant le brulage à l'air libre dans la partie relative aux déchets font référence aux 
rejets dans l’air.   



 

 

 
Olivier LAPOTRE  signale que des pesticides sont présents dans l’air à Reims : la source 
de ces produits phytosanitaires est toutefois la viticulture et non la vinification puisque la 
vigne se trouve dans la ville.  
 
Le Président  supprime la phrase de l’article 44 faisant référence aux dispositions du 
présent arrêté puisque celles-ci ne se trouvent pas dans l’arrêté.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que l’article 52 impose des opérations de 
nettoyage des cuves pour limiter les odeurs. Il est difficile, dans un arrêté d’enregistrement 
générique, de fixer des distances puisque les activités peuvent différer.  
 
Hervé BROCARD  signale que le problème des odeurs est un vrai problème : il doit être 
encadré, notamment sur le stockage, pour ne pas nuire au voisinage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  ajoute que les installations doivent être implantées à 
5 mètres des limites de propriété.  
 
Olivier LAPOTRE  signale qu’il existe des établissements pluriséculaires qui génèrent des 
problèmes d’odeurs.  
 
Le Président  demande si certains agissements ou dépôts particulièrement susceptibles 
de générer des odeurs sont encadrées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que les stockages doivent se faire pour éviter 
toute nuisance, sans prescription plus précise. Par ailleurs, le plan de surveillance de 
l’environnement doit être adapté aux compartiments susceptibles d’être concernés par le 
rejet. L’article 63 vise  le compartiment d’eau. Une réflexion nationale devrait permettre de 
mieux définir ces plans de surveillance.  
 
Jérôme GOELLNER  indique qu’aucun texte règlementaire n’existe afin de préciser ce 
qu’est un bon plan de surveillance dans l’environnement : il faudrait selon les cas mesurer 
l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore. Un travail est actuellement réalisé sur ce point et 
devrait aboutir à l’élaboration d’un guide.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le mot « lac » soit remplacé par « plan d’eau » à l’article 
63.  
 
 
Charlotte NITHART  se demande s’il est pertinent d’avoir des prescriptions générales 
enregistrement puisque ces activités sont très spécifiques. De même, le guide 
surveillance dans l’environnement sera général et ne répondra peut-être pas aux souhaits. 
Il vaudrait mieux intégrer, dans l’article 63, le fait que le plan de surveillance doit porter sur 
les compartiments faune, flore et sédiment.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  accepte d’intégrer ces trois compartiments.  
 
Le Président  se demande si les arrêtés préfectoraux étaient plus détaillés.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que tel était le cas pour les incinérateurs de déchets mais 
pas pour les caves coopératives.  
 



 

 

Olivier LAPOTRE  signale que cette activité génère des pollutions élevées de nature 
organique qui entraînent le décès de poissons.  
 
Hervé BROCARD  ajoute que les arrêtés faisaient souvent suite à des plaintes sur les 
odeurs et sur les conditions d’épandage, avec un apport hydrique plus que nutritif. Les 
plans d’épandage des activités viticoles devraient donc être plus détaillés.  
 
A l’article 65, la formule « il n’y a pas de dégradation des eaux souterraines » est jugée 
vague. Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette formulation ne fait que reprendre 
l’arrêté du 17 juillet 2009.  
 
L’annexe sur l’épandage ne contient rien sur l’arsenic et les pesticides. Le rapporteur 
(Marine COLIN)  précise que la démarche RSDE précisera ce point et ajoutera 
éventuellement d’autres substances pour les effluents épandus.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que l’épandage est autorisé : or, pour préserver les 
ressources, il conviendrait d’avoir le résultat de la démarche RSDE pour décider 
d’autoriser ou non l’épandage. Les eaux polluées, déchets liquides, sont épandues dans 
la nature avec quelques prescriptions légères, ce qui n’est pas normal. Au lieu d’attendre 
les résultats RSDE, il faut soit suspendre l’épandage soit préciser les prescriptions.  
 
Olivier LAPOTRE  ajoute que cette activité a un épandage avec une forte teneur en eau : 
par définition, la teneur en pesticides ou en métaux des sous-produits de la vinification est 
donc forcément bien inférieure à celle autorisée en culture et dans l’alimentation.  
 
Charlotte NITHART  rappelle que le sous-produit épandu est censé avoir une valeur 
positive pour la terre et pour l’agriculteur : il est donc opportun de suivre les composés de 
ce sous-produit.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’apport hydrique : l’annexe III prévoit les 
conditions d’épandage et l’étude de l’aptitude du sol à le recevoir, ce qui inclut un bilan 
hydrique. Les fréquences d’analyses du sol sont annuelles pour la valeur agronomique : 
pour les éléments de traces métalliques, la périodicité de dix ans constitue une règle 
générale correspondantà celle de l’épandage de toutes les autres exploitations ICPE qui 
pratiquent l'épandage.  
 
Valérie MAQUERE  rappelle qu’une étude préalable d’épandage est prévue : elle prend en 
compte l’épandage répété, sur un temps donné. D’autres prescriptions existent pour 
encadrer ces pratiques.   
 
Gabriel ULLMANN  signale qu’il est accepté, pour le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc, 
un flux cumulé sur dix ans de 6 grammes par mètre carré, soit 60 kg à l’hectare. Il semble 
impensable d’autoriser de telles quantités dans la viticulture.  
 
Valérie MAQUERE  indique que ces seuils ont été fixés par l'arrêté du 02/02/1998 et ne 
visent pas que la rubrique 2251.  
 
Sophie AGASSE  observe que l’arrêté entraîne un renforcement des prescriptions 
techniques, notamment sur le stockage, qui aura un coût pour les viniculteurs. Il n’y a pas 
de raisons que ces épandages vinicoles soient soumis à des règles plus strictes que les 
boues de stations d’épuration.  
 



 

 

Gabriel ULLMANN  ne pense pas qu’il soit accepté, pour les stations d’épuration, un 
cumul sur dix ans.  
 
Le Président  prend note de cette question.  
 
Gabriel ULLMANN  demande au moins la réduction, en l’espèce, à cinq ans.  
 
Valérie MAQUERE  est fortement opposée à un tel changement pour les seules 
exploitations vinicoles. Si le point pose problème, il doit être discuté de manière générale.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que le sujet de l’épandage n’est pas clos. Il serait contre-
productif de bricoler, arrêté par arrêté, ces dispositions sur les épandages.  
 
Le Président  comprend que l’annexe III fait l’objet de négociations permanentes entre les 
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie et ne souhaite donc pas la modifier pour un 
arrêté précis. Le Président  signale que, sur la quinzaine de questions posées, huit ont 
reçu une réponse favorable.   
 
François BARTHELEMY a posé la question de la saisonnalité en lien avec l’articulation 
des rubriques de la nomenclature. La rubrique 2251, spécifique à l’activité vin, précisait 
des hectolitres par an, alors que la rubrique 3642 prévoit des tonnes par jour, avec une 
distinction selon que l’activité se déploie sur une année ou sur moins de 90 jours. Il 
conviendra donc d’apporter des explications très précises sur ce point.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les discussions se poursuivent sur la capacité 
de produits finis. Ce point sera déterminé lors de l’entrée en vigueur du texte.  
 
Gabriel ULLMANN  se déclare gêné par le fait que le Ministère soit très à l’écoute des 
intérêts catégoriels qui souhaitent réduire le champ des obligations qui les concernent. Or 
le nombre d’activités est réduit par le biais du doublement du seuil. Gabriel ULLMANN  
propose de supprimer les 600 tonnes par jour pour laisser la référence aux 300 tonnes et 
de supprimer la distinction entre 90 jours consécutifs.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a exactement repris l’intitulé de la directive IED. Les 
installations françaises 2251 n’entrent pas dans ce fonctionnement saisonnier et seront 
donc plutôt concernées par le seuil de 300 tonnes.  
 
Le Président  avait exprimé le souhait que la définition de la rubrique 2251 rappelle que 
certaines installations pouvaient être soumises à la direction IED et évoque l’existence de 
la rubrique 3642. 
 
François BARTHELEMY n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de dire que les installations de 
la rubrique 3642 sont classées en autorisation en 2251. La rubrique 3642 renvoie vers 
d’autres activités comme la préparation de produits alimentaires d'origine animale ou les 
sucreries, sans que ce point soit expliqué : or il faudrait que ce point figure quelque part. 
La lecture de la rubrique 3642 doit laisser comprendre que son champ est plus large que 
les produits alimentaires de l’ancienne nomenclature. Il faut faire le lien entre ces deux 
parties de la nomenclature.  
 
Olivier LAPOTRE  juge la remarque valable pour toutes les rubriques en 3000 en 
signalant qu’elles peuvent s’accompagner d’un classement en rubriques 1000 et 2000.  
 
Le Président  réfute ce point : la rubrique 2251 est exclusive.  



 

 

 
Le rapporteur (Marine COLIN) précise que la rubrique 2251 reste applicable pour 
certaines installations de la 3642.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que le double classement en 3000 IED et en 2000, voire en 
1000 pour les Seveso, est indispensable puisque la nomenclature IED ne peut être 
intégralement reprise dans la nomenclature. Le double classement permet de conserver la 
réglementation technique préexistante antérieure, ce qui est obligatoire.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le rayon de 3 kilomètres soit ajouté au A.  
 
Le Président  l’accepte. Les rubriques 3642 et 2251 A d’une part et 2251 B d’autre part 
sont exclusives. 
 
Le décret de nomenclature recueille un avis défavorable (Gabriel ULLMANN) et deux 
abstentions (Jean-Marie RENAUX et Patrice ARNOUX). Il est approuvé.  
 
Le projet d’arrêté amendé recueille l’unanimité des voix, à l’exception d’un avis 
défavorable (Gabriel ULLMANN). Il est approuvé.  
 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d’i nstallations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à 
autorisation  

 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  présente le point. La directive Seveso date de 1996 
et a été amendée en 2003 à la suite de l’accident AZF. Cette directive classe les 
établissements en deux catégories : les établissements classés « seuil haut » et ceux 
classés « seuil bas » selon la quantité de substances chimiques dangereuses présente 
sur le site. L’Europe compte 11 000 établissements Seveso, la France 1 130 et 
l’Allemagne le double. Cette directive vise à prévenir les accidents majeurs.  
 
Avec la transposition de cette directive en droit français, les établissements « seuils 
hauts » sont ceux dépassant les seuils AS. L’arrêté du 10 mai 2000 définit les 
établissements « seuils bas » et les obligations des établissements Seveso pour tous les 
établissements (politique de prévention des accidents majeurs, étude de dangers, 
recensement triennal des substances dangereuses) mais aussi pour les seuls 
établissements seuils hauts (système de gestion de la sécurité, plans d’urgence interne et 
externe).  
 
La modification présentée ce jour vise à actualiser les dispositions, sur la base des 
modifications de la nomenclature, des installations classées intervenues depuis 2008, 
sachant que cette actualisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2011. Elle 
actualise également les dispositions sur la base des pratiques mises en œuvre pour 
l’application de la directive. Ainsi, le recensement des substances dangereuses se fait par 
voie électronique. Par ailleurs, les délais accordés aux établissements qui changent de 
régime à l’occasion d’un changement de nomenclature ou de classement d’une substance 
sont formalisés même si, en pratique, l’administration accordait toujours des délais. Par 
ailleurs, la modification permet de définir les notions d’établissements seuil haut et seuil 
bas, dans un objectif de commodité rédactionnelle.  
 



 

 

Le texte a été transmis aux membres du Conseil. Un courrier électronique portait par 
ailleurs sur trois modifications.  
 
Le Président  constate que ces modifications relèvent essentiellement d’un toilettage.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  constate que la majorité des remarques formulées lors de la 
consultation a été prise en compte. Ne restent que quelques remarques rédactionnelles : 
à l’article 1, il faudrait rajouter « pour ces substances, le régime AS… » pour qu’il n’y ait 
pas de confusion entre les différents seuils et les différentes substances.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  ne souhaitait pas trop s’écarter de la formulation 
mot-à-mot de la directive dans le projet initial mais peut apporter cette modification si le 
Conseil le souhaite.  
 
Le Président  accepte de prendre en compte la demande.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC émet une réserve sur l’article 2 point 3 relatif à la transmission 
des données personnelles.  
 
Le Président  juge plus simple de disposer du nom du chef d’établissement pour le 
contacter en cas de problème.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  considère que le délai de recensement, à l’article 10, est trop 
court pour les établissements nouveaux, avec la date du 31 décembre 2011.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) signale que ce délai est imposé par la directive. Il 
n’est néanmoins applicable qu’aux établissements existants. Les établissements 
nouveaux, mis en service à compter du 1er janvier 2012, sont dispensés de cette 
contrainte.  
 
Gabriel ULLMANN  revient sur la définition des établissements seuil bas qui lui semble 
comporter une incohérence grammaticale.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale qu’il s’agit d’une faute de frappe : à la fin de 
l’article 1 dans la phrase « un établissement dans lequel des quantités de substances 
dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II est respectée », la mention 
« est respectée » est supprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  ne voit pas de mention des risques associés aux substances 
dangereuses, entre elles et si elles sont mélangées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le huitièmement stipule « la liste des 
substances, mélanges, famille de substance ou famille de mélanges dangereux 
mentionnés dans le tableau de l'annexe I, susceptibles d'être présents dans 
l'établissement classée par la rubrique de la nomenclature des installations classées 
concernée ». L’administration au niveau local dispose des informations relatives aux 
risques en cas de mélange des différentes substances, c’est l’étude de dangers qui porte 
ces informations.  
  
Gabriel ULLMANN  constate un déphasage puisque le recensement est réalisé tous les 
trois ans alors que l’étude de dangers n’est réalisée que tous les cinq ans.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que l’exploitant doit faire part de tout 
changement, notable ou substantiel, dans les substances dangereuses, ce qui peut 
donner lieu, à la demande du préfet, à une mise à jour de l’étude de dangers. La révision 
quinquennale de l’étude de dangers ne vise dès lors à prendre en compte que les 
changements au niveau de l’environnement (voisinage du site) et les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques pour les populations tandis que le 
recensement a plutôt une visée administrative et doit intégrer les changements de 
nomenclature.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que les nomenclatures françaises comportent encore des 
légères différences avec la directive. Par ailleurs, il apporte deux modifications sur la 
numérotation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  prend en compte ces modifications.  
 
Pierre BEAUCHAUD  revient sur les délais : il faut préciser s’il faut prendre en compte la 
date à laquelle l’exploitant fait sa déclaration ou celle du fait nouveau entraînant la 
soumission de l’établissement à ce régime.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que la date à prendre en compte est celle à 
partir de laquelle la nomenclature couvre l’établissement : si le décret de la nomenclature 
ou le classement européen harmonisé (par règlement européen, par exemple) est modifié, 
il s’agit de la date à laquelle ces derniers deviennent opposables ; s’il s’agit d’un 
changement de phrase de risque pour les substances, la date est celle de l’application de 
ce changement dans le classement européen. Il est nécessaire de rester dans une 
rédaction large pour couvrir toutes ces possibilités.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que pour la rubrique 1211 et quelques autres rubriques, le 
seuil indiqué doit être supprimé car identique au seuil AS de la nomenclature des 
installations classées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que le seuil haut et le seuil bas peuvent être 
similaires. Le seuil bas doit alors être conservé dans l’AM du 10 mai 2000 pour permettre 
le calcul du franchissement du seuil bas par cumul.  
 
Pierre BEAUCHAUD  attire l’attention des membres du Conseil sur la modification de 
l’article sur les règles de cumul : de ce fait, la somme des installations soumises à simple 
déclaration au sein d’un site soumis à autorisation peut faire franchir le seuil Seveso pour 
le site.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  confirme qu’il peut y avoir de tels cas, prévus par la 
directive.  
 
Charlotte NITHART  évoque l’annexe IV : pour les établissements les plus 
problématiques, l’étude de dangers devrait prendre en compte les événements externes, 
à l’exception de la  chute de météorite, à l’image de ce qui existe pour les installations 
nucléaires.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que les événements externes (chute de 
météorite, terrorisme, chutes d’avion, séismes et crues) sont régis par des critères bien 
déterminés. A l’exception des météorites et du terrorisme (couvert par une autre 
réglementation portée par les ministères de l’intérieur et de la défense), la rédaction en 
vigueur depuis 2005 prévoit bien de couvrir ces événements extérieurs selon des 



 

 

conditions définies par arrêtés. Pour les séismes, par exemple, l’arrêté ministériel examiné 
par le Conseil à la fin de l’année 2010 prévoit un objectif de tenue au séisme de période 
de retour 5 000 ans.  
 
 
 
Le Président  estime que la formulation laisse penser que personne ne se préoccupe de 
ces risques majeurs.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) propose de revoir cette formulation lors de 
l’élaboration de la directive Seveso 3 qui amènera à reprendre profondément la rédaction 
de cet arrêté du 10 mai 2000 en 2013.  
 
Le Président  souhaite tout de même que la formulation soit améliorée dès maintenant 
pour montrer que ces risques majeurs sont bien pris en considération.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose d’exclure les chutes de météorites et les 
actes de malveillance et de débuter un autre paragraphe indiquant que les autres risques 
sont bien pris en compte conformément aux réglementations qui existent par ailleurs.  
 
Gabriel ULLMANN  ne souhaite pas exclure les actes de malveillance puisque l’exploitant 
doit prendre en compte des dispositions internes pour les réduire au maximum.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que les exploitants appliquent plusieurs 
réglementations : la réglementation Seveso, le Code du travail et les réglementations du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense sur les différents types de 
malveillances (terrorisme, sabotage interne…). Ces derniers textes s’imposent également 
aux exploitants.  
 
Le Président  ne souhaite pas que la formulation du texte donne l’impression que ces 
actes de malveillance sont exclus et propose de faire référence, pour simple information, 
aux textes des ministères de l’intérieur et de la défense sur ce point. L’inquiétude du grand 
public est un sujet sensible qui doit être prise en compte, sans trop alourdir les textes. 
 
Philippe PRUDHON  signale sans polémique que, pour s’affranchir de la malveillance, il 
ne faut pas mettre toutes les informations sur Internet. Par ailleurs, il conviendrait de 
remplacer le terme d’installation par celui d’établissement.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  y est réticent puisque seul le terme d’installation 
figure dans la loi depuis 1976.  
 
Philippe PRUDHON  note que le seuil de peroxyde passe de 50 à 10 tonnes par rapport 
au projet envoyé en consultation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que c’est un recalage sur l’ancien texte et la 
directive: il s’agit d’une simple faute de frappe lors de la consultation puisque les seuils 
haut et bas sont déjà à 10 tonnes.  
 
Jean-Paul CRESSY  juge très important de souligner que les entreprises Seveso sont des 
secteurs sensibles et demande si la démarche est cohérente par rapport au risque 
nucléaire.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que des relations techniques très nourries 
sont entretenues avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
  
 
Le texte est adopté à l’unanimité des votants.  
 
La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45.  
 

3. Arrêté ministériel de prescriptions générales po ur les ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produ its explosifs) 
introduisant le contrôle périodique 

 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique qu’une démarche d’amélioration avait déjà été 
entamée : le présent arrêté vise à poursuivre la sensibilisation et l’information des 
différents intervenants concernés sur la réglementation relative aux produits explosifs et à 
renforcer le contrôle sur le sujet. Une action nationale sera initiée en 2012 pour informer 
les mairies et les prestataires de feu d’artifice des évolutions de la réglementation. Le 
projet d’arrêté anticipe l’échéance du premier contrôle périodique des installations 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311. Les installations mises en service entre 
1998 et 2009 devront donc réaliser leur premier contrôle périodique avant le 1er janvier 
2013. Les autres installations ont déjà dû réaliser leur premier contrôle périodique.  
 
En l’absence d’observation, l’arrêté est adopté à l’unanimité.  
 
Charlotte NITHART  a une question sur le régime s’appliquant aux installations de 
montagne.  
 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique que l’arrêté couvre toutes les installations, y 
compris celles de montagne qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique.  
 
Le Président souhaite que Jérôme GOELLNER  parle de la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’enregistrement qui a été tranchée le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel relative, à travers le régime d’enregistrement, à la manière de 
consulter le public sur les textes du CSPRT et d’obtenir sa participation. Le Conseil d’Etat 
a choisi ce thème en annexe de son rapport annuel. Ce thème est très actuel, en 
application de la convention d'Aarhus et de la charte constitutionnelle de l’environnement. 
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des textes, estimant que la consultation du 
public était insuffisante sur les textes du CSPRT.  
 
Jérôme GOELLNER  confirme que le Conseil constitutionnel a reconnu comme non-
conforme à la Constitution deux articles du Code de l’environnement, L. 511-2 et L. 512-7, 
car, pour les décrets de nomenclature mettant en place les procédures d’enregistrement 
et pour les arrêtés de prescription, le texte aurait dû expressément prévoir que ces projets 
de texte soient mis à la disposition du public. Le Conseil constitutionnel a considéré que 
ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement qui 
prévoit que la loi doit définir les modalités de la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement. Ces articles sont censurés à compter du 1er janvier 
2013 : les textes actuellement adoptés ne pourront pas être considérés comme 
anticonstitutionnels et le CSPRT dispose d’un an pour se mettre en conformité. Un texte 
législatif corrigera ce point en prévoyant la participation à la décision. En pratique, les 
textes étaient déjà mis sur Internet, à la connaissance de tous, et chaque citoyen pouvait 



 

 

formuler des observations. Le Conseil constitutionnel n’a censuré que les dispositions 
relatives à l’enregistrement : il convient toutefois de corriger le point également pour les 
autorisations et les déclarations.  
 
Gabriel ULLMANN  précise que ce recours a été formé par FNE. Un autre recours devant 
le Conseil d’Etat porte sur la procédure d’enregistrement. Certains conseillers d’Etat 
considèrent qu’il s’agit d’une révolution : le fait que le public puisse poser des questions et 
faire des commentaires requiert une visibilité sur les observations émises par chacun.  
 
Le Président  rappelle qu’un débat avait eu lieu, au sein du Conseil, sur la procédure 
d’enregistrement. Le projet d’arrêté du préfet avait été mis à disposition du public, sans 
possibilité pour le public de réagir.  

4. Garanties financières visant la mise en sécurité  et la remise en 
état des sites  

 
e. Arrêté fixant la liste des installations classée s soumises à 
l’obligation de constitution de garanties financièr es en application 
du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnem ent 
 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret a déjà été étudié. Il 
prévoie la possibilité de demander des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et la possibilité, en cas d’accident postérieur au 1er juillet 2012, 
ayant conduit à une pollution des sols qu’il n’est pas possible de traiter dans l’immédiat, de 
demander une garantie additionnelle.  
 
Par rapport au décret, des discussions avec le Ministère de l’Industrie ont fait ressortir un 
accord, moyennant l’introduction du concept de société de caution mutuelle. Ce dispositif 
serait dans la droite ligne des fonds de garantie mutuels prévus pour les professionnels 
ayant du mal à trouver des garanties financières auprès des banques. Avant de 
transmettre le décret au Conseil d’Etat, il reste à consulter les commissions sur la 
législation et la régulation financière et à faire valider le texte par le conseil de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a rendu un premier avis favorable en janvier 
2011.  
 
Un débat a porté sur le fait qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire pour acter la possibilité 
de déroger à la constitution de garanties financières lorsque la somme était inférieure à 
75 000 euros. La mention à l’arrêté préfectorale pourrait être supprimée.  
 
Il reste à valider quatre arrêtés : un fixant la liste des installations concernées, un sur le 
montant du calcul des garanties financières, un sur les modalités de gestion des garanties 
additionnelles et un sur les modalités de garantie par la Caisse des dépôts et de 
consignation. Il a semblé important de poursuivre la discussion sur la liste des installations 
classées soumises à l’obligation de garanties financières et sur les modalités de calcul. La 
dernière version comporte encore des aspects à modifier.  
 
Le groupe de travail sur les sols pollués a été sollicité.  
 
Vincent SOL  précise que toutes les parties prenantes ont pu s’exprimer dans le cadre de 
ce groupe de travail.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  présente le texte. L’arrêté fixant la liste des 
installations entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017. Figurent à 



 

 

l’annexe I – avec une application à compter de 2012 – les activités soumises à 
autorisation ou à enregistrement et à l’annexe II les installations IPPC, avec une 
distinction, dans la constitution des garanties financières à 2012 ou 2017 selon le seuil 
(au-delà du seuil IPPC pour 2012, entre le seuil IPPC et le seuil d’autorisation pour 2017). 
Une modification porte sur les installations de l’Etat, exemptées de la constitution des 
garanties financières.  
 
Philippe PRUDHON  remercie l’administration et la DGPR pour le MEDEF d’avoir pris en 
considération les arguments avancés et les difficultés que pouvaient rencontrer les 
entreprises pour constituer ces garanties financières qui ont une portée préventive.  
 
Gabriel ULLMANN  n’estime pas qu’il y ait eu un consensus sur la liste des 
établissements ICPE. L’article 4 exclut les établissements publics de l’Etat et ceux 
directement exploités par l’Etat ce qui constitue un pas en arrière pour les garanties 
financières, surtout que les établissements publics de l’Etat peuvent inclure les EPIC. Si 
ces derniers commettent des irrégularités, ils doivent être assujettis, comme le secteur 
privé, à ces garanties financières. En outre, l’Etat n’est pas exemplaire dans la gestion de 
son budget : introduire une irresponsabilité financière pour le public ne se justifie donc 
pas.  
 
Le Président rappelle l’adage qui veut que l’Etat soit son propre assureur, contrairement 
aux collectivités locales. La question est de savoir si l’Etat doit constituer ses propres 
garanties financières.  
 
Laurent DURUY  signale que les garanties de l’Etat doivent être renforcées dans les lois 
de finances. La question se pose pour les établissements publics. L’explication par la 
garantie de l’Etat n’est pas très solide juridiquement.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’imagine pas que l’Etat laisserait sans rien faire 
une installation classée qui poserait des problèmes de sécurité. Il ne semble donc pas 
nécessaire de compléter la garantie offerte par l’Etat, pour un certain nombre 
d’établissements publics.  
 
Le Président  a l’impression que la garantie de l’Etat n’est pas systématiquement assurée.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que cette garantie n’est pas juridiquement assurée au sens 
plein et que l’Etat peut mettre en demeure un établissement public. La responsabilité de 
l’Etat semble pleine et entière derrière les établissements publics.  
 
Laurent DURUY  évoque le cas où les établissements publics ne constitueraient pas de 
garanties financières : il ne va pas de soi que l’Etat apporterait cette garantie financière 
d’un point de vue juridique, même si cela peut s’entendre d’un point de vue administratif. 
Les établissements publics ne peuvent faire faillite mais l’arrêté ne vise pas ce cas 
extrême. Le texte vise les établissements publics n’exerçant pas leur activité 
principalement à titre concurrentiel et semble donc viser les établissements publics 
administratifs : cette précision permettrait de clore le débat.  
 
Vincent SOL  signale que tous les établissements publics ne sont pas visés : le fait de 
préciser que le texte vise les établissements publics administratifs serait donc pertinent.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que ceci vise à éviter les sinistres avec un exploitant 
insolvable ou disparu. L’établissement public ne peut disparaître et l’Etat a toujours fait le 
nécessaire pour la mise en sécurité de ses établissements publics. La précision sur les 



 

 

établissements publics n’exerçant pas leur activité principalement à titre concurrentiel 
visait à éviter les distorsions de concurrence.  
 
Gabriel ULLMANN  ne comprend pas pourquoi un EPIC, qui a une autonomie 
commerciale, s’en remettrait à l’Etat pour remettre un site en l’état.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que, dans le domaine de la Défense, il y a peu 
d’établissements publics. Il propose donc de supprimer la référence aux établissements 
publics et de ne laisser que l’Etat.  
 
Le Président  préfère cette solution. L’important est d’apporter une garantie budgétaire ce 
qui n’est pas automatique. Le problème réside dans la mobilisation financière.  
 
La référence aux établissements publics est donc su pprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  s’interroge sur la suppression d’activités, notamment sur le traitement 
des métaux.  
 
Le Président  propose à l’administration de lister les propositions d’ajustement de la liste 
et d’indiquer les raisons de l’exclusion de certaines.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que certaines rubriques sont passées de 
l’annexe I à l’annexe II comme les activités de traitements de surface. Deux propositions 
de FNE ont été retenues pour les activités 2531, traitement chimique du verre, et 2540, 
mais pas pour l’activité 2521 puisque le dispositif vise la mise en sécurité (élimination des 
déchets, mesures de gardiennage…). Or, si la station fonctionne et produit du bitume, il y 
a des nuisances mais les déchets ou produits dangereux ne se retrouveront pas dans les 
mêmes quantités quand l’activité cessera.  
 
Le Président  note qu’une installation en exploitation ne fait pas courir les mêmes risques 
qu’une installation arrêtée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’a pas non plus retenu l’activité relative au 
traitement thermique puisque cette activité ne génère pas des déchets problématiques 
pour la sécurité de l’installation. Cette activité ne figure pas non plus dans le retour 
d’expérience de l’ADEME.  
 
Une question portait sur les stations services qui n’ont pas été retenues puisque, si une 
station est défaillante, le liquidateur pourra vendre le produit qui se trouve dans les cuves. 
Les pressings qui gèrent une quantité de solvants chlorés ont été retenus dans les 
installations soumises à autorisation. Cette démarche a pour objectif de savoir si un 
liquidateur peut tirer de l’argent pour éliminer les produits. L’arrêté vise les produits qui ne 
se vendent pas. La rubrique 1313 – tri ou destruction de produits explosifs – a été rajoutée  
 
Jean-Paul CRESSY revient sur les dépôts de produits hydrocarbures et les stations 
services : il est considéré que les produits sont récupérables alors qu’il arrive que les 
cuves fuient.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret ne vise pas la 
remise en état du site mais sa mise en sécurité. L’ADEME intervient principalement pour 
grillager les sites et mettre des gardiens, le temps de sécuriser les sites.  
 



 

 

Charlotte NITHART  observe qu’une vingtaine de stations services font l’objet d’une 
intervention de l’ADEME. Il arrive que les cuves soient vides alors que le site est pollué.  
 
Le Président  remarque qu’un article de la loi Grenelle I vise les stations services.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que cette loi prévoyait une action spécifique pour la mise en 
sécurité des stations services abandonnées : l’ADEME a donc mis l’accent sur la remise 
en état de ces sites que les garanties financières n’auraient pas couverte.  
 
Charlotte NITHART  estime que les garanties financières permettent d’anticiper les 
remises en état ultérieures.  
 
Violaine DAUBRESSE  souligne que le texte vise bien la mise en sécurité – objet majeur 
du texte – et les pollutions découvertes ultérieurement avec les garanties additionnelles. 
Elle demande au Président de communiquer des données chiffrées de l’ADEME sur ses 
interventions pour sécuriser l’ensemble des sites, surtout lorsque des professions sont 
mises en cause. Ce retour permettrait d’améliorer les pratiques : ces informations 
devraient comprendre le type de pollution, le coût de ces sécurisations…. 
 
Le Président  s’étonne de cette absence de rapport annuel.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  suppose que les données n’étaient auparavant pas 
publiées puisqu’elles passaient toutes en commission nationale des aides, jusqu’il y a 
deux ans. Un comité technique se prononce désormais sur les dossiers dont le coût est 
supérieur à un million d'euros. Il est tout à fait possible que l’ADEME publie la liste des 
sites sur lesquels l’agence est intervenue.  
 
Charlotte NITHART  est étonnée de la remarque de madame Daubresse : l’activité de 
traitement de métaux revient de manière très régulière devant l’ADEME et le syndicat 
professionnel devrait en avoir une vision plus précise.  
 
Violaine DAUBRESSE  signale que tous les acteurs n’adhèrent pas aux fédérations 
professionnelles.  
 
Le Président  comprend que les stations services ne seront pas intégrées à la liste. 
L’administration avait indiqué, lors de la précédente réunion, que le CPDC pouvait aider à 
la mise en conformité et à la mise en sécurité de ces stations services.  
 
Vincent SOL  ajoute que de nombreuses stations services sont soumises à déclaration.  
 
Gabriel ULLMANN  avait noté que les rubriques 2630, 2640 et 2660 devaient être 
intégrées dans la liste. Il souhaite savoir pourquoi la rubrique 2562 n’a pas été intégrée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que les rubriques 2630, 2640 et 2660 
apparaîtront bien dans l’annexe II. La rubrique 2562 « traitement par bain de sel fondu » 
n’avait pas été retenue car elle n’entraîne pas d’intervention de l’ADEME.  
 
Violaine DAUBRESSE  note que cette activité n’est plus guère utilisée et ne concerne que 
de petites installations.  
 
Jérôme GOELLNER  suppose que ces installations se retrouvent par ailleurs.  
 



 

 

Violaine DAUBRESSE  confirme qu’aucune entreprise ne fait que du traitement thermique 
par bain de sel fondu.  
 
Le Président  comprend que la rubrique n’est pas très importante.  
 
Hervé BROCARD  s’étonne de ne pas voir figurer dans la liste la rubrique 2351 « tannage 
et traitement des peaux » alors que ces activités utilisent pourtant des produits chimiques. 
L’ADEME intervient pour ces installations. Même si cette activité a fortement diminué, elle 
existe encore en France.  
 
Le Président  rejoint ce point de vue.  
 
Charlotte NITHART  ajoute que Jacky Bonnemains avait formulé cette demande pour le 
compostage et les tanneries.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  avait retenu que cette rubrique était transférée dans 
une installation de traitement de cadavres d’animaux, passée dans la rubrique déchets.  
 
Valérie MAQUERE  comprend alors pourquoi les équarrissages et les abattoirs, dans la 
rubrique 2730 « traitement de cadavres d’animaux », sont soumis à des garanties 
financières supérieures à 75 000 euros. Il conviendrait donc de distinguer les abattoirs et 
les équarrissages d’une part et les tanneries de l’autre, comme auparavant, avec 
deux rubriques distinctes.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose de supprimer la 2730 et de remettre les 
rubriques 2350 et 2351.  
 
La rubrique 2730 est sortie de la liste et les rubr iques 2350 et 2351 ajoutées.  
 
François du FOU de KERDANIEL  apporte une modification de forme à l’article 3 qui 
mentionne l’annexe 3, supprimée.  
 
Jean-Paul CRESSY  se demande pourquoi il y a un tableau de deux pages plutôt que 
d’une seule ligne mentionnant le seuil IPPC.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il a fallu regarder les changements 
apportés pour les rubriques, avec les seuils, dans un objectif de cohérence. Sans les 
tableaux et les chiffres, le travail manquerait d’une certaine clarté, d’autant que les 
exploitants qui liront l’arrêté ne connaissent peut-être pas le seuil IPPC.  
 
Charlotte NITHART  regrette que toutes rubriques ne soient pas soumises à cette 
obligation dès 2012.  
 
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.  
 

d. Arrêté relatif aux modalités de détermination du  montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  

 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’arrêté définit la méthodologie de calcul, 
apporte une justification à ce calcul, en distinguant les garanties financières de mise en 
sécurité et les garanties additionnelles. L’annexe I détaille la méthode forfaitaire de calcul 



 

 

et l’annexe II précise l’actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de 
la constitution de garanties financières.  
 
Des accords de branche peuvent définir la méthode de calcul afin d’avoir des discussions 
avec la DGPR et une méthodologie définie à laquelle les DREAL pourront se référer. En 
l’absence d’accord de branche et si la méthode forfaitaire pose problème, l’exploitant peut 
expliquer pourquoi il n’utilise pas la méthode forfaitaire.  
 
Pour les garanties additionnelles, le montant peut être proposé par l’exploitant, avec les 
justifications nécessaires. Des dispositions permettent de prendre en compte les quantités 
de déchets présents sur le site, et non les quantités maximales autorisées. Un autre point 
concerne le fait que les DREAL ont besoin d’un délai de six mois entre la remise de la 
proposition de l’exploitant au préfet et le moment où il doit être couvert par une garantie 
financière.  
 
A l’annexe 1, cinq types de prestations devant être garanties sont listées : l’élimination des 
déchets les plus dangereux, les actions nécessaires pour éviter les problèmes d’explosion 
ou d’incendie sur les sites, les dispositions pour interdire l’accès au site, les dispositions 
pour surveiller l’environnement et les modalités de gardiennage. Ces dispositions sont 
calculées à un instant donné, avec des formules reprenant des coûts 2011 ou 2012 qui 
seront actualisées. La formule de calcul de gestion des déchets dangereux a été 
simplifiée. Certains produits dangereux seront valorisés : une valeur positive doit donc être 
calculée dans la garantie. Des débats portent sur la notion de déchets : l’important est 
d’avoir une vision comptable du sujet. Si les exploitants justifient qu’ils sauront vendre un 
produit, parce qu’ils l’ont déjà vendu, une valeur positive pourra lui être attribuée. Tous les 
produits dangereux et les déchets seront en revanche pris en compte dans le calcul des 
garanties financières.  
 
Le Président  note que les garanties financières, calculées à un moment donné, ne 
peuvent présager de l’avenir et de la valorisation du produit à horizon de 20 ans.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que certains produits peuvent être limites : 
les exploitants doivent toutefois apporter des justifications s’ils pensent pouvoir valoriser 
un produit. La garantie est révisée tous les cinq ans.   
 
Gabriel ULLMANN  estime que tous les produits peuvent être valorisables, y compris les 
déchets dangereux : il ne convient pas de laisser le qualificatif « valorisable » dans cet 
arrêté. Si l’exploitant a failli, les produits qui subsistent sont souvent souillés : même les 
produits a priori valorisables ne le sont donc finalement pas.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que le qualificatif « valorisable » est 
précisément défini. Pour que le produit puisse être vendu, il doit avoir un certain degré de 
propreté et de stabilité. Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose donc de rajouter un 
point sur les caractéristiques du projet.  
 
Le Président  constate que la réglementation et la jurisprudence définissent bien ce qu’est 
un déchet valorisable.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’intérêt, dans ce texte, est de savoir s’il 
faudra payer ou non pour valoriser le déchet.  
 
Jérôme GOELLNER  souhaite éviter ce terme valorisable puisqu’il n’est pas employé dans 
le texte au sens habituel. Il suffit de dire qu’il est possible de compter une valeur nulle, dès 



 

 

lors qu’un produit ou un déchet dispose d’un marché et qu’il est stocké dans des 
conditions telles que ses caractéristiques ayant une valeur de zéro subsistent.  
 
Le Président  reprend cette proposition. Il sera noté « pour les produits dangereux et 
déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit ».  
 
Gabriel ULLMANN  ajoute les caractéristiques du produit et les conditions de stockage.  
 
Philippe PRUDHON  rappelle que les garanties financières jouent en cas de défaillance 
financière, particulièrement du fait de la concurrence d’autres pays, et pas seulement 
technique.  
 
Gabriel ULLMANN  évoque les termes biffés sur l’eau et les eaux souterraines aux articles 
1 et 3 ; les dispositions du précédent texte visant à éviter les pollutions des eaux 
souterraines ont été supprimées.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que la référence aux piézomètres a été 
supprimée puisqu’elle n’avait pas à figurer dans ce document portant sur le calcul des 
garanties financières. Si l’exploitant doit avoir un réseau de surveillance, celui-ci est déjà 
en place.  
 
Violaine DAUBRESSE  comprend qu’il faut prévoir, dans le calcul du montant, la pose de 
ces piézomètres.  
 
Charlotte NITHART  constate toutefois que le montant Ms couvre la réalisation de 
piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux.  
 
Violaine DAUBRESSE  note qu’il y a obligation de faire une étude de vulnérabilité avant 
l’exploitation.  
 
Vincent SOL  répond que cette question doit se poser au moment du calcul de la 
garantie : le réseau de surveillance doit alors être mis en place s’il n’existe pas déjà.  
 
Le Président  relaye cette demande : comment faire le calcul des effets de l’installation sur 
l’environnement sans avoir fait l’étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux ?   
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que ceci fait partie des justifications. Si cela 
n’a pas été fait, il faut le faire.  
 
Le Président  indique que, si l’étude est faite, elle doit tout de même être produite.  
 
Jérôme GOELLNER  propose l’exploitant produise les justifications des différents 
paramètres pertinents, notamment les quantités de déchets stockées sur site et, autant 
que de besoin, l’étude sur le contrôle des eaux souterraines nécessaire.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’étude sur les eaux souterraines n’était 
pas demandée aux exploitations qui n’avaient aucun impact sur les eaux.  
 
Le Président  ajoute que l’étude doit être produite, qu’elle ait déjà été réalisée ou non, le 
cas échéant.  
Charlotte NITHART  ajoute, au calcul du Me qui inclut déjà le traitement, le transport et 
l’élimination, le coût de l’excavation qui peut être non négligeable.  
 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que le coût couvre l’ensemble des 
opérations de collecte, de traitement, de transport et d’élimination dans un centre de 
stockage déchets.  
 
Le Président  propose de formuler de la manière suivante : « gestion des déchets jusqu’à 
leur élimination » pour les C1, C2 et C3 hors transport déjà pris en compte.  
 
Cette proposition est intégrée.  
 
Jean-Paul CRESSY  revient sur les indices, exprimés soit en tonnes soit en litre, ce qui ne 
semble pas cohérent, et propose un indice en mètre cube.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que les formules sont assez compliquées : il 
vaut donc mieux éviter les calculs de densité.  
L’accord de branche sera proposé par la branche et agréé par le Ministère.  
 
Violaine DAUBRESSE  souhaite savoir comment ces textes seront mis en œuvre et si des 
arrêtés complémentaires notifieront aux entreprises l’obligation de constituer ces 
garanties.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le texte entre en vigueur au 1er juillet 
2012. Pour les installations nouvelles, les garanties seront exigées à la mise en service 
des installations. Interviendra ensuite un délai de six mois permettant d’avoir les arrêtés 
des préfets validant les calculs réalisés. Tout cela doit fonctionner dans les délais prévus.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute que 20 % de ce montant doit être constitué avant le 1er juillet 
2014. Par ailleurs, l’exploitant doit proposer au préfet le calcul avant le 1er janvier 2014 
avec les justificatifs. Soit la DREAL et le préfet sont dans les temps et arrêtent le montant 
avant juillet 2014 et l’exploitant devra constituer 20 % de ces garanties, soit les garanties 
financières ne pourront être constituées tant que le préfet n’aura pas validé les calculs. La 
validation du préfet doit être explicite.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que l’inspection des installations classées est visée dans 
l’arrêté comme public concerné.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que l’arrêté vise les exploitants. Il concerne 
toutefois aussi la DREAL et la DRIEE.  
 
L’arrêté est adopté à l’unanimité des votants.  
 
Le Président  remercie tous les participants.  

5. Point d’information : Circulaire relative à la g estion des impacts 
environnementaux et sanitaires d’événements d’origi ne 
technologique en situation post-accidentelle  

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  
 

6. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 
modifications de la nomenclature 

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  



 

 

 
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 30. 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (p réparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité moins une voix (contre : Gabriel 
ULLMANN – FNE) sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes adoptées en séance : 

• Article 4  : ajouter le registre de résultat des rejets dans l’eau afin de 
responsabiliser l’exploitant ; 

• Au I. de l’article 22 : préciser que la capacité de rétention est également applicable 
aux eaux de rinçage. A cette fin ajouter au premier alinéa « notamment les eaux de 
rinçage » 

• Article 32 : inviter les exploitants à justifier le choix des points de rejet et leur 
éloignement  

• Article 34  : ajouter « a minima » pour la fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

• Article 44  : supprimer « les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté » puisque ces dispositions n’existent pas et sèment la confusion. 

• Article 63 :  

1. remplacer « lac » par « plans d’eau » afin de couvrir les étangs également, les 
canaux… En outre, dans la directive cadre eau, c’est le terme de « plan d’eau » 
qui est utilisé.  

2. Ajouter « faune, flore et sédiments» 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 

Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vins) et 3642) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011 sous réserve de la 
modification suivante : Ajouter le rayon de 3 km pour le point A 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 

Pour :  
Jacques VERNIER (Président du CSPRT) 
Jérôme GOELLNER (chef du service des risques technologiques) 
François BARTHÉLÉMY (Vice-Président du CSPRT) 
Vincent SOL (avocat) 
Charlotte NITHART (Robin des bois) 
Philippe ANDURAND (Lieutenant colonel de sapeurs pompiers) 
Laurent DERUY (avocat) 
Pascal SERVAIN (CGT) 
François du FOU de KERDANIEL (Ancien inspecteur des installations classées) 
Pierre BEAUCHAUD (inspecteur des installations classées) 
Valérie MAQUÈRE (représentant le DGPAAT) 
Sophie AGASSE (APCA) 
Olivier LAPÔTRE (ancien inspecteur des installations classées) 
Hervé BROCARD (inspecteur des installations classées) 
Alain DERRIEN (représentant le DGCIS) 
Jean-Paul CRESSY (CFDT) 
Simon-Pierre EURY (représentant le DGPR) 
Pierre SÉGUIN (inspecteur des installations classées) 



 

 

Violaine DAUBRESSE (CGPME) 
Philippe PRUDHON (MEDEF) 
Jean-Yves TOUBOULIC (MEDEF) 
Jean-Louis ROUBAY (HCSP) 

Abstention :  
Jean-Marie RENAUX (ACFCI) 
Patrice ARNOUX (ACFCI) 

Contre  
Gabriel ULLMANN (FNE) 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : 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 2251 - préparation, conditionnement de vins) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011. 

 

 

 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  :  

o Préciser – pour la définition de l’établissement seuil haut - : la quantité 
déterminant « pour ces substances » pour éviter qu’à partir de 1 kg les 
installations se retrouvent classées.  

o Modifier la définition de l’établissement seuils bas : 

� en ajoutant des virgules :« un établissement, ne répondant pas à la 
définition précédente, » 

� à l’avant-dernière ligne, remplacer « des substances » par « les 
substances » 

� en supprimant « est respectée » à la fin de la définition  

- Article 3  :  

o Point 9.2 : remplacer « les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 » par « les 
dispositions du présent arrêté » comme au point 9.1. 

o Point 9.3 : ajouter au dernier alinéa des dispositions prévoyant un délai de 
deux ans pour la mise en œuvre du plan d'opération interne pour les 
établissements nouvellement soumis seuil haut, comme pour les systèmes 
de gestion de la sécurité ou l'étude de dangers. 

- Article 5 : distinguer dans deux lignes distinctes la rubrique 1311 des rubriques 
1310, 1313, 1320 et 1321. Ces rubriques ont un seuil bas unique de 10 tonnes - 
seuil AS unique de la nomenclature des installations classées - tandis que la 
rubrique 1311 opère une différenciation entre les produits relevant de la division 1.4 
de l'accord ADR (Nations Unies) et les produits des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 
1.6. dont les seuils bas sont respectivement de 50 et 10 tonnes.   



 

 

- Article 7 : dans le second alinéa de l’annexe II, supprimer la mention suivante : 
« dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une 
des rubriques figurant dans ce tableau » afin que le libellé soit conforme à celui du 
décret relatif à la nomenclature des installations classées et avec la rédaction de la 
directive Seveso en vigueur. 

- Annexe IV de l’arrêté : Réfléchir à une modification de la rédaction – sans 
changement du fond des prescriptions - pour les événements séismes, inondations, 
ruptures de barrages et actes de malveillance, afin de mieux viser les 
réglementations qui leur sont applicables par ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la 
rubrique 1311 (produits explosifs) introduisant le contrôle périodique 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté. 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines   

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

-  Article 1  :  

o Diviser l’article en I, II, III ; 

o Au second alinéa (nouveau II) :  

� préciser que le montant est établi pour les garanties financières 
mentionnées au 5° a) du IV de l’article R. 516-2 du  code de 
l’environnement 

� Supprimer le 1° (proposition de l’exploitant pour l es installations ne 
figurant pas en annexe) et intégrer le 2° directeme nt dans l’alinéa 
précédent.  

o permettre à l’exploitant de proposer un montant différent de garanties 
financières, il se basera alors sur le mode de calcul de l’annexe I tout en 
l’adaptant à sa situation spécifique, à condition qu’il s’en justifie.  

o Préciser, dans un III, que le montant des garanties financières additionnelles 
est déterminé par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

- Article 3  :  
o Diviser l’article en I, II 

o Au premier alinéa :  

� préciser que ce sont les garanties financières prévues au 5° du IV de 
l’article R. 516-2 

� préciser que le calcul forfaitaire peut être réalisé à partir d’un accord 
de branche et introduire le calcul spécifique proposé par l’exploitant.  

o Sur les éléments accompagnant la proposition de l’exploitant  



 

 

� Au I, supprimer l’expression « des éléments suivants » et préciser que 
la proposition est accompagnée « des valeurs et justifications 
techniques, incluant la quantité maximale de déchets pouvant être 
entreposés sur le site, et, en tant que de besoin, l’étude sur le réseau 
de contrôle et de la qualité des eaux souterraines » 

o Préciser que, pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, 
la proposition de montant de garantie financière est envoyée au préfet 6 
mois au moins avant la première échéance de constitution 

o Dans un II nouveau : préciser que, pour la garantie financière additionnelle, 
la proposition de l’exploitant est accompagnée d’une présentation des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 
envisagées à terme et d’une estimation des coûts de ces mesures de 
gestion 

- Article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant que de besoin les quantités 
maximales de déchets pouvant être entreposées.  

- Annexe I :  

o Préciser que les déchets dangereux mentionnés sont ceux de l’article R. 
541-8 

o La formule du montant global de la garantie financière doit être plutôt  
M=Sc[Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg)] 

o Préciser pour Me que le montant est celui au moment de la détermination du 
premier montant de la garantie financière 

o Préciser que la quantité maximale stockable prévue par l’arrêté préfectoral 
l’est « éventuellement »  

o Préciser que – à défaut – la quantité maximale pouvant être entreposée est 
estimé par l’exploitant ; et supprimer l’engagement écrit de l’exploitant à ne 
pas dépasser la quantité semestrielle maximale produite 

o Préciser pour Mc, Ms et Mg qu’il s’agit du coût 2012 

o Pour ME :  

� Remplacer le titre de ME « l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets » par « les mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets » 

� Supprimer l’expression « en règle générale » et classer les déchets et 
produits dangereux en non pas cinq, mais trois catégories (supprimer 
QTi)  

� Préciser que les quantités Q1, Q2 et Q3 peuvent être en tonnes ou en 
litres 

� La quantité Q2 doit représenter les seuls déchets non dangereux à 
éliminer 

� Pour Q3, préciser qu’elle ne s’applique qu’aux seules installations de 
traitement de déchets et la limiter aux seuls déchets inertes à éliminer 

� Introduire une définition de CTR (coût de transport), C1, C2 et C3 (coûts 
des opérations de gestion jusqu’à l’élimination) 

�
  Supprimer CTi 



 

 

� Préciser que les devis forfaitaires peuvent émaner d’une ou de plusieurs 
entreprises 

� Remplacer « le coût de traitement/d’élimination et de transport » par « les 
coûts des opérations de gestion jusqu’à leur élimination » 

� Ajouter que les produits dangereux ou les déchets  dont il peut être 
justifié qu’ils pourront être gérés sans coût pour l’exploitant ou un 
éventuel liquidateur sont comptabilisés à valeur 0 dans le calcul de la 
garantie. Cette justification sera basée sur l’historique de gestion, les 
caractéristiques du produit dangereux ou du déchet et les conditions de 
stockage et de surveillance. 

 Pour MS : 

Remplacer « H » par « h » avant de le définir 

� Pour CD, remplacer « pour un site dont la superficie et 
inférieure ou égale à 10 hectares » par « pour un site dont la superficie 
est inférieure ou égale à 10 hectares », et « pour un site de plus de 10 
hectares » par « pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares » 

� Pour le coût d’un diagnostic de pollution des sols pour un 
site supérieur à 10 hectares, préciser que les 2000€ TTC/hectare sont 
uniquement pour les hectares au-delà de 10 hectares 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l'art icle R. 516-1 du code de l'environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  : faire remonter « les installations classées de transit, regroupement, tri ou 
traitement de déchets soumises au régime d’autorisation, y compris au régime 
d’autorisation simplifié, mentionnés au 5° de l’art icle R. 516-1 du même code » 
dans cet article afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du 
dispositif ; 

- Article 2  : préciser que la date de départ pour l’obligation de constitution de 
garanties financières est fonction de seuils qui sont définis en annexe II. 

- Article 3 : le supprimer puisque ces dispositions sont remontées en article 1 et 
renuméroter les articles du projet de texte 

- Article 4 : modifier la référence à l’annexe III, qui est supprimée et la remplacer par 
l’annexe II 

- Article 5 :   

o Au premier alinéa, remplacer « aux articles 1, 2 et 3 » par « aux articles 1 et 
2 » 

o Supprimer le premier tiret concernant les établissements publics  

o Au second tiret : remplacer « un ministère bénéficiant de la garantie de 
l’Etat » par « l’Etat ». Intégrer ce tiret à la suite du premier alinéa de l’article, 
puisque le premier tiret a été supprimé.  

- Annexe I :  

o Rubrique 1150, 1610, 2610, 2670 : reprendre le bon intitulé de la 
nomenclature ICPE 

o Supprimer les rubriques 1175, 2330, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 2567 

o Ajouter les rubriques, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2770, 
2771, 2782, 2790, 2790, 2791, 2795 

o  Ajouter le seuil de 20 t/j de production pour la rubrique 2525 



 

 

- Annexe II  :  

o Supprimer la rubrique 2730 

o Ajouter les rubriques 1175, 2330, 2350, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 
2567,  

o Modifier les seuils des rubriques 2311, 2415, 2450, 2550, 2551, 2552, 2560, 
2564, 2910-A, 2910-B afin que le seuil de constitution du 1er juillet 2012 
corresponde au seuil IPPC détaillé dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 du code de 
l’environnement, et que le seuil de constitution du 1er juillet 2017 
corresponde au seuil d’autorisation de la nomenclature ICPE (sauf pour la 
rubrique 2560 où le seuil doit être 2000 kW) 

o Enlever de la rubrique 2450 la mention « utilisant des rotatives à séchage 
thermique » 

- Annexe III  : la supprimer puisque la date d’entrée en vigueur est la même que pour 
les installations de l’annexe I ce qui justifie la fusion des annexes I et III dans 
l’annexe I  
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 45. 

* * * 

Le Président  accueille un nouveau membre, Jean-Yves Touboulic, pour cette dernière 
séance sous cette configuration.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que l’arrêté de nomination sera publié avant la fin de l’année 
2011, ce qui permettra d’organiser la première réunion du CSPRT dans sa nouvelle 
composition le 17 janvier 2012. La matinée sera consacrée au nucléaire, avec un arrêté 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations nucléaires de base. Les 
titulaires pourront demander à leurs suppléants d’être présents le matin à leur place, s’ils 
sont plus compétents. Le 13 janvier, une formation sera dispensée, le matin sur le 
nucléaire et l’après-midi sur les installations classées.  
 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 18 o ctobre 2011 
 
Philippe PRUDHON  apporte une modification à la page 12 pour l’intervention de Michel 
Quatrevalet : il convient d’écrire « les garanties financières risquent d’être demandées ». 
 
Charlotte NITHART  modifie, en page 13, l’intervention de Jacky Bonnemains : « il 
souligne que pour l’ADEME cette mobilisation éviterait de solliciter des deniers publics ». 
Au second alinéa, la phrase modifiée est la suivante : « Enfin, Jacky BONNEMAINS 
souhaite que les halls de compostage et les tanneries soient incluses… », et non les 
« haldes de compostage ».  
 
Sous réserve des modifications apportées en séance, le compte rendu de la séance du 18 
octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

1. Création du régime de l’enregistrement pour la r ubrique 2251 
(préparation et conditionnement de vin) :  

 
a. Décret modifiant la nomenclature 
b. Décret TGAP 
c. Arrêté ministériel de prescriptions générales 

 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la date d’entrée en vigueur proposée pour les 
textes est le 1er juillet 2012. 7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 
700 environ sont déjà soumises à autorisation. Pour la nomenclature, il est proposé de 
soumettre au régime de l’enregistrement l’ensemble des activités soumises aujourd'hui à 
l’autorisation, à l’exception de celles relevant de la directive IPPC et bientôt de la directive 
IED qui la remplacera. Le seuil d’autorisation est maintenu au sein de la rubrique 2251 et 
renvoie vers la rubrique 3642 qui correspond au libellé de l’activité 6,4, b de la directive 
IED qui vise l’ensemble des activités agro-alimentaires.  
 
La TGAP est supprimée pour la rubrique 2251. Les installations classées relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2251 bénéficieront du coefficient de TGAP pour la 
rubrique 3642, égal à 3. 
 
L’arrêté de prescriptions générales ne contient pas de dispositions applicables aux 
installations existantes. L’arrêté ministériel du 3 mai 2000 ne couvre pas les risques 



 

 

accidentels, mais uniquement les risques chroniques, et le projet d’arrêté présenté a donc 
complété les prescriptions de cet arrêté.  
 
Le Président  indique que toutes les activités passent dans le régime d’enregistrement, 
sauf les installations couvertes par la directive IPPC/IED.  
 
Olivier LAPOTRE  se déclare surpris qu’il soit noté que 13 installations exercent à des 
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’activité fixés au niveau européen : ces 
installations relèvent du champ de la directive IPPC en raison de leur activité de 
conditionnement de vin. Or la rubrique 6, 4, b est à l’exclusion du seul conditionnement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette exclusion visant le seul 
conditionnement est une nouveauté issue de la directive IED . Aujourd'hui, 13 installations 
relèvent de la direction IPPC qui ne mentionnait pas cette exclusion. Les installations qui 
réalisent des opérations de filtrage avant conditionnement ne seraient pas forcèment 
concernées par cette exclusion qui vise le conditionnement seul.  
 
Le Président  comprend que tout dépendra de la définition du conditionnement exclusif.  
 
Olivier LAPOTRE  indique que le texte cite les installations nouvelles pour des règles de 
distances, ce qui est à lier aux caves de champagne situées en dessous d''habitations. 
Une installation nouvelle peut consister en une modification des locaux déjà utilisés.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que ce point ne concernera qu’un nombre très 
limité de sites et devra faire l’objet d’une demande d'aménagements par rapport aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel relatif à l'enregistrement. Une demande 
d’aménagement devra alors être inclue dans la demande d’enregistrement déposée.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’arrêté s’applique aux nouvelles 
installations selon l’article premier, alinéa 2. Les installations existantes sont soumises à 
leur arrêté préfectoral : en l’absence d’arrêté préfectoral, elles ne sont toutefois soumises 
à aucun régime. 700 établissements passeront sous le régime de l’enregistrement.  
 
Par ailleurs, à l’article 34, quatrième alinéa, il conviendrait d’ajouter « a minima » pour 
préciser la prescription.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que la question concerne les installations qui bénéficieraient 
de l’antériorité avant d’être classées, qui n’ont jamais eu d’arrêté préfectoral fixant des 
prescriptions et pour lesquelles l’arrêté ministériel précédent s’appliquait. Cet arrêté ne 
change rien puisque les prescriptions antérieures au décret continuent de s’appliquer.  
 
Olivier LAPOTRE  pense qu’il y a quelques dizaines d’installations de cet ordre là. A la 
différence d’autres, il est à craindre que toutes n’aient pas bénéficié d’un arrêté.  
 
Le Président  regardera plus précisément le point.  
 
Jérôme GOELLNER  est certain que l’arrête ministériel s’appliquait à l’existant faute 
d’arrêté préfectoral : il n’est en outre pas abrogé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  prendra en compte la demande d’ajout de « a minima ».  
 
Olivier LAPOTRE  estime que, pour des centres de conditionnement de vin, le fait 
d’enlever les boues du débourbeur à 50 % du volume total semble logique mais cela 



 

 

interroge davantage pour les centres de vinification qui retirent plutôt les boues lorsque 
leur volume atteint les trois quarts du volume du débourbeur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a repris les indications qui figuraient dans la norme 
d’installation de ce dispositif, sans interroger la pratique.  
 
Philippe PRUDHON  évoque l’article 57.II : le rapport montre une divergence entre la 
profession et les autorités sur l’introduction d’une prescription sur la gestion des solutions 
de détartrage saturées et sur les sous-produits. Il se demande pourquoi aucune 
convergence n’a été trouvée.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que la profession ne voulait pas que l’arrêté traite 
des sous-produits : cette demande a été prise en compte, contrairement à celle relative  à 
la gestion des solutions de détartrage saturées où l’arrêté rappelle une pratique qui devrait 
déjà exister, en application du Code de l’environnement, et qui consiste à privilégier le 
recyclage des déchets que constituent les solutions de détartrage saturées.  
 
Jérôme GOELLNER  a compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une 
préférence.  
 
Le Président  observe que le régime d’enregistrement entraîne un allègement procédural 
mais souvent un durcissement des prescriptions. 
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que l’arrêté ministériel préexistant traitait ces points, mais 
n'était pas toujours explicite sur la récupération des déchets et des sous-produits de 
l’industrie vinicole. Des opérations régulières de détartrage de ces installations sont 
obligatoires : il était jusqu’ici rentable de récupérer ce tartre d'origine naturel contenu dans 
le raisin et le vin, ce que faisaient certaines entreprises. Avec un tartre synthétique moins 
cher en provenance de Chine, la récupération et le traitement du tartre naturel sont 
devenus des opérations moins rentables et payantes pour les producteurs. Le tartre non 
récupéré a pu ainsi dans certains cas être rejeté directement dans la rivière, ce qui n’est 
pas acceptable : l’arrêté stipule donc que ce sont des déchets qui devraient être de 
préférence valorisés. Les textes de base relatifs aux déchets offrent la possibilité de sortir 
de la catégorie de déchets pour certains sous-produits, dès lors que ces déchets 
répondent aux conditions fixées à l'article L541-4-2 du Code de l'Environnement. Cet 
article du Code de l'Environnement prévoit qu'un futur décret précisera ces conditions de 
sortie du statut de déchet : ce décret n’est pas encore paru et le point sera donc traité 
ultérieurement.  
 
Le Président  juge logique de rappeler que la valorisation est préférable et que 
l’élimination doit respecter les normes en vigueur sur les déchets.  
 
Charlotte NITHART  souhaite savoir ce que ces clients font du tartre valorisé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond qu’ils fabriquent de l’acide tartrique, notamment 
utilisé pour acidifier le vin.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que 98 % des installations seront ainsi soumises à 
l’enregistrement, dans ce secteur d’activité, hautement polluant, qui ne respecte pas les 
normes environnementales. Fabienne Keller, sénatrice UMP, a publié un rapport pour 
interpeller sur le retard de la France pour la transposition des normes environnementales. 
Or les autorisations basculent toutes dans cette directive et arriveront peut-être toutes à 
terme à l’enregistrement, bien au-delà des 10 ou 20 % initialement indiqués, avec, en 



 

 

corollaire la disparition de la TGAP qui permettait pourtant de payer les deux tiers des 
coûts d’inspection.  
 
Au niveau des textes eux-mêmes, l’article 4 (dossier installations classées), il est 
demandé de nombreuses choses à l’exploitant, comme le registre des résultats de mesure 
de prélèvement d’eau, mais pas le registre des résultats des mesures de rejets dans l’eau, 
élément pourtant essentiel. Par ailleurs, sur la foudre, l’article 18 est sans objet alors que 
de nombreux incendies proviennent de la foudre. A l’article 28 relatif au prélèvement 
d’eau, le ratio initialement prévu d’un litre d’eau consommé pour trois litres de vin produits 
a finalement été retiré pour laisser la place à « l’état de l’art ». Il faudrait au moins que 
l’exploitant justifie de ce ratio, sans citer de chiffre. Dans ce même article 28, il est noté un 
pourcentage de 5 % sans faire référence à l’étiage. A l’article 37 sur les valeurs limites 
d’émissions et de rejet dans l’eau, il faut savoir qu’en débit d’étiage sévère, le volume de 
ces rejets peuvent représenter un volume supérieur au dixième du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. Toujours à l'article 37, l’exploitant devrait donc connaître la 
zone de mélange associée à ses points de rejet, des photographies issues de la 
surveillance aérienne montrant des zones de mélange pouvant être très étendues.. En ce 
qui concerne les rejets, aux articles 38 et suivants, rien n’est prévu pour les métaux et les 
pesticides alors que la viticulture consomme 30 % des pesticides en France. Rien n’est 
prévu pour la fréquence de mesurage des métaux, pesticides. A l’article 44, rien n’est 
prévu dans l’air. Enfin, sur l’épandage, les rejets dans le milieu naturel sont des effluents 
liquides, peut-être hautement chargés en métaux et pesticides : or il est accepté qu’ils 
soient épandus. Si au bout de dix ans, un problème majeur est constaté, les dégâts sur le 
milieu seront considérables avec une aussi grande concentration acceptée sur cette 
période fixée à 10 ans. Les pesticides se retrouveront dans les sols, à nouveau.  
 
Charlotte NITHART  s’associe au commentaire préliminaire : ces installations sont 
identifiées par Robin des Bois comme problématiques puisqu’elles ont un fort impact sur 
les milieux. D’une manière concrète, à la section 4 article 22 deuxième alinéa, il est 
indiqué que l’article ne s’applique pas aux eaux résiduaires alors il y a régulièrement des 
problèmes avec les eaux de rinçage. A l’article 32 relatif aux points de rejets, il faudrait 
une disposition plus contraignante que la mention actuelle « autant que possible ». Sur les 
odeurs, il faut préciser les distances d’éloignement pour avoir des mesures fermes. A 
l’article 63 relatif à l’impact sur les eaux de surface, l’arsenic est mentionné alors que son 
utilisation est interdite. Sur les rejets en mer ou dans les lacs, il est question d’un plan de 
surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales, sans précision sur les 
objets de la surveillance (sédiments, végétaux, colonnes d’eau). Pour vérifier l’absence de 
hausse significative et durable de l’augmentation, il conviendrait d’introduire des 
indicateurs. Sur le tableau 1 A page 33 relatif à l’épandage, l’arsenic n’est pas mentionné. 
Page 36, le tableau liste un nombre important de substances dangereuses.  
 
Le Président  observe qu’il existe un problème procédural dans le Conseil. Les 
interventions sont nombreuses, précises et techniques puisqu’elles dénoncent une 
vingtaine de points alors que cet arrêté d’enregistrement reprend, pour de nombreux 
points, l’arrêté type d’enregistrement. Par ailleurs, si les membres du Conseil ont des 
observations techniques à formuler, ils devraient les exprimer au cours de la consultation 
afin que l’administration puisse les prendre en compte en amont. Les membres du Conseil 
n’en reprendraient donc qu’une partie en séance. Si rubrique après rubrique, le Conseil 
entre dans de telles précisions, il ne pourra travailler efficacement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l’article 60 prévoit que les mesures dans l'eau 
soient envoyées trimestriellement à l’inspection des installations classées.  
 



 

 

François BARTHELEMY considère que le dossier a d’abord un intérêt pour l’exploitant 
qui exercera ses responsabilités et pourra suivre l’évolution des rejets. Il n’est pas 
contradictoire d’envoyer les résultats à l’inspecteur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l'article 4 sera complété afin d'intégrer les 
résultats de mesure dans le dossier installation classée. 
 
Simon-Pierre EURY revient sur la problématique foudre : pour les installations de 
préparation et conditionnement du vin, aucun incident causé par la foudre n’a été recensé.  
 
Le Président  rappelle qu’un arrêté régira les risques accidentels, incluant le risque de 
foudre.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond, sur la question relative à l’article 22, qu’un bassin 
de traitement des eaux résiduaires n'a pas l'obligation de disposer d'un volume de 
rétention déterminé selon les règles figurant à l'article 22. En revanche, les eaux de 
rinçage doivent être collectées comme toutes les eaux souillées . L’arrêté précise 
plusieurs points en matière de prévention des pollutions accidentelles qui ne figuraient pas 
dans l’arrêté du 3 mai 2000, notamment via l'article 42.II sur le bassin d’évaporation 
souvent utilisé pour stocker des effluents : des prescriptions permettent d’éviter les 
débordements.  
 
Le Président  souhaite que l’arrêté précise qu’il y a des cuves de rétention en cas de 
bassin intermédiaires.  
 
Le rapporteur (Mathias PIEYRE)  ne souhaite pas que les effluents soient précisément 
listés : le vocable stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou 
des sols convient bien.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que, pour l’article 28 relatif au ratio de quantité 
d’eau consommée par litre de vin, le document de justification précise à la page 5 que 
l’exploitant doit préciser ce ratio.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que ce document est public. La prescription existe bien 
même si elle n’est pas chiffrée puisqu’il est indiqué que la consommation d’eau sera 
limitée au strict nécessaire. L’arrêté n’a pas pu fixer un ratio puisque tout dépend des 
activités de chaque site. Le document de justification prévoit que le dossier 
d’enregistrement contienne une justification du volume d’eau consommée.  
 
Le Président  rappelle que ce débat a eu lieu lors de la création du régime 
d’enregistrement avec l’introduction de l’obligation, pour l’exploitant, de justifier des points 
précis dans son dossier enregistrement, l'ensemble de ces points de justification figurant 
dans un document élaboré en même temps que l'arrêté de prescriptions générales. Ce 
document de justification est soumis au CSPRT et détaille la nature des justifications à 
apporter mais aussi les contrôles réalisés par l’inspection des installations classées. Ce 
document est public et opposable.  
 
Un autre point concernait les prélèvements inférieurs à 5 % du débit des cours d’eau, 
sans référence à l’étiage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que ce point reprend exactement la rubrique IOTA 
1.2.1.0. L’article 32 reprend une règle générale visant à ce que l’exploitant n’ait pas un 



 

 

nombre de points de rejets exponentiels pour éviter les pollutions diffuses. Ceci doit 
s’adapter à la réalité des exploitations industrielles.  
 
Charlotte NITHART  souhaite que les exploitants soient invités à justifier le nombre de 
points de rejets.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  estime que les exploitants ont tout intérêt à avoir un 
émissaire unique pour le traiter.  
 
Le Président  incite qu’il est possible de réfléchir à ce point dans le cadre des 
justifications.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’article 37 et l’observation relative aux débits. 
Le seuil de 10 % du débit du cours d’eau a été repris pour s’assurer que les exploitants 
directement enregistrés n’ont pas d’impact sur le milieu.  
 
Gabriel ULLMANN  remarque que les étiages ne sont pas pris en compte. Avec les 
épisodes de sécheresse de plus en plus importants, il n’est plus possible de trop prélever 
ou de rejeter des eaux polluées trop importantes dans les cours d’eau. Le fait que ces 
dispositions figurent dans de précédents arrêtés ne constitue pas un argument suffisant 
puisque, dans ce cas, rien ne changera jamais.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que le préfet peut demander une étude d’impact, au cas par 
cas, quand l’enregistrement ne suffit pas.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les zones de mélange définissent, selon la 
Directive 200/60/CE dite directive cadre sur l'Eau qui introduit cette notion, des zones 
dans lesquelles la norme de qualité environnementale sur les substances peut être 
dépassée si l'état global de qualité de la masse d'eau n'est pas remis en cause au delà de 
cette zone : ce point sera prochainement défini plus précisément dans un guide technique 
DEB-DGPR.  
 
Sur le rejet de métaux lourds et de pesticides dans l’eau, il est prévu une recherche des 
substances (RSDE) à partir de 2013 pour les installations enregistrées. Pour les 
installations 2251, la liste des substances dangereuses à surveiller sera alors précisée, 
une fois une étude réalisée, secteur par secteur : les paramètres caractéristiques de 
l’activité seront alors fixés.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que les caves vinicoles sont déjà incluses dans la démarche 
RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE est effectivement déjà 
démarrée pour les installations autorisées et payant la TGAP au titre de la 2251.  
 
Patrice ARNOUX  s'enquiert de la mise en place de l’action RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que le délai commence à compter de la demande 
de l’Inspection, avec la liste des substances à surveiller : l’exploitant aura alors six mois 
pour mettre en place un dispositif de surveillance. Un courrier de l’inspection instaurera 
des prescriptions nouvelles puisque ce point est déjà prévu dans l’article 61.  
 
Le Président  comprend que l’article 61 a déjà une portée règlementaire.  
 



 

 

Jérôme GOELLNER  a privilégié cette solution à l’arrêté préfectoral complémentaire 
puisqu’elle fixe déjà les règles du jeu : toutes les nouvelles installations enregistrées 
seront bien soumises à ces obligations, une fois la démarche RSDE précisée.  
 
François BARTHELEMY comprend qu’il faudra bien des arrêtés préfectoraux pour que 
cette démarche s’applique aux installations bénéficiant de l’antériorité.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’article 61 prévoit une prescription qui 
s’applique aux services d’inspection qui doivent définir la liste des substances 
dangereuses. Si l’inspection ne le fait pas, elle sera donc en infraction.  
 
Le Président  répond que l’article 61 répond aux inquiétudes exprimées par les 
associations Robin des Bois et FNE, tout en prévenant les industriels à l’avance.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond à la question posée sur l’absence de fréquence 
de mesures en rappelant que l’article 61.I prévoit six mesures pour l'action RSDE. Les 
études préalables RSDE actuellement en cours permettront de définir les substances 
surveillées .  
 
Olivier LAPOTRE  avait compris que l’inspection statuerait sur l’opportunité, ce qui diffère 
de l’obligation de définir.  
 
Le Président  confirme qu’il revient à l’inspection de définir la liste des substances à suivre 
et la fréquence du suivi.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute qu’il reviendra à l’inspection de définir les modalités de la 
surveillance pérenne de certaines de ces substances.  
 
Gabriel ULLMANN  estime qu’il existe une confusion entre les articles 60 et 61 : l’annexe 
4 ne prévoit aucune fréquence de mesurage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  observe que la démarche RSDE se positionnera sur une 
liste restreinte de substances corrélée à l'activité des sites classés au titre de la rubrique 
2251. L’annexe IV encadre un éventuel rejet particulier qui surviendrait à l’avenir, pour des 
substances qui ne relèvent pas normalement de cette activité.  
 
François BARTHELEMY signale que cette activité est saisonnière ce qui pose problème 
pour la transmission trimestrielle des informations.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que des activités complémentaires sont toutefois 
réalisées pendant le reste de l’année. Les fréquences tiennent compte de cette 
saisonnalité, avec une surveillance accrue au moment des vendanges.  
 
Le Président  constate que l’annexe IV est visée aux articles 38 et 40 et se demande 
comment ces valeurs limites pourront être respectées si elles ne sont pas surveillées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE identifie les substances 
pertinentes à surveiller pour cette activité. L’annexe IV liste toutes les substances 
dangereuses susceptibles d’être rejetées par toutes les industries. L’article 44 encadre les 
émissions dans l’air qui ne sont pas les principales émissions de l’activité, davantage 
concernée par les rejets dans l’eau. D’autres prescriptions de l'arrêté notamment celles 
interdisant le brulage à l'air libre dans la partie relative aux déchets font référence aux 
rejets dans l’air.   



 

 

 
Olivier LAPOTRE  signale que des pesticides sont présents dans l’air à Reims : la source 
de ces produits phytosanitaires est toutefois la viticulture et non la vinification puisque la 
vigne se trouve dans la ville.  
 
Le Président  supprime la phrase de l’article 44 faisant référence aux dispositions du 
présent arrêté puisque celles-ci ne se trouvent pas dans l’arrêté.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que l’article 52 impose des opérations de 
nettoyage des cuves pour limiter les odeurs. Il est difficile, dans un arrêté d’enregistrement 
générique, de fixer des distances puisque les activités peuvent différer.  
 
Hervé BROCARD  signale que le problème des odeurs est un vrai problème : il doit être 
encadré, notamment sur le stockage, pour ne pas nuire au voisinage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  ajoute que les installations doivent être implantées à 
5 mètres des limites de propriété.  
 
Olivier LAPOTRE  signale qu’il existe des établissements pluriséculaires qui génèrent des 
problèmes d’odeurs.  
 
Le Président  demande si certains agissements ou dépôts particulièrement susceptibles 
de générer des odeurs sont encadrées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que les stockages doivent se faire pour éviter 
toute nuisance, sans prescription plus précise. Par ailleurs, le plan de surveillance de 
l’environnement doit être adapté aux compartiments susceptibles d’être concernés par le 
rejet. L’article 63 vise  le compartiment d’eau. Une réflexion nationale devrait permettre de 
mieux définir ces plans de surveillance.  
 
Jérôme GOELLNER  indique qu’aucun texte règlementaire n’existe afin de préciser ce 
qu’est un bon plan de surveillance dans l’environnement : il faudrait selon les cas mesurer 
l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore. Un travail est actuellement réalisé sur ce point et 
devrait aboutir à l’élaboration d’un guide.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le mot « lac » soit remplacé par « plan d’eau » à l’article 
63.  
 
 
Charlotte NITHART  se demande s’il est pertinent d’avoir des prescriptions générales 
enregistrement puisque ces activités sont très spécifiques. De même, le guide 
surveillance dans l’environnement sera général et ne répondra peut-être pas aux souhaits. 
Il vaudrait mieux intégrer, dans l’article 63, le fait que le plan de surveillance doit porter sur 
les compartiments faune, flore et sédiment.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  accepte d’intégrer ces trois compartiments.  
 
Le Président  se demande si les arrêtés préfectoraux étaient plus détaillés.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que tel était le cas pour les incinérateurs de déchets mais 
pas pour les caves coopératives.  
 



 

 

Olivier LAPOTRE  signale que cette activité génère des pollutions élevées de nature 
organique qui entraînent le décès de poissons.  
 
Hervé BROCARD  ajoute que les arrêtés faisaient souvent suite à des plaintes sur les 
odeurs et sur les conditions d’épandage, avec un apport hydrique plus que nutritif. Les 
plans d’épandage des activités viticoles devraient donc être plus détaillés.  
 
A l’article 65, la formule « il n’y a pas de dégradation des eaux souterraines » est jugée 
vague. Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette formulation ne fait que reprendre 
l’arrêté du 17 juillet 2009.  
 
L’annexe sur l’épandage ne contient rien sur l’arsenic et les pesticides. Le rapporteur 
(Marine COLIN)  précise que la démarche RSDE précisera ce point et ajoutera 
éventuellement d’autres substances pour les effluents épandus.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que l’épandage est autorisé : or, pour préserver les 
ressources, il conviendrait d’avoir le résultat de la démarche RSDE pour décider 
d’autoriser ou non l’épandage. Les eaux polluées, déchets liquides, sont épandues dans 
la nature avec quelques prescriptions légères, ce qui n’est pas normal. Au lieu d’attendre 
les résultats RSDE, il faut soit suspendre l’épandage soit préciser les prescriptions.  
 
Olivier LAPOTRE  ajoute que cette activité a un épandage avec une forte teneur en eau : 
par définition, la teneur en pesticides ou en métaux des sous-produits de la vinification est 
donc forcément bien inférieure à celle autorisée en culture et dans l’alimentation.  
 
Charlotte NITHART  rappelle que le sous-produit épandu est censé avoir une valeur 
positive pour la terre et pour l’agriculteur : il est donc opportun de suivre les composés de 
ce sous-produit.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’apport hydrique : l’annexe III prévoit les 
conditions d’épandage et l’étude de l’aptitude du sol à le recevoir, ce qui inclut un bilan 
hydrique. Les fréquences d’analyses du sol sont annuelles pour la valeur agronomique : 
pour les éléments de traces métalliques, la périodicité de dix ans constitue une règle 
générale correspondantà celle de l’épandage de toutes les autres exploitations ICPE qui 
pratiquent l'épandage.  
 
Valérie MAQUERE  rappelle qu’une étude préalable d’épandage est prévue : elle prend en 
compte l’épandage répété, sur un temps donné. D’autres prescriptions existent pour 
encadrer ces pratiques.   
 
Gabriel ULLMANN  signale qu’il est accepté, pour le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc, 
un flux cumulé sur dix ans de 6 grammes par mètre carré, soit 60 kg à l’hectare. Il semble 
impensable d’autoriser de telles quantités dans la viticulture.  
 
Valérie MAQUERE  indique que ces seuils ont été fixés par l'arrêté du 02/02/1998 et ne 
visent pas que la rubrique 2251.  
 
Sophie AGASSE  observe que l’arrêté entraîne un renforcement des prescriptions 
techniques, notamment sur le stockage, qui aura un coût pour les viniculteurs. Il n’y a pas 
de raisons que ces épandages vinicoles soient soumis à des règles plus strictes que les 
boues de stations d’épuration.  
 



 

 

Gabriel ULLMANN  ne pense pas qu’il soit accepté, pour les stations d’épuration, un 
cumul sur dix ans.  
 
Le Président  prend note de cette question.  
 
Gabriel ULLMANN  demande au moins la réduction, en l’espèce, à cinq ans.  
 
Valérie MAQUERE  est fortement opposée à un tel changement pour les seules 
exploitations vinicoles. Si le point pose problème, il doit être discuté de manière générale.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que le sujet de l’épandage n’est pas clos. Il serait contre-
productif de bricoler, arrêté par arrêté, ces dispositions sur les épandages.  
 
Le Président  comprend que l’annexe III fait l’objet de négociations permanentes entre les 
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie et ne souhaite donc pas la modifier pour un 
arrêté précis. Le Président  signale que, sur la quinzaine de questions posées, huit ont 
reçu une réponse favorable.   
 
François BARTHELEMY a posé la question de la saisonnalité en lien avec l’articulation 
des rubriques de la nomenclature. La rubrique 2251, spécifique à l’activité vin, précisait 
des hectolitres par an, alors que la rubrique 3642 prévoit des tonnes par jour, avec une 
distinction selon que l’activité se déploie sur une année ou sur moins de 90 jours. Il 
conviendra donc d’apporter des explications très précises sur ce point.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les discussions se poursuivent sur la capacité 
de produits finis. Ce point sera déterminé lors de l’entrée en vigueur du texte.  
 
Gabriel ULLMANN  se déclare gêné par le fait que le Ministère soit très à l’écoute des 
intérêts catégoriels qui souhaitent réduire le champ des obligations qui les concernent. Or 
le nombre d’activités est réduit par le biais du doublement du seuil. Gabriel ULLMANN  
propose de supprimer les 600 tonnes par jour pour laisser la référence aux 300 tonnes et 
de supprimer la distinction entre 90 jours consécutifs.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a exactement repris l’intitulé de la directive IED. Les 
installations françaises 2251 n’entrent pas dans ce fonctionnement saisonnier et seront 
donc plutôt concernées par le seuil de 300 tonnes.  
 
Le Président  avait exprimé le souhait que la définition de la rubrique 2251 rappelle que 
certaines installations pouvaient être soumises à la direction IED et évoque l’existence de 
la rubrique 3642. 
 
François BARTHELEMY n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de dire que les installations de 
la rubrique 3642 sont classées en autorisation en 2251. La rubrique 3642 renvoie vers 
d’autres activités comme la préparation de produits alimentaires d'origine animale ou les 
sucreries, sans que ce point soit expliqué : or il faudrait que ce point figure quelque part. 
La lecture de la rubrique 3642 doit laisser comprendre que son champ est plus large que 
les produits alimentaires de l’ancienne nomenclature. Il faut faire le lien entre ces deux 
parties de la nomenclature.  
 
Olivier LAPOTRE  juge la remarque valable pour toutes les rubriques en 3000 en 
signalant qu’elles peuvent s’accompagner d’un classement en rubriques 1000 et 2000.  
 
Le Président  réfute ce point : la rubrique 2251 est exclusive.  



 

 

 
Le rapporteur (Marine COLIN) précise que la rubrique 2251 reste applicable pour 
certaines installations de la 3642.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que le double classement en 3000 IED et en 2000, voire en 
1000 pour les Seveso, est indispensable puisque la nomenclature IED ne peut être 
intégralement reprise dans la nomenclature. Le double classement permet de conserver la 
réglementation technique préexistante antérieure, ce qui est obligatoire.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le rayon de 3 kilomètres soit ajouté au A.  
 
Le Président  l’accepte. Les rubriques 3642 et 2251 A d’une part et 2251 B d’autre part 
sont exclusives. 
 
Le décret de nomenclature recueille un avis défavorable (Gabriel ULLMANN) et deux 
abstentions (Jean-Marie RENAUX et Patrice ARNOUX). Il est approuvé.  
 
Le projet d’arrêté amendé recueille l’unanimité des voix, à l’exception d’un avis 
défavorable (Gabriel ULLMANN). Il est approuvé.  
 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d’i nstallations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à 
autorisation  

 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  présente le point. La directive Seveso date de 1996 
et a été amendée en 2003 à la suite de l’accident AZF. Cette directive classe les 
établissements en deux catégories : les établissements classés « seuil haut » et ceux 
classés « seuil bas » selon la quantité de substances chimiques dangereuses présente 
sur le site. L’Europe compte 11 000 établissements Seveso, la France 1 130 et 
l’Allemagne le double. Cette directive vise à prévenir les accidents majeurs.  
 
Avec la transposition de cette directive en droit français, les établissements « seuils 
hauts » sont ceux dépassant les seuils AS. L’arrêté du 10 mai 2000 définit les 
établissements « seuils bas » et les obligations des établissements Seveso pour tous les 
établissements (politique de prévention des accidents majeurs, étude de dangers, 
recensement triennal des substances dangereuses) mais aussi pour les seuls 
établissements seuils hauts (système de gestion de la sécurité, plans d’urgence interne et 
externe).  
 
La modification présentée ce jour vise à actualiser les dispositions, sur la base des 
modifications de la nomenclature, des installations classées intervenues depuis 2008, 
sachant que cette actualisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2011. Elle 
actualise également les dispositions sur la base des pratiques mises en œuvre pour 
l’application de la directive. Ainsi, le recensement des substances dangereuses se fait par 
voie électronique. Par ailleurs, les délais accordés aux établissements qui changent de 
régime à l’occasion d’un changement de nomenclature ou de classement d’une substance 
sont formalisés même si, en pratique, l’administration accordait toujours des délais. Par 
ailleurs, la modification permet de définir les notions d’établissements seuil haut et seuil 
bas, dans un objectif de commodité rédactionnelle.  
 



 

 

Le texte a été transmis aux membres du Conseil. Un courrier électronique portait par 
ailleurs sur trois modifications.  
 
Le Président  constate que ces modifications relèvent essentiellement d’un toilettage.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  constate que la majorité des remarques formulées lors de la 
consultation a été prise en compte. Ne restent que quelques remarques rédactionnelles : 
à l’article 1, il faudrait rajouter « pour ces substances, le régime AS… » pour qu’il n’y ait 
pas de confusion entre les différents seuils et les différentes substances.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  ne souhaitait pas trop s’écarter de la formulation 
mot-à-mot de la directive dans le projet initial mais peut apporter cette modification si le 
Conseil le souhaite.  
 
Le Président  accepte de prendre en compte la demande.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC émet une réserve sur l’article 2 point 3 relatif à la transmission 
des données personnelles.  
 
Le Président  juge plus simple de disposer du nom du chef d’établissement pour le 
contacter en cas de problème.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  considère que le délai de recensement, à l’article 10, est trop 
court pour les établissements nouveaux, avec la date du 31 décembre 2011.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) signale que ce délai est imposé par la directive. Il 
n’est néanmoins applicable qu’aux établissements existants. Les établissements 
nouveaux, mis en service à compter du 1er janvier 2012, sont dispensés de cette 
contrainte.  
 
Gabriel ULLMANN  revient sur la définition des établissements seuil bas qui lui semble 
comporter une incohérence grammaticale.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale qu’il s’agit d’une faute de frappe : à la fin de 
l’article 1 dans la phrase « un établissement dans lequel des quantités de substances 
dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II est respectée », la mention 
« est respectée » est supprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  ne voit pas de mention des risques associés aux substances 
dangereuses, entre elles et si elles sont mélangées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le huitièmement stipule « la liste des 
substances, mélanges, famille de substance ou famille de mélanges dangereux 
mentionnés dans le tableau de l'annexe I, susceptibles d'être présents dans 
l'établissement classée par la rubrique de la nomenclature des installations classées 
concernée ». L’administration au niveau local dispose des informations relatives aux 
risques en cas de mélange des différentes substances, c’est l’étude de dangers qui porte 
ces informations.  
  
Gabriel ULLMANN  constate un déphasage puisque le recensement est réalisé tous les 
trois ans alors que l’étude de dangers n’est réalisée que tous les cinq ans.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que l’exploitant doit faire part de tout 
changement, notable ou substantiel, dans les substances dangereuses, ce qui peut 
donner lieu, à la demande du préfet, à une mise à jour de l’étude de dangers. La révision 
quinquennale de l’étude de dangers ne vise dès lors à prendre en compte que les 
changements au niveau de l’environnement (voisinage du site) et les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques pour les populations tandis que le 
recensement a plutôt une visée administrative et doit intégrer les changements de 
nomenclature.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que les nomenclatures françaises comportent encore des 
légères différences avec la directive. Par ailleurs, il apporte deux modifications sur la 
numérotation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  prend en compte ces modifications.  
 
Pierre BEAUCHAUD  revient sur les délais : il faut préciser s’il faut prendre en compte la 
date à laquelle l’exploitant fait sa déclaration ou celle du fait nouveau entraînant la 
soumission de l’établissement à ce régime.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que la date à prendre en compte est celle à 
partir de laquelle la nomenclature couvre l’établissement : si le décret de la nomenclature 
ou le classement européen harmonisé (par règlement européen, par exemple) est modifié, 
il s’agit de la date à laquelle ces derniers deviennent opposables ; s’il s’agit d’un 
changement de phrase de risque pour les substances, la date est celle de l’application de 
ce changement dans le classement européen. Il est nécessaire de rester dans une 
rédaction large pour couvrir toutes ces possibilités.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que pour la rubrique 1211 et quelques autres rubriques, le 
seuil indiqué doit être supprimé car identique au seuil AS de la nomenclature des 
installations classées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que le seuil haut et le seuil bas peuvent être 
similaires. Le seuil bas doit alors être conservé dans l’AM du 10 mai 2000 pour permettre 
le calcul du franchissement du seuil bas par cumul.  
 
Pierre BEAUCHAUD  attire l’attention des membres du Conseil sur la modification de 
l’article sur les règles de cumul : de ce fait, la somme des installations soumises à simple 
déclaration au sein d’un site soumis à autorisation peut faire franchir le seuil Seveso pour 
le site.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  confirme qu’il peut y avoir de tels cas, prévus par la 
directive.  
 
Charlotte NITHART  évoque l’annexe IV : pour les établissements les plus 
problématiques, l’étude de dangers devrait prendre en compte les événements externes, 
à l’exception de la  chute de météorite, à l’image de ce qui existe pour les installations 
nucléaires.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que les événements externes (chute de 
météorite, terrorisme, chutes d’avion, séismes et crues) sont régis par des critères bien 
déterminés. A l’exception des météorites et du terrorisme (couvert par une autre 
réglementation portée par les ministères de l’intérieur et de la défense), la rédaction en 
vigueur depuis 2005 prévoit bien de couvrir ces événements extérieurs selon des 



 

 

conditions définies par arrêtés. Pour les séismes, par exemple, l’arrêté ministériel examiné 
par le Conseil à la fin de l’année 2010 prévoit un objectif de tenue au séisme de période 
de retour 5 000 ans.  
 
 
 
Le Président  estime que la formulation laisse penser que personne ne se préoccupe de 
ces risques majeurs.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) propose de revoir cette formulation lors de 
l’élaboration de la directive Seveso 3 qui amènera à reprendre profondément la rédaction 
de cet arrêté du 10 mai 2000 en 2013.  
 
Le Président  souhaite tout de même que la formulation soit améliorée dès maintenant 
pour montrer que ces risques majeurs sont bien pris en considération.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose d’exclure les chutes de météorites et les 
actes de malveillance et de débuter un autre paragraphe indiquant que les autres risques 
sont bien pris en compte conformément aux réglementations qui existent par ailleurs.  
 
Gabriel ULLMANN  ne souhaite pas exclure les actes de malveillance puisque l’exploitant 
doit prendre en compte des dispositions internes pour les réduire au maximum.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que les exploitants appliquent plusieurs 
réglementations : la réglementation Seveso, le Code du travail et les réglementations du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense sur les différents types de 
malveillances (terrorisme, sabotage interne…). Ces derniers textes s’imposent également 
aux exploitants.  
 
Le Président  ne souhaite pas que la formulation du texte donne l’impression que ces 
actes de malveillance sont exclus et propose de faire référence, pour simple information, 
aux textes des ministères de l’intérieur et de la défense sur ce point. L’inquiétude du grand 
public est un sujet sensible qui doit être prise en compte, sans trop alourdir les textes. 
 
Philippe PRUDHON  signale sans polémique que, pour s’affranchir de la malveillance, il 
ne faut pas mettre toutes les informations sur Internet. Par ailleurs, il conviendrait de 
remplacer le terme d’installation par celui d’établissement.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  y est réticent puisque seul le terme d’installation 
figure dans la loi depuis 1976.  
 
Philippe PRUDHON  note que le seuil de peroxyde passe de 50 à 10 tonnes par rapport 
au projet envoyé en consultation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que c’est un recalage sur l’ancien texte et la 
directive: il s’agit d’une simple faute de frappe lors de la consultation puisque les seuils 
haut et bas sont déjà à 10 tonnes.  
 
Jean-Paul CRESSY  juge très important de souligner que les entreprises Seveso sont des 
secteurs sensibles et demande si la démarche est cohérente par rapport au risque 
nucléaire.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que des relations techniques très nourries 
sont entretenues avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
  
 
Le texte est adopté à l’unanimité des votants.  
 
La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45.  
 

3. Arrêté ministériel de prescriptions générales po ur les ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produ its explosifs) 
introduisant le contrôle périodique 

 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique qu’une démarche d’amélioration avait déjà été 
entamée : le présent arrêté vise à poursuivre la sensibilisation et l’information des 
différents intervenants concernés sur la réglementation relative aux produits explosifs et à 
renforcer le contrôle sur le sujet. Une action nationale sera initiée en 2012 pour informer 
les mairies et les prestataires de feu d’artifice des évolutions de la réglementation. Le 
projet d’arrêté anticipe l’échéance du premier contrôle périodique des installations 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311. Les installations mises en service entre 
1998 et 2009 devront donc réaliser leur premier contrôle périodique avant le 1er janvier 
2013. Les autres installations ont déjà dû réaliser leur premier contrôle périodique.  
 
En l’absence d’observation, l’arrêté est adopté à l’unanimité.  
 
Charlotte NITHART  a une question sur le régime s’appliquant aux installations de 
montagne.  
 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique que l’arrêté couvre toutes les installations, y 
compris celles de montagne qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique.  
 
Le Président souhaite que Jérôme GOELLNER  parle de la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’enregistrement qui a été tranchée le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel relative, à travers le régime d’enregistrement, à la manière de 
consulter le public sur les textes du CSPRT et d’obtenir sa participation. Le Conseil d’Etat 
a choisi ce thème en annexe de son rapport annuel. Ce thème est très actuel, en 
application de la convention d'Aarhus et de la charte constitutionnelle de l’environnement. 
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des textes, estimant que la consultation du 
public était insuffisante sur les textes du CSPRT.  
 
Jérôme GOELLNER  confirme que le Conseil constitutionnel a reconnu comme non-
conforme à la Constitution deux articles du Code de l’environnement, L. 511-2 et L. 512-7, 
car, pour les décrets de nomenclature mettant en place les procédures d’enregistrement 
et pour les arrêtés de prescription, le texte aurait dû expressément prévoir que ces projets 
de texte soient mis à la disposition du public. Le Conseil constitutionnel a considéré que 
ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement qui 
prévoit que la loi doit définir les modalités de la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement. Ces articles sont censurés à compter du 1er janvier 
2013 : les textes actuellement adoptés ne pourront pas être considérés comme 
anticonstitutionnels et le CSPRT dispose d’un an pour se mettre en conformité. Un texte 
législatif corrigera ce point en prévoyant la participation à la décision. En pratique, les 
textes étaient déjà mis sur Internet, à la connaissance de tous, et chaque citoyen pouvait 



 

 

formuler des observations. Le Conseil constitutionnel n’a censuré que les dispositions 
relatives à l’enregistrement : il convient toutefois de corriger le point également pour les 
autorisations et les déclarations.  
 
Gabriel ULLMANN  précise que ce recours a été formé par FNE. Un autre recours devant 
le Conseil d’Etat porte sur la procédure d’enregistrement. Certains conseillers d’Etat 
considèrent qu’il s’agit d’une révolution : le fait que le public puisse poser des questions et 
faire des commentaires requiert une visibilité sur les observations émises par chacun.  
 
Le Président  rappelle qu’un débat avait eu lieu, au sein du Conseil, sur la procédure 
d’enregistrement. Le projet d’arrêté du préfet avait été mis à disposition du public, sans 
possibilité pour le public de réagir.  

4. Garanties financières visant la mise en sécurité  et la remise en 
état des sites  

 
e. Arrêté fixant la liste des installations classée s soumises à 
l’obligation de constitution de garanties financièr es en application 
du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnem ent 
 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret a déjà été étudié. Il 
prévoie la possibilité de demander des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et la possibilité, en cas d’accident postérieur au 1er juillet 2012, 
ayant conduit à une pollution des sols qu’il n’est pas possible de traiter dans l’immédiat, de 
demander une garantie additionnelle.  
 
Par rapport au décret, des discussions avec le Ministère de l’Industrie ont fait ressortir un 
accord, moyennant l’introduction du concept de société de caution mutuelle. Ce dispositif 
serait dans la droite ligne des fonds de garantie mutuels prévus pour les professionnels 
ayant du mal à trouver des garanties financières auprès des banques. Avant de 
transmettre le décret au Conseil d’Etat, il reste à consulter les commissions sur la 
législation et la régulation financière et à faire valider le texte par le conseil de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a rendu un premier avis favorable en janvier 
2011.  
 
Un débat a porté sur le fait qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire pour acter la possibilité 
de déroger à la constitution de garanties financières lorsque la somme était inférieure à 
75 000 euros. La mention à l’arrêté préfectorale pourrait être supprimée.  
 
Il reste à valider quatre arrêtés : un fixant la liste des installations concernées, un sur le 
montant du calcul des garanties financières, un sur les modalités de gestion des garanties 
additionnelles et un sur les modalités de garantie par la Caisse des dépôts et de 
consignation. Il a semblé important de poursuivre la discussion sur la liste des installations 
classées soumises à l’obligation de garanties financières et sur les modalités de calcul. La 
dernière version comporte encore des aspects à modifier.  
 
Le groupe de travail sur les sols pollués a été sollicité.  
 
Vincent SOL  précise que toutes les parties prenantes ont pu s’exprimer dans le cadre de 
ce groupe de travail.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  présente le texte. L’arrêté fixant la liste des 
installations entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017. Figurent à 



 

 

l’annexe I – avec une application à compter de 2012 – les activités soumises à 
autorisation ou à enregistrement et à l’annexe II les installations IPPC, avec une 
distinction, dans la constitution des garanties financières à 2012 ou 2017 selon le seuil 
(au-delà du seuil IPPC pour 2012, entre le seuil IPPC et le seuil d’autorisation pour 2017). 
Une modification porte sur les installations de l’Etat, exemptées de la constitution des 
garanties financières.  
 
Philippe PRUDHON  remercie l’administration et la DGPR pour le MEDEF d’avoir pris en 
considération les arguments avancés et les difficultés que pouvaient rencontrer les 
entreprises pour constituer ces garanties financières qui ont une portée préventive.  
 
Gabriel ULLMANN  n’estime pas qu’il y ait eu un consensus sur la liste des 
établissements ICPE. L’article 4 exclut les établissements publics de l’Etat et ceux 
directement exploités par l’Etat ce qui constitue un pas en arrière pour les garanties 
financières, surtout que les établissements publics de l’Etat peuvent inclure les EPIC. Si 
ces derniers commettent des irrégularités, ils doivent être assujettis, comme le secteur 
privé, à ces garanties financières. En outre, l’Etat n’est pas exemplaire dans la gestion de 
son budget : introduire une irresponsabilité financière pour le public ne se justifie donc 
pas.  
 
Le Président rappelle l’adage qui veut que l’Etat soit son propre assureur, contrairement 
aux collectivités locales. La question est de savoir si l’Etat doit constituer ses propres 
garanties financières.  
 
Laurent DURUY  signale que les garanties de l’Etat doivent être renforcées dans les lois 
de finances. La question se pose pour les établissements publics. L’explication par la 
garantie de l’Etat n’est pas très solide juridiquement.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’imagine pas que l’Etat laisserait sans rien faire 
une installation classée qui poserait des problèmes de sécurité. Il ne semble donc pas 
nécessaire de compléter la garantie offerte par l’Etat, pour un certain nombre 
d’établissements publics.  
 
Le Président  a l’impression que la garantie de l’Etat n’est pas systématiquement assurée.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que cette garantie n’est pas juridiquement assurée au sens 
plein et que l’Etat peut mettre en demeure un établissement public. La responsabilité de 
l’Etat semble pleine et entière derrière les établissements publics.  
 
Laurent DURUY  évoque le cas où les établissements publics ne constitueraient pas de 
garanties financières : il ne va pas de soi que l’Etat apporterait cette garantie financière 
d’un point de vue juridique, même si cela peut s’entendre d’un point de vue administratif. 
Les établissements publics ne peuvent faire faillite mais l’arrêté ne vise pas ce cas 
extrême. Le texte vise les établissements publics n’exerçant pas leur activité 
principalement à titre concurrentiel et semble donc viser les établissements publics 
administratifs : cette précision permettrait de clore le débat.  
 
Vincent SOL  signale que tous les établissements publics ne sont pas visés : le fait de 
préciser que le texte vise les établissements publics administratifs serait donc pertinent.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que ceci vise à éviter les sinistres avec un exploitant 
insolvable ou disparu. L’établissement public ne peut disparaître et l’Etat a toujours fait le 
nécessaire pour la mise en sécurité de ses établissements publics. La précision sur les 



 

 

établissements publics n’exerçant pas leur activité principalement à titre concurrentiel 
visait à éviter les distorsions de concurrence.  
 
Gabriel ULLMANN  ne comprend pas pourquoi un EPIC, qui a une autonomie 
commerciale, s’en remettrait à l’Etat pour remettre un site en l’état.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que, dans le domaine de la Défense, il y a peu 
d’établissements publics. Il propose donc de supprimer la référence aux établissements 
publics et de ne laisser que l’Etat.  
 
Le Président  préfère cette solution. L’important est d’apporter une garantie budgétaire ce 
qui n’est pas automatique. Le problème réside dans la mobilisation financière.  
 
La référence aux établissements publics est donc su pprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  s’interroge sur la suppression d’activités, notamment sur le traitement 
des métaux.  
 
Le Président  propose à l’administration de lister les propositions d’ajustement de la liste 
et d’indiquer les raisons de l’exclusion de certaines.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que certaines rubriques sont passées de 
l’annexe I à l’annexe II comme les activités de traitements de surface. Deux propositions 
de FNE ont été retenues pour les activités 2531, traitement chimique du verre, et 2540, 
mais pas pour l’activité 2521 puisque le dispositif vise la mise en sécurité (élimination des 
déchets, mesures de gardiennage…). Or, si la station fonctionne et produit du bitume, il y 
a des nuisances mais les déchets ou produits dangereux ne se retrouveront pas dans les 
mêmes quantités quand l’activité cessera.  
 
Le Président  note qu’une installation en exploitation ne fait pas courir les mêmes risques 
qu’une installation arrêtée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’a pas non plus retenu l’activité relative au 
traitement thermique puisque cette activité ne génère pas des déchets problématiques 
pour la sécurité de l’installation. Cette activité ne figure pas non plus dans le retour 
d’expérience de l’ADEME.  
 
Une question portait sur les stations services qui n’ont pas été retenues puisque, si une 
station est défaillante, le liquidateur pourra vendre le produit qui se trouve dans les cuves. 
Les pressings qui gèrent une quantité de solvants chlorés ont été retenus dans les 
installations soumises à autorisation. Cette démarche a pour objectif de savoir si un 
liquidateur peut tirer de l’argent pour éliminer les produits. L’arrêté vise les produits qui ne 
se vendent pas. La rubrique 1313 – tri ou destruction de produits explosifs – a été rajoutée  
 
Jean-Paul CRESSY revient sur les dépôts de produits hydrocarbures et les stations 
services : il est considéré que les produits sont récupérables alors qu’il arrive que les 
cuves fuient.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret ne vise pas la 
remise en état du site mais sa mise en sécurité. L’ADEME intervient principalement pour 
grillager les sites et mettre des gardiens, le temps de sécuriser les sites.  
 



 

 

Charlotte NITHART  observe qu’une vingtaine de stations services font l’objet d’une 
intervention de l’ADEME. Il arrive que les cuves soient vides alors que le site est pollué.  
 
Le Président  remarque qu’un article de la loi Grenelle I vise les stations services.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que cette loi prévoyait une action spécifique pour la mise en 
sécurité des stations services abandonnées : l’ADEME a donc mis l’accent sur la remise 
en état de ces sites que les garanties financières n’auraient pas couverte.  
 
Charlotte NITHART  estime que les garanties financières permettent d’anticiper les 
remises en état ultérieures.  
 
Violaine DAUBRESSE  souligne que le texte vise bien la mise en sécurité – objet majeur 
du texte – et les pollutions découvertes ultérieurement avec les garanties additionnelles. 
Elle demande au Président de communiquer des données chiffrées de l’ADEME sur ses 
interventions pour sécuriser l’ensemble des sites, surtout lorsque des professions sont 
mises en cause. Ce retour permettrait d’améliorer les pratiques : ces informations 
devraient comprendre le type de pollution, le coût de ces sécurisations…. 
 
Le Président  s’étonne de cette absence de rapport annuel.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  suppose que les données n’étaient auparavant pas 
publiées puisqu’elles passaient toutes en commission nationale des aides, jusqu’il y a 
deux ans. Un comité technique se prononce désormais sur les dossiers dont le coût est 
supérieur à un million d'euros. Il est tout à fait possible que l’ADEME publie la liste des 
sites sur lesquels l’agence est intervenue.  
 
Charlotte NITHART  est étonnée de la remarque de madame Daubresse : l’activité de 
traitement de métaux revient de manière très régulière devant l’ADEME et le syndicat 
professionnel devrait en avoir une vision plus précise.  
 
Violaine DAUBRESSE  signale que tous les acteurs n’adhèrent pas aux fédérations 
professionnelles.  
 
Le Président  comprend que les stations services ne seront pas intégrées à la liste. 
L’administration avait indiqué, lors de la précédente réunion, que le CPDC pouvait aider à 
la mise en conformité et à la mise en sécurité de ces stations services.  
 
Vincent SOL  ajoute que de nombreuses stations services sont soumises à déclaration.  
 
Gabriel ULLMANN  avait noté que les rubriques 2630, 2640 et 2660 devaient être 
intégrées dans la liste. Il souhaite savoir pourquoi la rubrique 2562 n’a pas été intégrée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que les rubriques 2630, 2640 et 2660 
apparaîtront bien dans l’annexe II. La rubrique 2562 « traitement par bain de sel fondu » 
n’avait pas été retenue car elle n’entraîne pas d’intervention de l’ADEME.  
 
Violaine DAUBRESSE  note que cette activité n’est plus guère utilisée et ne concerne que 
de petites installations.  
 
Jérôme GOELLNER  suppose que ces installations se retrouvent par ailleurs.  
 



 

 

Violaine DAUBRESSE  confirme qu’aucune entreprise ne fait que du traitement thermique 
par bain de sel fondu.  
 
Le Président  comprend que la rubrique n’est pas très importante.  
 
Hervé BROCARD  s’étonne de ne pas voir figurer dans la liste la rubrique 2351 « tannage 
et traitement des peaux » alors que ces activités utilisent pourtant des produits chimiques. 
L’ADEME intervient pour ces installations. Même si cette activité a fortement diminué, elle 
existe encore en France.  
 
Le Président  rejoint ce point de vue.  
 
Charlotte NITHART  ajoute que Jacky Bonnemains avait formulé cette demande pour le 
compostage et les tanneries.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  avait retenu que cette rubrique était transférée dans 
une installation de traitement de cadavres d’animaux, passée dans la rubrique déchets.  
 
Valérie MAQUERE  comprend alors pourquoi les équarrissages et les abattoirs, dans la 
rubrique 2730 « traitement de cadavres d’animaux », sont soumis à des garanties 
financières supérieures à 75 000 euros. Il conviendrait donc de distinguer les abattoirs et 
les équarrissages d’une part et les tanneries de l’autre, comme auparavant, avec 
deux rubriques distinctes.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose de supprimer la 2730 et de remettre les 
rubriques 2350 et 2351.  
 
La rubrique 2730 est sortie de la liste et les rubr iques 2350 et 2351 ajoutées.  
 
François du FOU de KERDANIEL  apporte une modification de forme à l’article 3 qui 
mentionne l’annexe 3, supprimée.  
 
Jean-Paul CRESSY  se demande pourquoi il y a un tableau de deux pages plutôt que 
d’une seule ligne mentionnant le seuil IPPC.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il a fallu regarder les changements 
apportés pour les rubriques, avec les seuils, dans un objectif de cohérence. Sans les 
tableaux et les chiffres, le travail manquerait d’une certaine clarté, d’autant que les 
exploitants qui liront l’arrêté ne connaissent peut-être pas le seuil IPPC.  
 
Charlotte NITHART  regrette que toutes rubriques ne soient pas soumises à cette 
obligation dès 2012.  
 
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.  
 

d. Arrêté relatif aux modalités de détermination du  montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  

 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’arrêté définit la méthodologie de calcul, 
apporte une justification à ce calcul, en distinguant les garanties financières de mise en 
sécurité et les garanties additionnelles. L’annexe I détaille la méthode forfaitaire de calcul 



 

 

et l’annexe II précise l’actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de 
la constitution de garanties financières.  
 
Des accords de branche peuvent définir la méthode de calcul afin d’avoir des discussions 
avec la DGPR et une méthodologie définie à laquelle les DREAL pourront se référer. En 
l’absence d’accord de branche et si la méthode forfaitaire pose problème, l’exploitant peut 
expliquer pourquoi il n’utilise pas la méthode forfaitaire.  
 
Pour les garanties additionnelles, le montant peut être proposé par l’exploitant, avec les 
justifications nécessaires. Des dispositions permettent de prendre en compte les quantités 
de déchets présents sur le site, et non les quantités maximales autorisées. Un autre point 
concerne le fait que les DREAL ont besoin d’un délai de six mois entre la remise de la 
proposition de l’exploitant au préfet et le moment où il doit être couvert par une garantie 
financière.  
 
A l’annexe 1, cinq types de prestations devant être garanties sont listées : l’élimination des 
déchets les plus dangereux, les actions nécessaires pour éviter les problèmes d’explosion 
ou d’incendie sur les sites, les dispositions pour interdire l’accès au site, les dispositions 
pour surveiller l’environnement et les modalités de gardiennage. Ces dispositions sont 
calculées à un instant donné, avec des formules reprenant des coûts 2011 ou 2012 qui 
seront actualisées. La formule de calcul de gestion des déchets dangereux a été 
simplifiée. Certains produits dangereux seront valorisés : une valeur positive doit donc être 
calculée dans la garantie. Des débats portent sur la notion de déchets : l’important est 
d’avoir une vision comptable du sujet. Si les exploitants justifient qu’ils sauront vendre un 
produit, parce qu’ils l’ont déjà vendu, une valeur positive pourra lui être attribuée. Tous les 
produits dangereux et les déchets seront en revanche pris en compte dans le calcul des 
garanties financières.  
 
Le Président  note que les garanties financières, calculées à un moment donné, ne 
peuvent présager de l’avenir et de la valorisation du produit à horizon de 20 ans.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que certains produits peuvent être limites : 
les exploitants doivent toutefois apporter des justifications s’ils pensent pouvoir valoriser 
un produit. La garantie est révisée tous les cinq ans.   
 
Gabriel ULLMANN  estime que tous les produits peuvent être valorisables, y compris les 
déchets dangereux : il ne convient pas de laisser le qualificatif « valorisable » dans cet 
arrêté. Si l’exploitant a failli, les produits qui subsistent sont souvent souillés : même les 
produits a priori valorisables ne le sont donc finalement pas.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que le qualificatif « valorisable » est 
précisément défini. Pour que le produit puisse être vendu, il doit avoir un certain degré de 
propreté et de stabilité. Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose donc de rajouter un 
point sur les caractéristiques du projet.  
 
Le Président  constate que la réglementation et la jurisprudence définissent bien ce qu’est 
un déchet valorisable.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’intérêt, dans ce texte, est de savoir s’il 
faudra payer ou non pour valoriser le déchet.  
 
Jérôme GOELLNER  souhaite éviter ce terme valorisable puisqu’il n’est pas employé dans 
le texte au sens habituel. Il suffit de dire qu’il est possible de compter une valeur nulle, dès 



 

 

lors qu’un produit ou un déchet dispose d’un marché et qu’il est stocké dans des 
conditions telles que ses caractéristiques ayant une valeur de zéro subsistent.  
 
Le Président  reprend cette proposition. Il sera noté « pour les produits dangereux et 
déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit ».  
 
Gabriel ULLMANN  ajoute les caractéristiques du produit et les conditions de stockage.  
 
Philippe PRUDHON  rappelle que les garanties financières jouent en cas de défaillance 
financière, particulièrement du fait de la concurrence d’autres pays, et pas seulement 
technique.  
 
Gabriel ULLMANN  évoque les termes biffés sur l’eau et les eaux souterraines aux articles 
1 et 3 ; les dispositions du précédent texte visant à éviter les pollutions des eaux 
souterraines ont été supprimées.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que la référence aux piézomètres a été 
supprimée puisqu’elle n’avait pas à figurer dans ce document portant sur le calcul des 
garanties financières. Si l’exploitant doit avoir un réseau de surveillance, celui-ci est déjà 
en place.  
 
Violaine DAUBRESSE  comprend qu’il faut prévoir, dans le calcul du montant, la pose de 
ces piézomètres.  
 
Charlotte NITHART  constate toutefois que le montant Ms couvre la réalisation de 
piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux.  
 
Violaine DAUBRESSE  note qu’il y a obligation de faire une étude de vulnérabilité avant 
l’exploitation.  
 
Vincent SOL  répond que cette question doit se poser au moment du calcul de la 
garantie : le réseau de surveillance doit alors être mis en place s’il n’existe pas déjà.  
 
Le Président  relaye cette demande : comment faire le calcul des effets de l’installation sur 
l’environnement sans avoir fait l’étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux ?   
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que ceci fait partie des justifications. Si cela 
n’a pas été fait, il faut le faire.  
 
Le Président  indique que, si l’étude est faite, elle doit tout de même être produite.  
 
Jérôme GOELLNER  propose l’exploitant produise les justifications des différents 
paramètres pertinents, notamment les quantités de déchets stockées sur site et, autant 
que de besoin, l’étude sur le contrôle des eaux souterraines nécessaire.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’étude sur les eaux souterraines n’était 
pas demandée aux exploitations qui n’avaient aucun impact sur les eaux.  
 
Le Président  ajoute que l’étude doit être produite, qu’elle ait déjà été réalisée ou non, le 
cas échéant.  
Charlotte NITHART  ajoute, au calcul du Me qui inclut déjà le traitement, le transport et 
l’élimination, le coût de l’excavation qui peut être non négligeable.  
 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que le coût couvre l’ensemble des 
opérations de collecte, de traitement, de transport et d’élimination dans un centre de 
stockage déchets.  
 
Le Président  propose de formuler de la manière suivante : « gestion des déchets jusqu’à 
leur élimination » pour les C1, C2 et C3 hors transport déjà pris en compte.  
 
Cette proposition est intégrée.  
 
Jean-Paul CRESSY  revient sur les indices, exprimés soit en tonnes soit en litre, ce qui ne 
semble pas cohérent, et propose un indice en mètre cube.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que les formules sont assez compliquées : il 
vaut donc mieux éviter les calculs de densité.  
L’accord de branche sera proposé par la branche et agréé par le Ministère.  
 
Violaine DAUBRESSE  souhaite savoir comment ces textes seront mis en œuvre et si des 
arrêtés complémentaires notifieront aux entreprises l’obligation de constituer ces 
garanties.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le texte entre en vigueur au 1er juillet 
2012. Pour les installations nouvelles, les garanties seront exigées à la mise en service 
des installations. Interviendra ensuite un délai de six mois permettant d’avoir les arrêtés 
des préfets validant les calculs réalisés. Tout cela doit fonctionner dans les délais prévus.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute que 20 % de ce montant doit être constitué avant le 1er juillet 
2014. Par ailleurs, l’exploitant doit proposer au préfet le calcul avant le 1er janvier 2014 
avec les justificatifs. Soit la DREAL et le préfet sont dans les temps et arrêtent le montant 
avant juillet 2014 et l’exploitant devra constituer 20 % de ces garanties, soit les garanties 
financières ne pourront être constituées tant que le préfet n’aura pas validé les calculs. La 
validation du préfet doit être explicite.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que l’inspection des installations classées est visée dans 
l’arrêté comme public concerné.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que l’arrêté vise les exploitants. Il concerne 
toutefois aussi la DREAL et la DRIEE.  
 
L’arrêté est adopté à l’unanimité des votants.  
 
Le Président  remercie tous les participants.  

5. Point d’information : Circulaire relative à la g estion des impacts 
environnementaux et sanitaires d’événements d’origi ne 
technologique en situation post-accidentelle  

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  
 

6. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 
modifications de la nomenclature 

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  



 

 

 
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 30. 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (p réparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité moins une voix (contre : Gabriel 
ULLMANN – FNE) sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes adoptées en séance : 

• Article 4  : ajouter le registre de résultat des rejets dans l’eau afin de 
responsabiliser l’exploitant ; 

• Au I. de l’article 22 : préciser que la capacité de rétention est également applicable 
aux eaux de rinçage. A cette fin ajouter au premier alinéa « notamment les eaux de 
rinçage » 

• Article 32 : inviter les exploitants à justifier le choix des points de rejet et leur 
éloignement  

• Article 34  : ajouter « a minima » pour la fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

• Article 44  : supprimer « les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté » puisque ces dispositions n’existent pas et sèment la confusion. 

• Article 63 :  

1. remplacer « lac » par « plans d’eau » afin de couvrir les étangs également, les 
canaux… En outre, dans la directive cadre eau, c’est le terme de « plan d’eau » 
qui est utilisé.  

2. Ajouter « faune, flore et sédiments» 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 

Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vins) et 3642) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011 sous réserve de la 
modification suivante : Ajouter le rayon de 3 km pour le point A 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 

Pour :  
Jacques VERNIER (Président du CSPRT) 
Jérôme GOELLNER (chef du service des risques technologiques) 
François BARTHÉLÉMY (Vice-Président du CSPRT) 
Vincent SOL (avocat) 
Charlotte NITHART (Robin des bois) 
Philippe ANDURAND (Lieutenant colonel de sapeurs pompiers) 
Laurent DERUY (avocat) 
Pascal SERVAIN (CGT) 
François du FOU de KERDANIEL (Ancien inspecteur des installations classées) 
Pierre BEAUCHAUD (inspecteur des installations classées) 
Valérie MAQUÈRE (représentant le DGPAAT) 
Sophie AGASSE (APCA) 
Olivier LAPÔTRE (ancien inspecteur des installations classées) 
Hervé BROCARD (inspecteur des installations classées) 
Alain DERRIEN (représentant le DGCIS) 
Jean-Paul CRESSY (CFDT) 
Simon-Pierre EURY (représentant le DGPR) 
Pierre SÉGUIN (inspecteur des installations classées) 



 

 

Violaine DAUBRESSE (CGPME) 
Philippe PRUDHON (MEDEF) 
Jean-Yves TOUBOULIC (MEDEF) 
Jean-Louis ROUBAY (HCSP) 

Abstention :  
Jean-Marie RENAUX (ACFCI) 
Patrice ARNOUX (ACFCI) 

Contre  
Gabriel ULLMANN (FNE) 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : 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 2251 - préparation, conditionnement de vins) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011. 

 

 

 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  :  

o Préciser – pour la définition de l’établissement seuil haut - : la quantité 
déterminant « pour ces substances » pour éviter qu’à partir de 1 kg les 
installations se retrouvent classées.  

o Modifier la définition de l’établissement seuils bas : 

� en ajoutant des virgules :« un établissement, ne répondant pas à la 
définition précédente, » 

� à l’avant-dernière ligne, remplacer « des substances » par « les 
substances » 

� en supprimant « est respectée » à la fin de la définition  

- Article 3  :  

o Point 9.2 : remplacer « les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 » par « les 
dispositions du présent arrêté » comme au point 9.1. 

o Point 9.3 : ajouter au dernier alinéa des dispositions prévoyant un délai de 
deux ans pour la mise en œuvre du plan d'opération interne pour les 
établissements nouvellement soumis seuil haut, comme pour les systèmes 
de gestion de la sécurité ou l'étude de dangers. 

- Article 5 : distinguer dans deux lignes distinctes la rubrique 1311 des rubriques 
1310, 1313, 1320 et 1321. Ces rubriques ont un seuil bas unique de 10 tonnes - 
seuil AS unique de la nomenclature des installations classées - tandis que la 
rubrique 1311 opère une différenciation entre les produits relevant de la division 1.4 
de l'accord ADR (Nations Unies) et les produits des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 
1.6. dont les seuils bas sont respectivement de 50 et 10 tonnes.   



 

 

- Article 7 : dans le second alinéa de l’annexe II, supprimer la mention suivante : 
« dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une 
des rubriques figurant dans ce tableau » afin que le libellé soit conforme à celui du 
décret relatif à la nomenclature des installations classées et avec la rédaction de la 
directive Seveso en vigueur. 

- Annexe IV de l’arrêté : Réfléchir à une modification de la rédaction – sans 
changement du fond des prescriptions - pour les événements séismes, inondations, 
ruptures de barrages et actes de malveillance, afin de mieux viser les 
réglementations qui leur sont applicables par ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la 
rubrique 1311 (produits explosifs) introduisant le contrôle périodique 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté. 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines   

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

-  Article 1  :  

o Diviser l’article en I, II, III ; 

o Au second alinéa (nouveau II) :  

� préciser que le montant est établi pour les garanties financières 
mentionnées au 5° a) du IV de l’article R. 516-2 du  code de 
l’environnement 

� Supprimer le 1° (proposition de l’exploitant pour l es installations ne 
figurant pas en annexe) et intégrer le 2° directeme nt dans l’alinéa 
précédent.  

o permettre à l’exploitant de proposer un montant différent de garanties 
financières, il se basera alors sur le mode de calcul de l’annexe I tout en 
l’adaptant à sa situation spécifique, à condition qu’il s’en justifie.  

o Préciser, dans un III, que le montant des garanties financières additionnelles 
est déterminé par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

- Article 3  :  
o Diviser l’article en I, II 

o Au premier alinéa :  

� préciser que ce sont les garanties financières prévues au 5° du IV de 
l’article R. 516-2 

� préciser que le calcul forfaitaire peut être réalisé à partir d’un accord 
de branche et introduire le calcul spécifique proposé par l’exploitant.  

o Sur les éléments accompagnant la proposition de l’exploitant  



 

 

� Au I, supprimer l’expression « des éléments suivants » et préciser que 
la proposition est accompagnée « des valeurs et justifications 
techniques, incluant la quantité maximale de déchets pouvant être 
entreposés sur le site, et, en tant que de besoin, l’étude sur le réseau 
de contrôle et de la qualité des eaux souterraines » 

o Préciser que, pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, 
la proposition de montant de garantie financière est envoyée au préfet 6 
mois au moins avant la première échéance de constitution 

o Dans un II nouveau : préciser que, pour la garantie financière additionnelle, 
la proposition de l’exploitant est accompagnée d’une présentation des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 
envisagées à terme et d’une estimation des coûts de ces mesures de 
gestion 

- Article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant que de besoin les quantités 
maximales de déchets pouvant être entreposées.  

- Annexe I :  

o Préciser que les déchets dangereux mentionnés sont ceux de l’article R. 
541-8 

o La formule du montant global de la garantie financière doit être plutôt  
M=Sc[Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg)] 

o Préciser pour Me que le montant est celui au moment de la détermination du 
premier montant de la garantie financière 

o Préciser que la quantité maximale stockable prévue par l’arrêté préfectoral 
l’est « éventuellement »  

o Préciser que – à défaut – la quantité maximale pouvant être entreposée est 
estimé par l’exploitant ; et supprimer l’engagement écrit de l’exploitant à ne 
pas dépasser la quantité semestrielle maximale produite 

o Préciser pour Mc, Ms et Mg qu’il s’agit du coût 2012 

o Pour ME :  

� Remplacer le titre de ME « l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets » par « les mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets » 

� Supprimer l’expression « en règle générale » et classer les déchets et 
produits dangereux en non pas cinq, mais trois catégories (supprimer 
QTi)  

� Préciser que les quantités Q1, Q2 et Q3 peuvent être en tonnes ou en 
litres 

� La quantité Q2 doit représenter les seuls déchets non dangereux à 
éliminer 

� Pour Q3, préciser qu’elle ne s’applique qu’aux seules installations de 
traitement de déchets et la limiter aux seuls déchets inertes à éliminer 

� Introduire une définition de CTR (coût de transport), C1, C2 et C3 (coûts 
des opérations de gestion jusqu’à l’élimination) 

�
  Supprimer CTi 



 

 

� Préciser que les devis forfaitaires peuvent émaner d’une ou de plusieurs 
entreprises 

� Remplacer « le coût de traitement/d’élimination et de transport » par « les 
coûts des opérations de gestion jusqu’à leur élimination » 

� Ajouter que les produits dangereux ou les déchets  dont il peut être 
justifié qu’ils pourront être gérés sans coût pour l’exploitant ou un 
éventuel liquidateur sont comptabilisés à valeur 0 dans le calcul de la 
garantie. Cette justification sera basée sur l’historique de gestion, les 
caractéristiques du produit dangereux ou du déchet et les conditions de 
stockage et de surveillance. 

 Pour MS : 

Remplacer « H » par « h » avant de le définir 

� Pour CD, remplacer « pour un site dont la superficie et 
inférieure ou égale à 10 hectares » par « pour un site dont la superficie 
est inférieure ou égale à 10 hectares », et « pour un site de plus de 10 
hectares » par « pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares » 

� Pour le coût d’un diagnostic de pollution des sols pour un 
site supérieur à 10 hectares, préciser que les 2000€ TTC/hectare sont 
uniquement pour les hectares au-delà de 10 hectares 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l'art icle R. 516-1 du code de l'environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  : faire remonter « les installations classées de transit, regroupement, tri ou 
traitement de déchets soumises au régime d’autorisation, y compris au régime 
d’autorisation simplifié, mentionnés au 5° de l’art icle R. 516-1 du même code » 
dans cet article afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du 
dispositif ; 

- Article 2  : préciser que la date de départ pour l’obligation de constitution de 
garanties financières est fonction de seuils qui sont définis en annexe II. 

- Article 3 : le supprimer puisque ces dispositions sont remontées en article 1 et 
renuméroter les articles du projet de texte 

- Article 4 : modifier la référence à l’annexe III, qui est supprimée et la remplacer par 
l’annexe II 

- Article 5 :   

o Au premier alinéa, remplacer « aux articles 1, 2 et 3 » par « aux articles 1 et 
2 » 

o Supprimer le premier tiret concernant les établissements publics  

o Au second tiret : remplacer « un ministère bénéficiant de la garantie de 
l’Etat » par « l’Etat ». Intégrer ce tiret à la suite du premier alinéa de l’article, 
puisque le premier tiret a été supprimé.  

- Annexe I :  

o Rubrique 1150, 1610, 2610, 2670 : reprendre le bon intitulé de la 
nomenclature ICPE 

o Supprimer les rubriques 1175, 2330, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 2567 

o Ajouter les rubriques, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2770, 
2771, 2782, 2790, 2790, 2791, 2795 

o  Ajouter le seuil de 20 t/j de production pour la rubrique 2525 



 

 

- Annexe II  :  

o Supprimer la rubrique 2730 

o Ajouter les rubriques 1175, 2330, 2350, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 
2567,  

o Modifier les seuils des rubriques 2311, 2415, 2450, 2550, 2551, 2552, 2560, 
2564, 2910-A, 2910-B afin que le seuil de constitution du 1er juillet 2012 
corresponde au seuil IPPC détaillé dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 du code de 
l’environnement, et que le seuil de constitution du 1er juillet 2017 
corresponde au seuil d’autorisation de la nomenclature ICPE (sauf pour la 
rubrique 2560 où le seuil doit être 2000 kW) 

o Enlever de la rubrique 2450 la mention « utilisant des rotatives à séchage 
thermique » 

- Annexe III  : la supprimer puisque la date d’entrée en vigueur est la même que pour 
les installations de l’annexe I ce qui justifie la fusion des annexes I et III dans 
l’annexe I  
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 45. 

* * * 

Le Président  accueille un nouveau membre, Jean-Yves Touboulic, pour cette dernière 
séance sous cette configuration.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que l’arrêté de nomination sera publié avant la fin de l’année 
2011, ce qui permettra d’organiser la première réunion du CSPRT dans sa nouvelle 
composition le 17 janvier 2012. La matinée sera consacrée au nucléaire, avec un arrêté 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations nucléaires de base. Les 
titulaires pourront demander à leurs suppléants d’être présents le matin à leur place, s’ils 
sont plus compétents. Le 13 janvier, une formation sera dispensée, le matin sur le 
nucléaire et l’après-midi sur les installations classées.  
 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 18 o ctobre 2011 
 
Philippe PRUDHON  apporte une modification à la page 12 pour l’intervention de Michel 
Quatrevalet : il convient d’écrire « les garanties financières risquent d’être demandées ». 
 
Charlotte NITHART  modifie, en page 13, l’intervention de Jacky Bonnemains : « il 
souligne que pour l’ADEME cette mobilisation éviterait de solliciter des deniers publics ». 
Au second alinéa, la phrase modifiée est la suivante : « Enfin, Jacky BONNEMAINS 
souhaite que les halls de compostage et les tanneries soient incluses… », et non les 
« haldes de compostage ».  
 
Sous réserve des modifications apportées en séance, le compte rendu de la séance du 18 
octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

1. Création du régime de l’enregistrement pour la r ubrique 2251 
(préparation et conditionnement de vin) :  

 
a. Décret modifiant la nomenclature 
b. Décret TGAP 
c. Arrêté ministériel de prescriptions générales 

 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la date d’entrée en vigueur proposée pour les 
textes est le 1er juillet 2012. 7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 
700 environ sont déjà soumises à autorisation. Pour la nomenclature, il est proposé de 
soumettre au régime de l’enregistrement l’ensemble des activités soumises aujourd'hui à 
l’autorisation, à l’exception de celles relevant de la directive IPPC et bientôt de la directive 
IED qui la remplacera. Le seuil d’autorisation est maintenu au sein de la rubrique 2251 et 
renvoie vers la rubrique 3642 qui correspond au libellé de l’activité 6,4, b de la directive 
IED qui vise l’ensemble des activités agro-alimentaires.  
 
La TGAP est supprimée pour la rubrique 2251. Les installations classées relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2251 bénéficieront du coefficient de TGAP pour la 
rubrique 3642, égal à 3. 
 
L’arrêté de prescriptions générales ne contient pas de dispositions applicables aux 
installations existantes. L’arrêté ministériel du 3 mai 2000 ne couvre pas les risques 



 

 

accidentels, mais uniquement les risques chroniques, et le projet d’arrêté présenté a donc 
complété les prescriptions de cet arrêté.  
 
Le Président  indique que toutes les activités passent dans le régime d’enregistrement, 
sauf les installations couvertes par la directive IPPC/IED.  
 
Olivier LAPOTRE  se déclare surpris qu’il soit noté que 13 installations exercent à des 
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’activité fixés au niveau européen : ces 
installations relèvent du champ de la directive IPPC en raison de leur activité de 
conditionnement de vin. Or la rubrique 6, 4, b est à l’exclusion du seul conditionnement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette exclusion visant le seul 
conditionnement est une nouveauté issue de la directive IED . Aujourd'hui, 13 installations 
relèvent de la direction IPPC qui ne mentionnait pas cette exclusion. Les installations qui 
réalisent des opérations de filtrage avant conditionnement ne seraient pas forcèment 
concernées par cette exclusion qui vise le conditionnement seul.  
 
Le Président  comprend que tout dépendra de la définition du conditionnement exclusif.  
 
Olivier LAPOTRE  indique que le texte cite les installations nouvelles pour des règles de 
distances, ce qui est à lier aux caves de champagne situées en dessous d''habitations. 
Une installation nouvelle peut consister en une modification des locaux déjà utilisés.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que ce point ne concernera qu’un nombre très 
limité de sites et devra faire l’objet d’une demande d'aménagements par rapport aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel relatif à l'enregistrement. Une demande 
d’aménagement devra alors être inclue dans la demande d’enregistrement déposée.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’arrêté s’applique aux nouvelles 
installations selon l’article premier, alinéa 2. Les installations existantes sont soumises à 
leur arrêté préfectoral : en l’absence d’arrêté préfectoral, elles ne sont toutefois soumises 
à aucun régime. 700 établissements passeront sous le régime de l’enregistrement.  
 
Par ailleurs, à l’article 34, quatrième alinéa, il conviendrait d’ajouter « a minima » pour 
préciser la prescription.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que la question concerne les installations qui bénéficieraient 
de l’antériorité avant d’être classées, qui n’ont jamais eu d’arrêté préfectoral fixant des 
prescriptions et pour lesquelles l’arrêté ministériel précédent s’appliquait. Cet arrêté ne 
change rien puisque les prescriptions antérieures au décret continuent de s’appliquer.  
 
Olivier LAPOTRE  pense qu’il y a quelques dizaines d’installations de cet ordre là. A la 
différence d’autres, il est à craindre que toutes n’aient pas bénéficié d’un arrêté.  
 
Le Président  regardera plus précisément le point.  
 
Jérôme GOELLNER  est certain que l’arrête ministériel s’appliquait à l’existant faute 
d’arrêté préfectoral : il n’est en outre pas abrogé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  prendra en compte la demande d’ajout de « a minima ».  
 
Olivier LAPOTRE  estime que, pour des centres de conditionnement de vin, le fait 
d’enlever les boues du débourbeur à 50 % du volume total semble logique mais cela 



 

 

interroge davantage pour les centres de vinification qui retirent plutôt les boues lorsque 
leur volume atteint les trois quarts du volume du débourbeur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a repris les indications qui figuraient dans la norme 
d’installation de ce dispositif, sans interroger la pratique.  
 
Philippe PRUDHON  évoque l’article 57.II : le rapport montre une divergence entre la 
profession et les autorités sur l’introduction d’une prescription sur la gestion des solutions 
de détartrage saturées et sur les sous-produits. Il se demande pourquoi aucune 
convergence n’a été trouvée.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que la profession ne voulait pas que l’arrêté traite 
des sous-produits : cette demande a été prise en compte, contrairement à celle relative  à 
la gestion des solutions de détartrage saturées où l’arrêté rappelle une pratique qui devrait 
déjà exister, en application du Code de l’environnement, et qui consiste à privilégier le 
recyclage des déchets que constituent les solutions de détartrage saturées.  
 
Jérôme GOELLNER  a compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une 
préférence.  
 
Le Président  observe que le régime d’enregistrement entraîne un allègement procédural 
mais souvent un durcissement des prescriptions. 
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que l’arrêté ministériel préexistant traitait ces points, mais 
n'était pas toujours explicite sur la récupération des déchets et des sous-produits de 
l’industrie vinicole. Des opérations régulières de détartrage de ces installations sont 
obligatoires : il était jusqu’ici rentable de récupérer ce tartre d'origine naturel contenu dans 
le raisin et le vin, ce que faisaient certaines entreprises. Avec un tartre synthétique moins 
cher en provenance de Chine, la récupération et le traitement du tartre naturel sont 
devenus des opérations moins rentables et payantes pour les producteurs. Le tartre non 
récupéré a pu ainsi dans certains cas être rejeté directement dans la rivière, ce qui n’est 
pas acceptable : l’arrêté stipule donc que ce sont des déchets qui devraient être de 
préférence valorisés. Les textes de base relatifs aux déchets offrent la possibilité de sortir 
de la catégorie de déchets pour certains sous-produits, dès lors que ces déchets 
répondent aux conditions fixées à l'article L541-4-2 du Code de l'Environnement. Cet 
article du Code de l'Environnement prévoit qu'un futur décret précisera ces conditions de 
sortie du statut de déchet : ce décret n’est pas encore paru et le point sera donc traité 
ultérieurement.  
 
Le Président  juge logique de rappeler que la valorisation est préférable et que 
l’élimination doit respecter les normes en vigueur sur les déchets.  
 
Charlotte NITHART  souhaite savoir ce que ces clients font du tartre valorisé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond qu’ils fabriquent de l’acide tartrique, notamment 
utilisé pour acidifier le vin.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que 98 % des installations seront ainsi soumises à 
l’enregistrement, dans ce secteur d’activité, hautement polluant, qui ne respecte pas les 
normes environnementales. Fabienne Keller, sénatrice UMP, a publié un rapport pour 
interpeller sur le retard de la France pour la transposition des normes environnementales. 
Or les autorisations basculent toutes dans cette directive et arriveront peut-être toutes à 
terme à l’enregistrement, bien au-delà des 10 ou 20 % initialement indiqués, avec, en 



 

 

corollaire la disparition de la TGAP qui permettait pourtant de payer les deux tiers des 
coûts d’inspection.  
 
Au niveau des textes eux-mêmes, l’article 4 (dossier installations classées), il est 
demandé de nombreuses choses à l’exploitant, comme le registre des résultats de mesure 
de prélèvement d’eau, mais pas le registre des résultats des mesures de rejets dans l’eau, 
élément pourtant essentiel. Par ailleurs, sur la foudre, l’article 18 est sans objet alors que 
de nombreux incendies proviennent de la foudre. A l’article 28 relatif au prélèvement 
d’eau, le ratio initialement prévu d’un litre d’eau consommé pour trois litres de vin produits 
a finalement été retiré pour laisser la place à « l’état de l’art ». Il faudrait au moins que 
l’exploitant justifie de ce ratio, sans citer de chiffre. Dans ce même article 28, il est noté un 
pourcentage de 5 % sans faire référence à l’étiage. A l’article 37 sur les valeurs limites 
d’émissions et de rejet dans l’eau, il faut savoir qu’en débit d’étiage sévère, le volume de 
ces rejets peuvent représenter un volume supérieur au dixième du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. Toujours à l'article 37, l’exploitant devrait donc connaître la 
zone de mélange associée à ses points de rejet, des photographies issues de la 
surveillance aérienne montrant des zones de mélange pouvant être très étendues.. En ce 
qui concerne les rejets, aux articles 38 et suivants, rien n’est prévu pour les métaux et les 
pesticides alors que la viticulture consomme 30 % des pesticides en France. Rien n’est 
prévu pour la fréquence de mesurage des métaux, pesticides. A l’article 44, rien n’est 
prévu dans l’air. Enfin, sur l’épandage, les rejets dans le milieu naturel sont des effluents 
liquides, peut-être hautement chargés en métaux et pesticides : or il est accepté qu’ils 
soient épandus. Si au bout de dix ans, un problème majeur est constaté, les dégâts sur le 
milieu seront considérables avec une aussi grande concentration acceptée sur cette 
période fixée à 10 ans. Les pesticides se retrouveront dans les sols, à nouveau.  
 
Charlotte NITHART  s’associe au commentaire préliminaire : ces installations sont 
identifiées par Robin des Bois comme problématiques puisqu’elles ont un fort impact sur 
les milieux. D’une manière concrète, à la section 4 article 22 deuxième alinéa, il est 
indiqué que l’article ne s’applique pas aux eaux résiduaires alors il y a régulièrement des 
problèmes avec les eaux de rinçage. A l’article 32 relatif aux points de rejets, il faudrait 
une disposition plus contraignante que la mention actuelle « autant que possible ». Sur les 
odeurs, il faut préciser les distances d’éloignement pour avoir des mesures fermes. A 
l’article 63 relatif à l’impact sur les eaux de surface, l’arsenic est mentionné alors que son 
utilisation est interdite. Sur les rejets en mer ou dans les lacs, il est question d’un plan de 
surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales, sans précision sur les 
objets de la surveillance (sédiments, végétaux, colonnes d’eau). Pour vérifier l’absence de 
hausse significative et durable de l’augmentation, il conviendrait d’introduire des 
indicateurs. Sur le tableau 1 A page 33 relatif à l’épandage, l’arsenic n’est pas mentionné. 
Page 36, le tableau liste un nombre important de substances dangereuses.  
 
Le Président  observe qu’il existe un problème procédural dans le Conseil. Les 
interventions sont nombreuses, précises et techniques puisqu’elles dénoncent une 
vingtaine de points alors que cet arrêté d’enregistrement reprend, pour de nombreux 
points, l’arrêté type d’enregistrement. Par ailleurs, si les membres du Conseil ont des 
observations techniques à formuler, ils devraient les exprimer au cours de la consultation 
afin que l’administration puisse les prendre en compte en amont. Les membres du Conseil 
n’en reprendraient donc qu’une partie en séance. Si rubrique après rubrique, le Conseil 
entre dans de telles précisions, il ne pourra travailler efficacement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l’article 60 prévoit que les mesures dans l'eau 
soient envoyées trimestriellement à l’inspection des installations classées.  
 



 

 

François BARTHELEMY considère que le dossier a d’abord un intérêt pour l’exploitant 
qui exercera ses responsabilités et pourra suivre l’évolution des rejets. Il n’est pas 
contradictoire d’envoyer les résultats à l’inspecteur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l'article 4 sera complété afin d'intégrer les 
résultats de mesure dans le dossier installation classée. 
 
Simon-Pierre EURY revient sur la problématique foudre : pour les installations de 
préparation et conditionnement du vin, aucun incident causé par la foudre n’a été recensé.  
 
Le Président  rappelle qu’un arrêté régira les risques accidentels, incluant le risque de 
foudre.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond, sur la question relative à l’article 22, qu’un bassin 
de traitement des eaux résiduaires n'a pas l'obligation de disposer d'un volume de 
rétention déterminé selon les règles figurant à l'article 22. En revanche, les eaux de 
rinçage doivent être collectées comme toutes les eaux souillées . L’arrêté précise 
plusieurs points en matière de prévention des pollutions accidentelles qui ne figuraient pas 
dans l’arrêté du 3 mai 2000, notamment via l'article 42.II sur le bassin d’évaporation 
souvent utilisé pour stocker des effluents : des prescriptions permettent d’éviter les 
débordements.  
 
Le Président  souhaite que l’arrêté précise qu’il y a des cuves de rétention en cas de 
bassin intermédiaires.  
 
Le rapporteur (Mathias PIEYRE)  ne souhaite pas que les effluents soient précisément 
listés : le vocable stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou 
des sols convient bien.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que, pour l’article 28 relatif au ratio de quantité 
d’eau consommée par litre de vin, le document de justification précise à la page 5 que 
l’exploitant doit préciser ce ratio.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que ce document est public. La prescription existe bien 
même si elle n’est pas chiffrée puisqu’il est indiqué que la consommation d’eau sera 
limitée au strict nécessaire. L’arrêté n’a pas pu fixer un ratio puisque tout dépend des 
activités de chaque site. Le document de justification prévoit que le dossier 
d’enregistrement contienne une justification du volume d’eau consommée.  
 
Le Président  rappelle que ce débat a eu lieu lors de la création du régime 
d’enregistrement avec l’introduction de l’obligation, pour l’exploitant, de justifier des points 
précis dans son dossier enregistrement, l'ensemble de ces points de justification figurant 
dans un document élaboré en même temps que l'arrêté de prescriptions générales. Ce 
document de justification est soumis au CSPRT et détaille la nature des justifications à 
apporter mais aussi les contrôles réalisés par l’inspection des installations classées. Ce 
document est public et opposable.  
 
Un autre point concernait les prélèvements inférieurs à 5 % du débit des cours d’eau, 
sans référence à l’étiage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que ce point reprend exactement la rubrique IOTA 
1.2.1.0. L’article 32 reprend une règle générale visant à ce que l’exploitant n’ait pas un 



 

 

nombre de points de rejets exponentiels pour éviter les pollutions diffuses. Ceci doit 
s’adapter à la réalité des exploitations industrielles.  
 
Charlotte NITHART  souhaite que les exploitants soient invités à justifier le nombre de 
points de rejets.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  estime que les exploitants ont tout intérêt à avoir un 
émissaire unique pour le traiter.  
 
Le Président  incite qu’il est possible de réfléchir à ce point dans le cadre des 
justifications.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’article 37 et l’observation relative aux débits. 
Le seuil de 10 % du débit du cours d’eau a été repris pour s’assurer que les exploitants 
directement enregistrés n’ont pas d’impact sur le milieu.  
 
Gabriel ULLMANN  remarque que les étiages ne sont pas pris en compte. Avec les 
épisodes de sécheresse de plus en plus importants, il n’est plus possible de trop prélever 
ou de rejeter des eaux polluées trop importantes dans les cours d’eau. Le fait que ces 
dispositions figurent dans de précédents arrêtés ne constitue pas un argument suffisant 
puisque, dans ce cas, rien ne changera jamais.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que le préfet peut demander une étude d’impact, au cas par 
cas, quand l’enregistrement ne suffit pas.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les zones de mélange définissent, selon la 
Directive 200/60/CE dite directive cadre sur l'Eau qui introduit cette notion, des zones 
dans lesquelles la norme de qualité environnementale sur les substances peut être 
dépassée si l'état global de qualité de la masse d'eau n'est pas remis en cause au delà de 
cette zone : ce point sera prochainement défini plus précisément dans un guide technique 
DEB-DGPR.  
 
Sur le rejet de métaux lourds et de pesticides dans l’eau, il est prévu une recherche des 
substances (RSDE) à partir de 2013 pour les installations enregistrées. Pour les 
installations 2251, la liste des substances dangereuses à surveiller sera alors précisée, 
une fois une étude réalisée, secteur par secteur : les paramètres caractéristiques de 
l’activité seront alors fixés.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que les caves vinicoles sont déjà incluses dans la démarche 
RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE est effectivement déjà 
démarrée pour les installations autorisées et payant la TGAP au titre de la 2251.  
 
Patrice ARNOUX  s'enquiert de la mise en place de l’action RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que le délai commence à compter de la demande 
de l’Inspection, avec la liste des substances à surveiller : l’exploitant aura alors six mois 
pour mettre en place un dispositif de surveillance. Un courrier de l’inspection instaurera 
des prescriptions nouvelles puisque ce point est déjà prévu dans l’article 61.  
 
Le Président  comprend que l’article 61 a déjà une portée règlementaire.  
 



 

 

Jérôme GOELLNER  a privilégié cette solution à l’arrêté préfectoral complémentaire 
puisqu’elle fixe déjà les règles du jeu : toutes les nouvelles installations enregistrées 
seront bien soumises à ces obligations, une fois la démarche RSDE précisée.  
 
François BARTHELEMY comprend qu’il faudra bien des arrêtés préfectoraux pour que 
cette démarche s’applique aux installations bénéficiant de l’antériorité.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’article 61 prévoit une prescription qui 
s’applique aux services d’inspection qui doivent définir la liste des substances 
dangereuses. Si l’inspection ne le fait pas, elle sera donc en infraction.  
 
Le Président  répond que l’article 61 répond aux inquiétudes exprimées par les 
associations Robin des Bois et FNE, tout en prévenant les industriels à l’avance.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond à la question posée sur l’absence de fréquence 
de mesures en rappelant que l’article 61.I prévoit six mesures pour l'action RSDE. Les 
études préalables RSDE actuellement en cours permettront de définir les substances 
surveillées .  
 
Olivier LAPOTRE  avait compris que l’inspection statuerait sur l’opportunité, ce qui diffère 
de l’obligation de définir.  
 
Le Président  confirme qu’il revient à l’inspection de définir la liste des substances à suivre 
et la fréquence du suivi.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute qu’il reviendra à l’inspection de définir les modalités de la 
surveillance pérenne de certaines de ces substances.  
 
Gabriel ULLMANN  estime qu’il existe une confusion entre les articles 60 et 61 : l’annexe 
4 ne prévoit aucune fréquence de mesurage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  observe que la démarche RSDE se positionnera sur une 
liste restreinte de substances corrélée à l'activité des sites classés au titre de la rubrique 
2251. L’annexe IV encadre un éventuel rejet particulier qui surviendrait à l’avenir, pour des 
substances qui ne relèvent pas normalement de cette activité.  
 
François BARTHELEMY signale que cette activité est saisonnière ce qui pose problème 
pour la transmission trimestrielle des informations.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que des activités complémentaires sont toutefois 
réalisées pendant le reste de l’année. Les fréquences tiennent compte de cette 
saisonnalité, avec une surveillance accrue au moment des vendanges.  
 
Le Président  constate que l’annexe IV est visée aux articles 38 et 40 et se demande 
comment ces valeurs limites pourront être respectées si elles ne sont pas surveillées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE identifie les substances 
pertinentes à surveiller pour cette activité. L’annexe IV liste toutes les substances 
dangereuses susceptibles d’être rejetées par toutes les industries. L’article 44 encadre les 
émissions dans l’air qui ne sont pas les principales émissions de l’activité, davantage 
concernée par les rejets dans l’eau. D’autres prescriptions de l'arrêté notamment celles 
interdisant le brulage à l'air libre dans la partie relative aux déchets font référence aux 
rejets dans l’air.   



 

 

 
Olivier LAPOTRE  signale que des pesticides sont présents dans l’air à Reims : la source 
de ces produits phytosanitaires est toutefois la viticulture et non la vinification puisque la 
vigne se trouve dans la ville.  
 
Le Président  supprime la phrase de l’article 44 faisant référence aux dispositions du 
présent arrêté puisque celles-ci ne se trouvent pas dans l’arrêté.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que l’article 52 impose des opérations de 
nettoyage des cuves pour limiter les odeurs. Il est difficile, dans un arrêté d’enregistrement 
générique, de fixer des distances puisque les activités peuvent différer.  
 
Hervé BROCARD  signale que le problème des odeurs est un vrai problème : il doit être 
encadré, notamment sur le stockage, pour ne pas nuire au voisinage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  ajoute que les installations doivent être implantées à 
5 mètres des limites de propriété.  
 
Olivier LAPOTRE  signale qu’il existe des établissements pluriséculaires qui génèrent des 
problèmes d’odeurs.  
 
Le Président  demande si certains agissements ou dépôts particulièrement susceptibles 
de générer des odeurs sont encadrées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que les stockages doivent se faire pour éviter 
toute nuisance, sans prescription plus précise. Par ailleurs, le plan de surveillance de 
l’environnement doit être adapté aux compartiments susceptibles d’être concernés par le 
rejet. L’article 63 vise  le compartiment d’eau. Une réflexion nationale devrait permettre de 
mieux définir ces plans de surveillance.  
 
Jérôme GOELLNER  indique qu’aucun texte règlementaire n’existe afin de préciser ce 
qu’est un bon plan de surveillance dans l’environnement : il faudrait selon les cas mesurer 
l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore. Un travail est actuellement réalisé sur ce point et 
devrait aboutir à l’élaboration d’un guide.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le mot « lac » soit remplacé par « plan d’eau » à l’article 
63.  
 
 
Charlotte NITHART  se demande s’il est pertinent d’avoir des prescriptions générales 
enregistrement puisque ces activités sont très spécifiques. De même, le guide 
surveillance dans l’environnement sera général et ne répondra peut-être pas aux souhaits. 
Il vaudrait mieux intégrer, dans l’article 63, le fait que le plan de surveillance doit porter sur 
les compartiments faune, flore et sédiment.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  accepte d’intégrer ces trois compartiments.  
 
Le Président  se demande si les arrêtés préfectoraux étaient plus détaillés.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que tel était le cas pour les incinérateurs de déchets mais 
pas pour les caves coopératives.  
 



 

 

Olivier LAPOTRE  signale que cette activité génère des pollutions élevées de nature 
organique qui entraînent le décès de poissons.  
 
Hervé BROCARD  ajoute que les arrêtés faisaient souvent suite à des plaintes sur les 
odeurs et sur les conditions d’épandage, avec un apport hydrique plus que nutritif. Les 
plans d’épandage des activités viticoles devraient donc être plus détaillés.  
 
A l’article 65, la formule « il n’y a pas de dégradation des eaux souterraines » est jugée 
vague. Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette formulation ne fait que reprendre 
l’arrêté du 17 juillet 2009.  
 
L’annexe sur l’épandage ne contient rien sur l’arsenic et les pesticides. Le rapporteur 
(Marine COLIN)  précise que la démarche RSDE précisera ce point et ajoutera 
éventuellement d’autres substances pour les effluents épandus.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que l’épandage est autorisé : or, pour préserver les 
ressources, il conviendrait d’avoir le résultat de la démarche RSDE pour décider 
d’autoriser ou non l’épandage. Les eaux polluées, déchets liquides, sont épandues dans 
la nature avec quelques prescriptions légères, ce qui n’est pas normal. Au lieu d’attendre 
les résultats RSDE, il faut soit suspendre l’épandage soit préciser les prescriptions.  
 
Olivier LAPOTRE  ajoute que cette activité a un épandage avec une forte teneur en eau : 
par définition, la teneur en pesticides ou en métaux des sous-produits de la vinification est 
donc forcément bien inférieure à celle autorisée en culture et dans l’alimentation.  
 
Charlotte NITHART  rappelle que le sous-produit épandu est censé avoir une valeur 
positive pour la terre et pour l’agriculteur : il est donc opportun de suivre les composés de 
ce sous-produit.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’apport hydrique : l’annexe III prévoit les 
conditions d’épandage et l’étude de l’aptitude du sol à le recevoir, ce qui inclut un bilan 
hydrique. Les fréquences d’analyses du sol sont annuelles pour la valeur agronomique : 
pour les éléments de traces métalliques, la périodicité de dix ans constitue une règle 
générale correspondantà celle de l’épandage de toutes les autres exploitations ICPE qui 
pratiquent l'épandage.  
 
Valérie MAQUERE  rappelle qu’une étude préalable d’épandage est prévue : elle prend en 
compte l’épandage répété, sur un temps donné. D’autres prescriptions existent pour 
encadrer ces pratiques.   
 
Gabriel ULLMANN  signale qu’il est accepté, pour le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc, 
un flux cumulé sur dix ans de 6 grammes par mètre carré, soit 60 kg à l’hectare. Il semble 
impensable d’autoriser de telles quantités dans la viticulture.  
 
Valérie MAQUERE  indique que ces seuils ont été fixés par l'arrêté du 02/02/1998 et ne 
visent pas que la rubrique 2251.  
 
Sophie AGASSE  observe que l’arrêté entraîne un renforcement des prescriptions 
techniques, notamment sur le stockage, qui aura un coût pour les viniculteurs. Il n’y a pas 
de raisons que ces épandages vinicoles soient soumis à des règles plus strictes que les 
boues de stations d’épuration.  
 



 

 

Gabriel ULLMANN  ne pense pas qu’il soit accepté, pour les stations d’épuration, un 
cumul sur dix ans.  
 
Le Président  prend note de cette question.  
 
Gabriel ULLMANN  demande au moins la réduction, en l’espèce, à cinq ans.  
 
Valérie MAQUERE  est fortement opposée à un tel changement pour les seules 
exploitations vinicoles. Si le point pose problème, il doit être discuté de manière générale.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que le sujet de l’épandage n’est pas clos. Il serait contre-
productif de bricoler, arrêté par arrêté, ces dispositions sur les épandages.  
 
Le Président  comprend que l’annexe III fait l’objet de négociations permanentes entre les 
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie et ne souhaite donc pas la modifier pour un 
arrêté précis. Le Président  signale que, sur la quinzaine de questions posées, huit ont 
reçu une réponse favorable.   
 
François BARTHELEMY a posé la question de la saisonnalité en lien avec l’articulation 
des rubriques de la nomenclature. La rubrique 2251, spécifique à l’activité vin, précisait 
des hectolitres par an, alors que la rubrique 3642 prévoit des tonnes par jour, avec une 
distinction selon que l’activité se déploie sur une année ou sur moins de 90 jours. Il 
conviendra donc d’apporter des explications très précises sur ce point.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les discussions se poursuivent sur la capacité 
de produits finis. Ce point sera déterminé lors de l’entrée en vigueur du texte.  
 
Gabriel ULLMANN  se déclare gêné par le fait que le Ministère soit très à l’écoute des 
intérêts catégoriels qui souhaitent réduire le champ des obligations qui les concernent. Or 
le nombre d’activités est réduit par le biais du doublement du seuil. Gabriel ULLMANN  
propose de supprimer les 600 tonnes par jour pour laisser la référence aux 300 tonnes et 
de supprimer la distinction entre 90 jours consécutifs.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a exactement repris l’intitulé de la directive IED. Les 
installations françaises 2251 n’entrent pas dans ce fonctionnement saisonnier et seront 
donc plutôt concernées par le seuil de 300 tonnes.  
 
Le Président  avait exprimé le souhait que la définition de la rubrique 2251 rappelle que 
certaines installations pouvaient être soumises à la direction IED et évoque l’existence de 
la rubrique 3642. 
 
François BARTHELEMY n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de dire que les installations de 
la rubrique 3642 sont classées en autorisation en 2251. La rubrique 3642 renvoie vers 
d’autres activités comme la préparation de produits alimentaires d'origine animale ou les 
sucreries, sans que ce point soit expliqué : or il faudrait que ce point figure quelque part. 
La lecture de la rubrique 3642 doit laisser comprendre que son champ est plus large que 
les produits alimentaires de l’ancienne nomenclature. Il faut faire le lien entre ces deux 
parties de la nomenclature.  
 
Olivier LAPOTRE  juge la remarque valable pour toutes les rubriques en 3000 en 
signalant qu’elles peuvent s’accompagner d’un classement en rubriques 1000 et 2000.  
 
Le Président  réfute ce point : la rubrique 2251 est exclusive.  



 

 

 
Le rapporteur (Marine COLIN) précise que la rubrique 2251 reste applicable pour 
certaines installations de la 3642.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que le double classement en 3000 IED et en 2000, voire en 
1000 pour les Seveso, est indispensable puisque la nomenclature IED ne peut être 
intégralement reprise dans la nomenclature. Le double classement permet de conserver la 
réglementation technique préexistante antérieure, ce qui est obligatoire.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le rayon de 3 kilomètres soit ajouté au A.  
 
Le Président  l’accepte. Les rubriques 3642 et 2251 A d’une part et 2251 B d’autre part 
sont exclusives. 
 
Le décret de nomenclature recueille un avis défavorable (Gabriel ULLMANN) et deux 
abstentions (Jean-Marie RENAUX et Patrice ARNOUX). Il est approuvé.  
 
Le projet d’arrêté amendé recueille l’unanimité des voix, à l’exception d’un avis 
défavorable (Gabriel ULLMANN). Il est approuvé.  
 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d’i nstallations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à 
autorisation  

 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  présente le point. La directive Seveso date de 1996 
et a été amendée en 2003 à la suite de l’accident AZF. Cette directive classe les 
établissements en deux catégories : les établissements classés « seuil haut » et ceux 
classés « seuil bas » selon la quantité de substances chimiques dangereuses présente 
sur le site. L’Europe compte 11 000 établissements Seveso, la France 1 130 et 
l’Allemagne le double. Cette directive vise à prévenir les accidents majeurs.  
 
Avec la transposition de cette directive en droit français, les établissements « seuils 
hauts » sont ceux dépassant les seuils AS. L’arrêté du 10 mai 2000 définit les 
établissements « seuils bas » et les obligations des établissements Seveso pour tous les 
établissements (politique de prévention des accidents majeurs, étude de dangers, 
recensement triennal des substances dangereuses) mais aussi pour les seuls 
établissements seuils hauts (système de gestion de la sécurité, plans d’urgence interne et 
externe).  
 
La modification présentée ce jour vise à actualiser les dispositions, sur la base des 
modifications de la nomenclature, des installations classées intervenues depuis 2008, 
sachant que cette actualisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2011. Elle 
actualise également les dispositions sur la base des pratiques mises en œuvre pour 
l’application de la directive. Ainsi, le recensement des substances dangereuses se fait par 
voie électronique. Par ailleurs, les délais accordés aux établissements qui changent de 
régime à l’occasion d’un changement de nomenclature ou de classement d’une substance 
sont formalisés même si, en pratique, l’administration accordait toujours des délais. Par 
ailleurs, la modification permet de définir les notions d’établissements seuil haut et seuil 
bas, dans un objectif de commodité rédactionnelle.  
 



 

 

Le texte a été transmis aux membres du Conseil. Un courrier électronique portait par 
ailleurs sur trois modifications.  
 
Le Président  constate que ces modifications relèvent essentiellement d’un toilettage.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  constate que la majorité des remarques formulées lors de la 
consultation a été prise en compte. Ne restent que quelques remarques rédactionnelles : 
à l’article 1, il faudrait rajouter « pour ces substances, le régime AS… » pour qu’il n’y ait 
pas de confusion entre les différents seuils et les différentes substances.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  ne souhaitait pas trop s’écarter de la formulation 
mot-à-mot de la directive dans le projet initial mais peut apporter cette modification si le 
Conseil le souhaite.  
 
Le Président  accepte de prendre en compte la demande.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC émet une réserve sur l’article 2 point 3 relatif à la transmission 
des données personnelles.  
 
Le Président  juge plus simple de disposer du nom du chef d’établissement pour le 
contacter en cas de problème.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  considère que le délai de recensement, à l’article 10, est trop 
court pour les établissements nouveaux, avec la date du 31 décembre 2011.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) signale que ce délai est imposé par la directive. Il 
n’est néanmoins applicable qu’aux établissements existants. Les établissements 
nouveaux, mis en service à compter du 1er janvier 2012, sont dispensés de cette 
contrainte.  
 
Gabriel ULLMANN  revient sur la définition des établissements seuil bas qui lui semble 
comporter une incohérence grammaticale.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale qu’il s’agit d’une faute de frappe : à la fin de 
l’article 1 dans la phrase « un établissement dans lequel des quantités de substances 
dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II est respectée », la mention 
« est respectée » est supprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  ne voit pas de mention des risques associés aux substances 
dangereuses, entre elles et si elles sont mélangées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le huitièmement stipule « la liste des 
substances, mélanges, famille de substance ou famille de mélanges dangereux 
mentionnés dans le tableau de l'annexe I, susceptibles d'être présents dans 
l'établissement classée par la rubrique de la nomenclature des installations classées 
concernée ». L’administration au niveau local dispose des informations relatives aux 
risques en cas de mélange des différentes substances, c’est l’étude de dangers qui porte 
ces informations.  
  
Gabriel ULLMANN  constate un déphasage puisque le recensement est réalisé tous les 
trois ans alors que l’étude de dangers n’est réalisée que tous les cinq ans.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que l’exploitant doit faire part de tout 
changement, notable ou substantiel, dans les substances dangereuses, ce qui peut 
donner lieu, à la demande du préfet, à une mise à jour de l’étude de dangers. La révision 
quinquennale de l’étude de dangers ne vise dès lors à prendre en compte que les 
changements au niveau de l’environnement (voisinage du site) et les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques pour les populations tandis que le 
recensement a plutôt une visée administrative et doit intégrer les changements de 
nomenclature.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que les nomenclatures françaises comportent encore des 
légères différences avec la directive. Par ailleurs, il apporte deux modifications sur la 
numérotation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  prend en compte ces modifications.  
 
Pierre BEAUCHAUD  revient sur les délais : il faut préciser s’il faut prendre en compte la 
date à laquelle l’exploitant fait sa déclaration ou celle du fait nouveau entraînant la 
soumission de l’établissement à ce régime.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que la date à prendre en compte est celle à 
partir de laquelle la nomenclature couvre l’établissement : si le décret de la nomenclature 
ou le classement européen harmonisé (par règlement européen, par exemple) est modifié, 
il s’agit de la date à laquelle ces derniers deviennent opposables ; s’il s’agit d’un 
changement de phrase de risque pour les substances, la date est celle de l’application de 
ce changement dans le classement européen. Il est nécessaire de rester dans une 
rédaction large pour couvrir toutes ces possibilités.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que pour la rubrique 1211 et quelques autres rubriques, le 
seuil indiqué doit être supprimé car identique au seuil AS de la nomenclature des 
installations classées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que le seuil haut et le seuil bas peuvent être 
similaires. Le seuil bas doit alors être conservé dans l’AM du 10 mai 2000 pour permettre 
le calcul du franchissement du seuil bas par cumul.  
 
Pierre BEAUCHAUD  attire l’attention des membres du Conseil sur la modification de 
l’article sur les règles de cumul : de ce fait, la somme des installations soumises à simple 
déclaration au sein d’un site soumis à autorisation peut faire franchir le seuil Seveso pour 
le site.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  confirme qu’il peut y avoir de tels cas, prévus par la 
directive.  
 
Charlotte NITHART  évoque l’annexe IV : pour les établissements les plus 
problématiques, l’étude de dangers devrait prendre en compte les événements externes, 
à l’exception de la  chute de météorite, à l’image de ce qui existe pour les installations 
nucléaires.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que les événements externes (chute de 
météorite, terrorisme, chutes d’avion, séismes et crues) sont régis par des critères bien 
déterminés. A l’exception des météorites et du terrorisme (couvert par une autre 
réglementation portée par les ministères de l’intérieur et de la défense), la rédaction en 
vigueur depuis 2005 prévoit bien de couvrir ces événements extérieurs selon des 



 

 

conditions définies par arrêtés. Pour les séismes, par exemple, l’arrêté ministériel examiné 
par le Conseil à la fin de l’année 2010 prévoit un objectif de tenue au séisme de période 
de retour 5 000 ans.  
 
 
 
Le Président  estime que la formulation laisse penser que personne ne se préoccupe de 
ces risques majeurs.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) propose de revoir cette formulation lors de 
l’élaboration de la directive Seveso 3 qui amènera à reprendre profondément la rédaction 
de cet arrêté du 10 mai 2000 en 2013.  
 
Le Président  souhaite tout de même que la formulation soit améliorée dès maintenant 
pour montrer que ces risques majeurs sont bien pris en considération.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose d’exclure les chutes de météorites et les 
actes de malveillance et de débuter un autre paragraphe indiquant que les autres risques 
sont bien pris en compte conformément aux réglementations qui existent par ailleurs.  
 
Gabriel ULLMANN  ne souhaite pas exclure les actes de malveillance puisque l’exploitant 
doit prendre en compte des dispositions internes pour les réduire au maximum.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que les exploitants appliquent plusieurs 
réglementations : la réglementation Seveso, le Code du travail et les réglementations du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense sur les différents types de 
malveillances (terrorisme, sabotage interne…). Ces derniers textes s’imposent également 
aux exploitants.  
 
Le Président  ne souhaite pas que la formulation du texte donne l’impression que ces 
actes de malveillance sont exclus et propose de faire référence, pour simple information, 
aux textes des ministères de l’intérieur et de la défense sur ce point. L’inquiétude du grand 
public est un sujet sensible qui doit être prise en compte, sans trop alourdir les textes. 
 
Philippe PRUDHON  signale sans polémique que, pour s’affranchir de la malveillance, il 
ne faut pas mettre toutes les informations sur Internet. Par ailleurs, il conviendrait de 
remplacer le terme d’installation par celui d’établissement.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  y est réticent puisque seul le terme d’installation 
figure dans la loi depuis 1976.  
 
Philippe PRUDHON  note que le seuil de peroxyde passe de 50 à 10 tonnes par rapport 
au projet envoyé en consultation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que c’est un recalage sur l’ancien texte et la 
directive: il s’agit d’une simple faute de frappe lors de la consultation puisque les seuils 
haut et bas sont déjà à 10 tonnes.  
 
Jean-Paul CRESSY  juge très important de souligner que les entreprises Seveso sont des 
secteurs sensibles et demande si la démarche est cohérente par rapport au risque 
nucléaire.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que des relations techniques très nourries 
sont entretenues avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
  
 
Le texte est adopté à l’unanimité des votants.  
 
La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45.  
 

3. Arrêté ministériel de prescriptions générales po ur les ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produ its explosifs) 
introduisant le contrôle périodique 

 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique qu’une démarche d’amélioration avait déjà été 
entamée : le présent arrêté vise à poursuivre la sensibilisation et l’information des 
différents intervenants concernés sur la réglementation relative aux produits explosifs et à 
renforcer le contrôle sur le sujet. Une action nationale sera initiée en 2012 pour informer 
les mairies et les prestataires de feu d’artifice des évolutions de la réglementation. Le 
projet d’arrêté anticipe l’échéance du premier contrôle périodique des installations 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311. Les installations mises en service entre 
1998 et 2009 devront donc réaliser leur premier contrôle périodique avant le 1er janvier 
2013. Les autres installations ont déjà dû réaliser leur premier contrôle périodique.  
 
En l’absence d’observation, l’arrêté est adopté à l’unanimité.  
 
Charlotte NITHART  a une question sur le régime s’appliquant aux installations de 
montagne.  
 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique que l’arrêté couvre toutes les installations, y 
compris celles de montagne qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique.  
 
Le Président souhaite que Jérôme GOELLNER  parle de la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’enregistrement qui a été tranchée le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel relative, à travers le régime d’enregistrement, à la manière de 
consulter le public sur les textes du CSPRT et d’obtenir sa participation. Le Conseil d’Etat 
a choisi ce thème en annexe de son rapport annuel. Ce thème est très actuel, en 
application de la convention d'Aarhus et de la charte constitutionnelle de l’environnement. 
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des textes, estimant que la consultation du 
public était insuffisante sur les textes du CSPRT.  
 
Jérôme GOELLNER  confirme que le Conseil constitutionnel a reconnu comme non-
conforme à la Constitution deux articles du Code de l’environnement, L. 511-2 et L. 512-7, 
car, pour les décrets de nomenclature mettant en place les procédures d’enregistrement 
et pour les arrêtés de prescription, le texte aurait dû expressément prévoir que ces projets 
de texte soient mis à la disposition du public. Le Conseil constitutionnel a considéré que 
ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement qui 
prévoit que la loi doit définir les modalités de la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement. Ces articles sont censurés à compter du 1er janvier 
2013 : les textes actuellement adoptés ne pourront pas être considérés comme 
anticonstitutionnels et le CSPRT dispose d’un an pour se mettre en conformité. Un texte 
législatif corrigera ce point en prévoyant la participation à la décision. En pratique, les 
textes étaient déjà mis sur Internet, à la connaissance de tous, et chaque citoyen pouvait 



 

 

formuler des observations. Le Conseil constitutionnel n’a censuré que les dispositions 
relatives à l’enregistrement : il convient toutefois de corriger le point également pour les 
autorisations et les déclarations.  
 
Gabriel ULLMANN  précise que ce recours a été formé par FNE. Un autre recours devant 
le Conseil d’Etat porte sur la procédure d’enregistrement. Certains conseillers d’Etat 
considèrent qu’il s’agit d’une révolution : le fait que le public puisse poser des questions et 
faire des commentaires requiert une visibilité sur les observations émises par chacun.  
 
Le Président  rappelle qu’un débat avait eu lieu, au sein du Conseil, sur la procédure 
d’enregistrement. Le projet d’arrêté du préfet avait été mis à disposition du public, sans 
possibilité pour le public de réagir.  

4. Garanties financières visant la mise en sécurité  et la remise en 
état des sites  

 
e. Arrêté fixant la liste des installations classée s soumises à 
l’obligation de constitution de garanties financièr es en application 
du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnem ent 
 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret a déjà été étudié. Il 
prévoie la possibilité de demander des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et la possibilité, en cas d’accident postérieur au 1er juillet 2012, 
ayant conduit à une pollution des sols qu’il n’est pas possible de traiter dans l’immédiat, de 
demander une garantie additionnelle.  
 
Par rapport au décret, des discussions avec le Ministère de l’Industrie ont fait ressortir un 
accord, moyennant l’introduction du concept de société de caution mutuelle. Ce dispositif 
serait dans la droite ligne des fonds de garantie mutuels prévus pour les professionnels 
ayant du mal à trouver des garanties financières auprès des banques. Avant de 
transmettre le décret au Conseil d’Etat, il reste à consulter les commissions sur la 
législation et la régulation financière et à faire valider le texte par le conseil de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a rendu un premier avis favorable en janvier 
2011.  
 
Un débat a porté sur le fait qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire pour acter la possibilité 
de déroger à la constitution de garanties financières lorsque la somme était inférieure à 
75 000 euros. La mention à l’arrêté préfectorale pourrait être supprimée.  
 
Il reste à valider quatre arrêtés : un fixant la liste des installations concernées, un sur le 
montant du calcul des garanties financières, un sur les modalités de gestion des garanties 
additionnelles et un sur les modalités de garantie par la Caisse des dépôts et de 
consignation. Il a semblé important de poursuivre la discussion sur la liste des installations 
classées soumises à l’obligation de garanties financières et sur les modalités de calcul. La 
dernière version comporte encore des aspects à modifier.  
 
Le groupe de travail sur les sols pollués a été sollicité.  
 
Vincent SOL  précise que toutes les parties prenantes ont pu s’exprimer dans le cadre de 
ce groupe de travail.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  présente le texte. L’arrêté fixant la liste des 
installations entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017. Figurent à 



 

 

l’annexe I – avec une application à compter de 2012 – les activités soumises à 
autorisation ou à enregistrement et à l’annexe II les installations IPPC, avec une 
distinction, dans la constitution des garanties financières à 2012 ou 2017 selon le seuil 
(au-delà du seuil IPPC pour 2012, entre le seuil IPPC et le seuil d’autorisation pour 2017). 
Une modification porte sur les installations de l’Etat, exemptées de la constitution des 
garanties financières.  
 
Philippe PRUDHON  remercie l’administration et la DGPR pour le MEDEF d’avoir pris en 
considération les arguments avancés et les difficultés que pouvaient rencontrer les 
entreprises pour constituer ces garanties financières qui ont une portée préventive.  
 
Gabriel ULLMANN  n’estime pas qu’il y ait eu un consensus sur la liste des 
établissements ICPE. L’article 4 exclut les établissements publics de l’Etat et ceux 
directement exploités par l’Etat ce qui constitue un pas en arrière pour les garanties 
financières, surtout que les établissements publics de l’Etat peuvent inclure les EPIC. Si 
ces derniers commettent des irrégularités, ils doivent être assujettis, comme le secteur 
privé, à ces garanties financières. En outre, l’Etat n’est pas exemplaire dans la gestion de 
son budget : introduire une irresponsabilité financière pour le public ne se justifie donc 
pas.  
 
Le Président rappelle l’adage qui veut que l’Etat soit son propre assureur, contrairement 
aux collectivités locales. La question est de savoir si l’Etat doit constituer ses propres 
garanties financières.  
 
Laurent DURUY  signale que les garanties de l’Etat doivent être renforcées dans les lois 
de finances. La question se pose pour les établissements publics. L’explication par la 
garantie de l’Etat n’est pas très solide juridiquement.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’imagine pas que l’Etat laisserait sans rien faire 
une installation classée qui poserait des problèmes de sécurité. Il ne semble donc pas 
nécessaire de compléter la garantie offerte par l’Etat, pour un certain nombre 
d’établissements publics.  
 
Le Président  a l’impression que la garantie de l’Etat n’est pas systématiquement assurée.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que cette garantie n’est pas juridiquement assurée au sens 
plein et que l’Etat peut mettre en demeure un établissement public. La responsabilité de 
l’Etat semble pleine et entière derrière les établissements publics.  
 
Laurent DURUY  évoque le cas où les établissements publics ne constitueraient pas de 
garanties financières : il ne va pas de soi que l’Etat apporterait cette garantie financière 
d’un point de vue juridique, même si cela peut s’entendre d’un point de vue administratif. 
Les établissements publics ne peuvent faire faillite mais l’arrêté ne vise pas ce cas 
extrême. Le texte vise les établissements publics n’exerçant pas leur activité 
principalement à titre concurrentiel et semble donc viser les établissements publics 
administratifs : cette précision permettrait de clore le débat.  
 
Vincent SOL  signale que tous les établissements publics ne sont pas visés : le fait de 
préciser que le texte vise les établissements publics administratifs serait donc pertinent.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que ceci vise à éviter les sinistres avec un exploitant 
insolvable ou disparu. L’établissement public ne peut disparaître et l’Etat a toujours fait le 
nécessaire pour la mise en sécurité de ses établissements publics. La précision sur les 



 

 

établissements publics n’exerçant pas leur activité principalement à titre concurrentiel 
visait à éviter les distorsions de concurrence.  
 
Gabriel ULLMANN  ne comprend pas pourquoi un EPIC, qui a une autonomie 
commerciale, s’en remettrait à l’Etat pour remettre un site en l’état.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que, dans le domaine de la Défense, il y a peu 
d’établissements publics. Il propose donc de supprimer la référence aux établissements 
publics et de ne laisser que l’Etat.  
 
Le Président  préfère cette solution. L’important est d’apporter une garantie budgétaire ce 
qui n’est pas automatique. Le problème réside dans la mobilisation financière.  
 
La référence aux établissements publics est donc su pprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  s’interroge sur la suppression d’activités, notamment sur le traitement 
des métaux.  
 
Le Président  propose à l’administration de lister les propositions d’ajustement de la liste 
et d’indiquer les raisons de l’exclusion de certaines.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que certaines rubriques sont passées de 
l’annexe I à l’annexe II comme les activités de traitements de surface. Deux propositions 
de FNE ont été retenues pour les activités 2531, traitement chimique du verre, et 2540, 
mais pas pour l’activité 2521 puisque le dispositif vise la mise en sécurité (élimination des 
déchets, mesures de gardiennage…). Or, si la station fonctionne et produit du bitume, il y 
a des nuisances mais les déchets ou produits dangereux ne se retrouveront pas dans les 
mêmes quantités quand l’activité cessera.  
 
Le Président  note qu’une installation en exploitation ne fait pas courir les mêmes risques 
qu’une installation arrêtée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’a pas non plus retenu l’activité relative au 
traitement thermique puisque cette activité ne génère pas des déchets problématiques 
pour la sécurité de l’installation. Cette activité ne figure pas non plus dans le retour 
d’expérience de l’ADEME.  
 
Une question portait sur les stations services qui n’ont pas été retenues puisque, si une 
station est défaillante, le liquidateur pourra vendre le produit qui se trouve dans les cuves. 
Les pressings qui gèrent une quantité de solvants chlorés ont été retenus dans les 
installations soumises à autorisation. Cette démarche a pour objectif de savoir si un 
liquidateur peut tirer de l’argent pour éliminer les produits. L’arrêté vise les produits qui ne 
se vendent pas. La rubrique 1313 – tri ou destruction de produits explosifs – a été rajoutée  
 
Jean-Paul CRESSY revient sur les dépôts de produits hydrocarbures et les stations 
services : il est considéré que les produits sont récupérables alors qu’il arrive que les 
cuves fuient.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret ne vise pas la 
remise en état du site mais sa mise en sécurité. L’ADEME intervient principalement pour 
grillager les sites et mettre des gardiens, le temps de sécuriser les sites.  
 



 

 

Charlotte NITHART  observe qu’une vingtaine de stations services font l’objet d’une 
intervention de l’ADEME. Il arrive que les cuves soient vides alors que le site est pollué.  
 
Le Président  remarque qu’un article de la loi Grenelle I vise les stations services.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que cette loi prévoyait une action spécifique pour la mise en 
sécurité des stations services abandonnées : l’ADEME a donc mis l’accent sur la remise 
en état de ces sites que les garanties financières n’auraient pas couverte.  
 
Charlotte NITHART  estime que les garanties financières permettent d’anticiper les 
remises en état ultérieures.  
 
Violaine DAUBRESSE  souligne que le texte vise bien la mise en sécurité – objet majeur 
du texte – et les pollutions découvertes ultérieurement avec les garanties additionnelles. 
Elle demande au Président de communiquer des données chiffrées de l’ADEME sur ses 
interventions pour sécuriser l’ensemble des sites, surtout lorsque des professions sont 
mises en cause. Ce retour permettrait d’améliorer les pratiques : ces informations 
devraient comprendre le type de pollution, le coût de ces sécurisations…. 
 
Le Président  s’étonne de cette absence de rapport annuel.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  suppose que les données n’étaient auparavant pas 
publiées puisqu’elles passaient toutes en commission nationale des aides, jusqu’il y a 
deux ans. Un comité technique se prononce désormais sur les dossiers dont le coût est 
supérieur à un million d'euros. Il est tout à fait possible que l’ADEME publie la liste des 
sites sur lesquels l’agence est intervenue.  
 
Charlotte NITHART  est étonnée de la remarque de madame Daubresse : l’activité de 
traitement de métaux revient de manière très régulière devant l’ADEME et le syndicat 
professionnel devrait en avoir une vision plus précise.  
 
Violaine DAUBRESSE  signale que tous les acteurs n’adhèrent pas aux fédérations 
professionnelles.  
 
Le Président  comprend que les stations services ne seront pas intégrées à la liste. 
L’administration avait indiqué, lors de la précédente réunion, que le CPDC pouvait aider à 
la mise en conformité et à la mise en sécurité de ces stations services.  
 
Vincent SOL  ajoute que de nombreuses stations services sont soumises à déclaration.  
 
Gabriel ULLMANN  avait noté que les rubriques 2630, 2640 et 2660 devaient être 
intégrées dans la liste. Il souhaite savoir pourquoi la rubrique 2562 n’a pas été intégrée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que les rubriques 2630, 2640 et 2660 
apparaîtront bien dans l’annexe II. La rubrique 2562 « traitement par bain de sel fondu » 
n’avait pas été retenue car elle n’entraîne pas d’intervention de l’ADEME.  
 
Violaine DAUBRESSE  note que cette activité n’est plus guère utilisée et ne concerne que 
de petites installations.  
 
Jérôme GOELLNER  suppose que ces installations se retrouvent par ailleurs.  
 



 

 

Violaine DAUBRESSE  confirme qu’aucune entreprise ne fait que du traitement thermique 
par bain de sel fondu.  
 
Le Président  comprend que la rubrique n’est pas très importante.  
 
Hervé BROCARD  s’étonne de ne pas voir figurer dans la liste la rubrique 2351 « tannage 
et traitement des peaux » alors que ces activités utilisent pourtant des produits chimiques. 
L’ADEME intervient pour ces installations. Même si cette activité a fortement diminué, elle 
existe encore en France.  
 
Le Président  rejoint ce point de vue.  
 
Charlotte NITHART  ajoute que Jacky Bonnemains avait formulé cette demande pour le 
compostage et les tanneries.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  avait retenu que cette rubrique était transférée dans 
une installation de traitement de cadavres d’animaux, passée dans la rubrique déchets.  
 
Valérie MAQUERE  comprend alors pourquoi les équarrissages et les abattoirs, dans la 
rubrique 2730 « traitement de cadavres d’animaux », sont soumis à des garanties 
financières supérieures à 75 000 euros. Il conviendrait donc de distinguer les abattoirs et 
les équarrissages d’une part et les tanneries de l’autre, comme auparavant, avec 
deux rubriques distinctes.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose de supprimer la 2730 et de remettre les 
rubriques 2350 et 2351.  
 
La rubrique 2730 est sortie de la liste et les rubr iques 2350 et 2351 ajoutées.  
 
François du FOU de KERDANIEL  apporte une modification de forme à l’article 3 qui 
mentionne l’annexe 3, supprimée.  
 
Jean-Paul CRESSY  se demande pourquoi il y a un tableau de deux pages plutôt que 
d’une seule ligne mentionnant le seuil IPPC.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il a fallu regarder les changements 
apportés pour les rubriques, avec les seuils, dans un objectif de cohérence. Sans les 
tableaux et les chiffres, le travail manquerait d’une certaine clarté, d’autant que les 
exploitants qui liront l’arrêté ne connaissent peut-être pas le seuil IPPC.  
 
Charlotte NITHART  regrette que toutes rubriques ne soient pas soumises à cette 
obligation dès 2012.  
 
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.  
 

d. Arrêté relatif aux modalités de détermination du  montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  

 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’arrêté définit la méthodologie de calcul, 
apporte une justification à ce calcul, en distinguant les garanties financières de mise en 
sécurité et les garanties additionnelles. L’annexe I détaille la méthode forfaitaire de calcul 



 

 

et l’annexe II précise l’actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de 
la constitution de garanties financières.  
 
Des accords de branche peuvent définir la méthode de calcul afin d’avoir des discussions 
avec la DGPR et une méthodologie définie à laquelle les DREAL pourront se référer. En 
l’absence d’accord de branche et si la méthode forfaitaire pose problème, l’exploitant peut 
expliquer pourquoi il n’utilise pas la méthode forfaitaire.  
 
Pour les garanties additionnelles, le montant peut être proposé par l’exploitant, avec les 
justifications nécessaires. Des dispositions permettent de prendre en compte les quantités 
de déchets présents sur le site, et non les quantités maximales autorisées. Un autre point 
concerne le fait que les DREAL ont besoin d’un délai de six mois entre la remise de la 
proposition de l’exploitant au préfet et le moment où il doit être couvert par une garantie 
financière.  
 
A l’annexe 1, cinq types de prestations devant être garanties sont listées : l’élimination des 
déchets les plus dangereux, les actions nécessaires pour éviter les problèmes d’explosion 
ou d’incendie sur les sites, les dispositions pour interdire l’accès au site, les dispositions 
pour surveiller l’environnement et les modalités de gardiennage. Ces dispositions sont 
calculées à un instant donné, avec des formules reprenant des coûts 2011 ou 2012 qui 
seront actualisées. La formule de calcul de gestion des déchets dangereux a été 
simplifiée. Certains produits dangereux seront valorisés : une valeur positive doit donc être 
calculée dans la garantie. Des débats portent sur la notion de déchets : l’important est 
d’avoir une vision comptable du sujet. Si les exploitants justifient qu’ils sauront vendre un 
produit, parce qu’ils l’ont déjà vendu, une valeur positive pourra lui être attribuée. Tous les 
produits dangereux et les déchets seront en revanche pris en compte dans le calcul des 
garanties financières.  
 
Le Président  note que les garanties financières, calculées à un moment donné, ne 
peuvent présager de l’avenir et de la valorisation du produit à horizon de 20 ans.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que certains produits peuvent être limites : 
les exploitants doivent toutefois apporter des justifications s’ils pensent pouvoir valoriser 
un produit. La garantie est révisée tous les cinq ans.   
 
Gabriel ULLMANN  estime que tous les produits peuvent être valorisables, y compris les 
déchets dangereux : il ne convient pas de laisser le qualificatif « valorisable » dans cet 
arrêté. Si l’exploitant a failli, les produits qui subsistent sont souvent souillés : même les 
produits a priori valorisables ne le sont donc finalement pas.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que le qualificatif « valorisable » est 
précisément défini. Pour que le produit puisse être vendu, il doit avoir un certain degré de 
propreté et de stabilité. Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose donc de rajouter un 
point sur les caractéristiques du projet.  
 
Le Président  constate que la réglementation et la jurisprudence définissent bien ce qu’est 
un déchet valorisable.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’intérêt, dans ce texte, est de savoir s’il 
faudra payer ou non pour valoriser le déchet.  
 
Jérôme GOELLNER  souhaite éviter ce terme valorisable puisqu’il n’est pas employé dans 
le texte au sens habituel. Il suffit de dire qu’il est possible de compter une valeur nulle, dès 



 

 

lors qu’un produit ou un déchet dispose d’un marché et qu’il est stocké dans des 
conditions telles que ses caractéristiques ayant une valeur de zéro subsistent.  
 
Le Président  reprend cette proposition. Il sera noté « pour les produits dangereux et 
déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit ».  
 
Gabriel ULLMANN  ajoute les caractéristiques du produit et les conditions de stockage.  
 
Philippe PRUDHON  rappelle que les garanties financières jouent en cas de défaillance 
financière, particulièrement du fait de la concurrence d’autres pays, et pas seulement 
technique.  
 
Gabriel ULLMANN  évoque les termes biffés sur l’eau et les eaux souterraines aux articles 
1 et 3 ; les dispositions du précédent texte visant à éviter les pollutions des eaux 
souterraines ont été supprimées.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que la référence aux piézomètres a été 
supprimée puisqu’elle n’avait pas à figurer dans ce document portant sur le calcul des 
garanties financières. Si l’exploitant doit avoir un réseau de surveillance, celui-ci est déjà 
en place.  
 
Violaine DAUBRESSE  comprend qu’il faut prévoir, dans le calcul du montant, la pose de 
ces piézomètres.  
 
Charlotte NITHART  constate toutefois que le montant Ms couvre la réalisation de 
piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux.  
 
Violaine DAUBRESSE  note qu’il y a obligation de faire une étude de vulnérabilité avant 
l’exploitation.  
 
Vincent SOL  répond que cette question doit se poser au moment du calcul de la 
garantie : le réseau de surveillance doit alors être mis en place s’il n’existe pas déjà.  
 
Le Président  relaye cette demande : comment faire le calcul des effets de l’installation sur 
l’environnement sans avoir fait l’étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux ?   
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que ceci fait partie des justifications. Si cela 
n’a pas été fait, il faut le faire.  
 
Le Président  indique que, si l’étude est faite, elle doit tout de même être produite.  
 
Jérôme GOELLNER  propose l’exploitant produise les justifications des différents 
paramètres pertinents, notamment les quantités de déchets stockées sur site et, autant 
que de besoin, l’étude sur le contrôle des eaux souterraines nécessaire.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’étude sur les eaux souterraines n’était 
pas demandée aux exploitations qui n’avaient aucun impact sur les eaux.  
 
Le Président  ajoute que l’étude doit être produite, qu’elle ait déjà été réalisée ou non, le 
cas échéant.  
Charlotte NITHART  ajoute, au calcul du Me qui inclut déjà le traitement, le transport et 
l’élimination, le coût de l’excavation qui peut être non négligeable.  
 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que le coût couvre l’ensemble des 
opérations de collecte, de traitement, de transport et d’élimination dans un centre de 
stockage déchets.  
 
Le Président  propose de formuler de la manière suivante : « gestion des déchets jusqu’à 
leur élimination » pour les C1, C2 et C3 hors transport déjà pris en compte.  
 
Cette proposition est intégrée.  
 
Jean-Paul CRESSY  revient sur les indices, exprimés soit en tonnes soit en litre, ce qui ne 
semble pas cohérent, et propose un indice en mètre cube.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que les formules sont assez compliquées : il 
vaut donc mieux éviter les calculs de densité.  
L’accord de branche sera proposé par la branche et agréé par le Ministère.  
 
Violaine DAUBRESSE  souhaite savoir comment ces textes seront mis en œuvre et si des 
arrêtés complémentaires notifieront aux entreprises l’obligation de constituer ces 
garanties.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le texte entre en vigueur au 1er juillet 
2012. Pour les installations nouvelles, les garanties seront exigées à la mise en service 
des installations. Interviendra ensuite un délai de six mois permettant d’avoir les arrêtés 
des préfets validant les calculs réalisés. Tout cela doit fonctionner dans les délais prévus.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute que 20 % de ce montant doit être constitué avant le 1er juillet 
2014. Par ailleurs, l’exploitant doit proposer au préfet le calcul avant le 1er janvier 2014 
avec les justificatifs. Soit la DREAL et le préfet sont dans les temps et arrêtent le montant 
avant juillet 2014 et l’exploitant devra constituer 20 % de ces garanties, soit les garanties 
financières ne pourront être constituées tant que le préfet n’aura pas validé les calculs. La 
validation du préfet doit être explicite.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que l’inspection des installations classées est visée dans 
l’arrêté comme public concerné.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que l’arrêté vise les exploitants. Il concerne 
toutefois aussi la DREAL et la DRIEE.  
 
L’arrêté est adopté à l’unanimité des votants.  
 
Le Président  remercie tous les participants.  

5. Point d’information : Circulaire relative à la g estion des impacts 
environnementaux et sanitaires d’événements d’origi ne 
technologique en situation post-accidentelle  

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  
 

6. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 
modifications de la nomenclature 

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  



 

 

 
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 30. 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (p réparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité moins une voix (contre : Gabriel 
ULLMANN – FNE) sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes adoptées en séance : 

• Article 4  : ajouter le registre de résultat des rejets dans l’eau afin de 
responsabiliser l’exploitant ; 

• Au I. de l’article 22 : préciser que la capacité de rétention est également applicable 
aux eaux de rinçage. A cette fin ajouter au premier alinéa « notamment les eaux de 
rinçage » 

• Article 32 : inviter les exploitants à justifier le choix des points de rejet et leur 
éloignement  

• Article 34  : ajouter « a minima » pour la fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

• Article 44  : supprimer « les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté » puisque ces dispositions n’existent pas et sèment la confusion. 

• Article 63 :  

1. remplacer « lac » par « plans d’eau » afin de couvrir les étangs également, les 
canaux… En outre, dans la directive cadre eau, c’est le terme de « plan d’eau » 
qui est utilisé.  

2. Ajouter « faune, flore et sédiments» 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 

Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vins) et 3642) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011 sous réserve de la 
modification suivante : Ajouter le rayon de 3 km pour le point A 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 

Pour :  
Jacques VERNIER (Président du CSPRT) 
Jérôme GOELLNER (chef du service des risques technologiques) 
François BARTHÉLÉMY (Vice-Président du CSPRT) 
Vincent SOL (avocat) 
Charlotte NITHART (Robin des bois) 
Philippe ANDURAND (Lieutenant colonel de sapeurs pompiers) 
Laurent DERUY (avocat) 
Pascal SERVAIN (CGT) 
François du FOU de KERDANIEL (Ancien inspecteur des installations classées) 
Pierre BEAUCHAUD (inspecteur des installations classées) 
Valérie MAQUÈRE (représentant le DGPAAT) 
Sophie AGASSE (APCA) 
Olivier LAPÔTRE (ancien inspecteur des installations classées) 
Hervé BROCARD (inspecteur des installations classées) 
Alain DERRIEN (représentant le DGCIS) 
Jean-Paul CRESSY (CFDT) 
Simon-Pierre EURY (représentant le DGPR) 
Pierre SÉGUIN (inspecteur des installations classées) 



 

 

Violaine DAUBRESSE (CGPME) 
Philippe PRUDHON (MEDEF) 
Jean-Yves TOUBOULIC (MEDEF) 
Jean-Louis ROUBAY (HCSP) 

Abstention :  
Jean-Marie RENAUX (ACFCI) 
Patrice ARNOUX (ACFCI) 

Contre  
Gabriel ULLMANN (FNE) 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : 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 2251 - préparation, conditionnement de vins) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011. 

 

 

 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  :  

o Préciser – pour la définition de l’établissement seuil haut - : la quantité 
déterminant « pour ces substances » pour éviter qu’à partir de 1 kg les 
installations se retrouvent classées.  

o Modifier la définition de l’établissement seuils bas : 

� en ajoutant des virgules :« un établissement, ne répondant pas à la 
définition précédente, » 

� à l’avant-dernière ligne, remplacer « des substances » par « les 
substances » 

� en supprimant « est respectée » à la fin de la définition  

- Article 3  :  

o Point 9.2 : remplacer « les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 » par « les 
dispositions du présent arrêté » comme au point 9.1. 

o Point 9.3 : ajouter au dernier alinéa des dispositions prévoyant un délai de 
deux ans pour la mise en œuvre du plan d'opération interne pour les 
établissements nouvellement soumis seuil haut, comme pour les systèmes 
de gestion de la sécurité ou l'étude de dangers. 

- Article 5 : distinguer dans deux lignes distinctes la rubrique 1311 des rubriques 
1310, 1313, 1320 et 1321. Ces rubriques ont un seuil bas unique de 10 tonnes - 
seuil AS unique de la nomenclature des installations classées - tandis que la 
rubrique 1311 opère une différenciation entre les produits relevant de la division 1.4 
de l'accord ADR (Nations Unies) et les produits des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 
1.6. dont les seuils bas sont respectivement de 50 et 10 tonnes.   



 

 

- Article 7 : dans le second alinéa de l’annexe II, supprimer la mention suivante : 
« dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une 
des rubriques figurant dans ce tableau » afin que le libellé soit conforme à celui du 
décret relatif à la nomenclature des installations classées et avec la rédaction de la 
directive Seveso en vigueur. 

- Annexe IV de l’arrêté : Réfléchir à une modification de la rédaction – sans 
changement du fond des prescriptions - pour les événements séismes, inondations, 
ruptures de barrages et actes de malveillance, afin de mieux viser les 
réglementations qui leur sont applicables par ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la 
rubrique 1311 (produits explosifs) introduisant le contrôle périodique 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté. 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines   

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

-  Article 1  :  

o Diviser l’article en I, II, III ; 

o Au second alinéa (nouveau II) :  

� préciser que le montant est établi pour les garanties financières 
mentionnées au 5° a) du IV de l’article R. 516-2 du  code de 
l’environnement 

� Supprimer le 1° (proposition de l’exploitant pour l es installations ne 
figurant pas en annexe) et intégrer le 2° directeme nt dans l’alinéa 
précédent.  

o permettre à l’exploitant de proposer un montant différent de garanties 
financières, il se basera alors sur le mode de calcul de l’annexe I tout en 
l’adaptant à sa situation spécifique, à condition qu’il s’en justifie.  

o Préciser, dans un III, que le montant des garanties financières additionnelles 
est déterminé par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

- Article 3  :  
o Diviser l’article en I, II 

o Au premier alinéa :  

� préciser que ce sont les garanties financières prévues au 5° du IV de 
l’article R. 516-2 

� préciser que le calcul forfaitaire peut être réalisé à partir d’un accord 
de branche et introduire le calcul spécifique proposé par l’exploitant.  

o Sur les éléments accompagnant la proposition de l’exploitant  



 

 

� Au I, supprimer l’expression « des éléments suivants » et préciser que 
la proposition est accompagnée « des valeurs et justifications 
techniques, incluant la quantité maximale de déchets pouvant être 
entreposés sur le site, et, en tant que de besoin, l’étude sur le réseau 
de contrôle et de la qualité des eaux souterraines » 

o Préciser que, pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, 
la proposition de montant de garantie financière est envoyée au préfet 6 
mois au moins avant la première échéance de constitution 

o Dans un II nouveau : préciser que, pour la garantie financière additionnelle, 
la proposition de l’exploitant est accompagnée d’une présentation des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 
envisagées à terme et d’une estimation des coûts de ces mesures de 
gestion 

- Article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant que de besoin les quantités 
maximales de déchets pouvant être entreposées.  

- Annexe I :  

o Préciser que les déchets dangereux mentionnés sont ceux de l’article R. 
541-8 

o La formule du montant global de la garantie financière doit être plutôt  
M=Sc[Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg)] 

o Préciser pour Me que le montant est celui au moment de la détermination du 
premier montant de la garantie financière 

o Préciser que la quantité maximale stockable prévue par l’arrêté préfectoral 
l’est « éventuellement »  

o Préciser que – à défaut – la quantité maximale pouvant être entreposée est 
estimé par l’exploitant ; et supprimer l’engagement écrit de l’exploitant à ne 
pas dépasser la quantité semestrielle maximale produite 

o Préciser pour Mc, Ms et Mg qu’il s’agit du coût 2012 

o Pour ME :  

� Remplacer le titre de ME « l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets » par « les mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets » 

� Supprimer l’expression « en règle générale » et classer les déchets et 
produits dangereux en non pas cinq, mais trois catégories (supprimer 
QTi)  

� Préciser que les quantités Q1, Q2 et Q3 peuvent être en tonnes ou en 
litres 

� La quantité Q2 doit représenter les seuls déchets non dangereux à 
éliminer 

� Pour Q3, préciser qu’elle ne s’applique qu’aux seules installations de 
traitement de déchets et la limiter aux seuls déchets inertes à éliminer 

� Introduire une définition de CTR (coût de transport), C1, C2 et C3 (coûts 
des opérations de gestion jusqu’à l’élimination) 

�
  Supprimer CTi 



 

 

� Préciser que les devis forfaitaires peuvent émaner d’une ou de plusieurs 
entreprises 

� Remplacer « le coût de traitement/d’élimination et de transport » par « les 
coûts des opérations de gestion jusqu’à leur élimination » 

� Ajouter que les produits dangereux ou les déchets  dont il peut être 
justifié qu’ils pourront être gérés sans coût pour l’exploitant ou un 
éventuel liquidateur sont comptabilisés à valeur 0 dans le calcul de la 
garantie. Cette justification sera basée sur l’historique de gestion, les 
caractéristiques du produit dangereux ou du déchet et les conditions de 
stockage et de surveillance. 

 Pour MS : 

Remplacer « H » par « h » avant de le définir 

� Pour CD, remplacer « pour un site dont la superficie et 
inférieure ou égale à 10 hectares » par « pour un site dont la superficie 
est inférieure ou égale à 10 hectares », et « pour un site de plus de 10 
hectares » par « pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares » 

� Pour le coût d’un diagnostic de pollution des sols pour un 
site supérieur à 10 hectares, préciser que les 2000€ TTC/hectare sont 
uniquement pour les hectares au-delà de 10 hectares 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l'art icle R. 516-1 du code de l'environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  : faire remonter « les installations classées de transit, regroupement, tri ou 
traitement de déchets soumises au régime d’autorisation, y compris au régime 
d’autorisation simplifié, mentionnés au 5° de l’art icle R. 516-1 du même code » 
dans cet article afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du 
dispositif ; 

- Article 2  : préciser que la date de départ pour l’obligation de constitution de 
garanties financières est fonction de seuils qui sont définis en annexe II. 

- Article 3 : le supprimer puisque ces dispositions sont remontées en article 1 et 
renuméroter les articles du projet de texte 

- Article 4 : modifier la référence à l’annexe III, qui est supprimée et la remplacer par 
l’annexe II 

- Article 5 :   

o Au premier alinéa, remplacer « aux articles 1, 2 et 3 » par « aux articles 1 et 
2 » 

o Supprimer le premier tiret concernant les établissements publics  

o Au second tiret : remplacer « un ministère bénéficiant de la garantie de 
l’Etat » par « l’Etat ». Intégrer ce tiret à la suite du premier alinéa de l’article, 
puisque le premier tiret a été supprimé.  

- Annexe I :  

o Rubrique 1150, 1610, 2610, 2670 : reprendre le bon intitulé de la 
nomenclature ICPE 

o Supprimer les rubriques 1175, 2330, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 2567 

o Ajouter les rubriques, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2770, 
2771, 2782, 2790, 2790, 2791, 2795 

o  Ajouter le seuil de 20 t/j de production pour la rubrique 2525 



 

 

- Annexe II  :  

o Supprimer la rubrique 2730 

o Ajouter les rubriques 1175, 2330, 2350, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 
2567,  

o Modifier les seuils des rubriques 2311, 2415, 2450, 2550, 2551, 2552, 2560, 
2564, 2910-A, 2910-B afin que le seuil de constitution du 1er juillet 2012 
corresponde au seuil IPPC détaillé dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 du code de 
l’environnement, et que le seuil de constitution du 1er juillet 2017 
corresponde au seuil d’autorisation de la nomenclature ICPE (sauf pour la 
rubrique 2560 où le seuil doit être 2000 kW) 

o Enlever de la rubrique 2450 la mention « utilisant des rotatives à séchage 
thermique » 

- Annexe III  : la supprimer puisque la date d’entrée en vigueur est la même que pour 
les installations de l’annexe I ce qui justifie la fusion des annexes I et III dans 
l’annexe I  
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 45. 

* * * 

Le Président  accueille un nouveau membre, Jean-Yves Touboulic, pour cette dernière 
séance sous cette configuration.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que l’arrêté de nomination sera publié avant la fin de l’année 
2011, ce qui permettra d’organiser la première réunion du CSPRT dans sa nouvelle 
composition le 17 janvier 2012. La matinée sera consacrée au nucléaire, avec un arrêté 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations nucléaires de base. Les 
titulaires pourront demander à leurs suppléants d’être présents le matin à leur place, s’ils 
sont plus compétents. Le 13 janvier, une formation sera dispensée, le matin sur le 
nucléaire et l’après-midi sur les installations classées.  
 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 18 o ctobre 2011 
 
Philippe PRUDHON  apporte une modification à la page 12 pour l’intervention de Michel 
Quatrevalet : il convient d’écrire « les garanties financières risquent d’être demandées ». 
 
Charlotte NITHART  modifie, en page 13, l’intervention de Jacky Bonnemains : « il 
souligne que pour l’ADEME cette mobilisation éviterait de solliciter des deniers publics ». 
Au second alinéa, la phrase modifiée est la suivante : « Enfin, Jacky BONNEMAINS 
souhaite que les halls de compostage et les tanneries soient incluses… », et non les 
« haldes de compostage ».  
 
Sous réserve des modifications apportées en séance, le compte rendu de la séance du 18 
octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

1. Création du régime de l’enregistrement pour la r ubrique 2251 
(préparation et conditionnement de vin) :  

 
a. Décret modifiant la nomenclature 
b. Décret TGAP 
c. Arrêté ministériel de prescriptions générales 

 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la date d’entrée en vigueur proposée pour les 
textes est le 1er juillet 2012. 7 000 installations environ relèvent de cette rubrique : 
700 environ sont déjà soumises à autorisation. Pour la nomenclature, il est proposé de 
soumettre au régime de l’enregistrement l’ensemble des activités soumises aujourd'hui à 
l’autorisation, à l’exception de celles relevant de la directive IPPC et bientôt de la directive 
IED qui la remplacera. Le seuil d’autorisation est maintenu au sein de la rubrique 2251 et 
renvoie vers la rubrique 3642 qui correspond au libellé de l’activité 6,4, b de la directive 
IED qui vise l’ensemble des activités agro-alimentaires.  
 
La TGAP est supprimée pour la rubrique 2251. Les installations classées relevant de 
l’autorisation au titre de la rubrique 2251 bénéficieront du coefficient de TGAP pour la 
rubrique 3642, égal à 3. 
 
L’arrêté de prescriptions générales ne contient pas de dispositions applicables aux 
installations existantes. L’arrêté ministériel du 3 mai 2000 ne couvre pas les risques 



 

 

accidentels, mais uniquement les risques chroniques, et le projet d’arrêté présenté a donc 
complété les prescriptions de cet arrêté.  
 
Le Président  indique que toutes les activités passent dans le régime d’enregistrement, 
sauf les installations couvertes par la directive IPPC/IED.  
 
Olivier LAPOTRE  se déclare surpris qu’il soit noté que 13 installations exercent à des 
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’activité fixés au niveau européen : ces 
installations relèvent du champ de la directive IPPC en raison de leur activité de 
conditionnement de vin. Or la rubrique 6, 4, b est à l’exclusion du seul conditionnement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette exclusion visant le seul 
conditionnement est une nouveauté issue de la directive IED . Aujourd'hui, 13 installations 
relèvent de la direction IPPC qui ne mentionnait pas cette exclusion. Les installations qui 
réalisent des opérations de filtrage avant conditionnement ne seraient pas forcèment 
concernées par cette exclusion qui vise le conditionnement seul.  
 
Le Président  comprend que tout dépendra de la définition du conditionnement exclusif.  
 
Olivier LAPOTRE  indique que le texte cite les installations nouvelles pour des règles de 
distances, ce qui est à lier aux caves de champagne situées en dessous d''habitations. 
Une installation nouvelle peut consister en une modification des locaux déjà utilisés.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que ce point ne concernera qu’un nombre très 
limité de sites et devra faire l’objet d’une demande d'aménagements par rapport aux 
prescriptions de l'arrêté ministériel relatif à l'enregistrement. Une demande 
d’aménagement devra alors être inclue dans la demande d’enregistrement déposée.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’arrêté s’applique aux nouvelles 
installations selon l’article premier, alinéa 2. Les installations existantes sont soumises à 
leur arrêté préfectoral : en l’absence d’arrêté préfectoral, elles ne sont toutefois soumises 
à aucun régime. 700 établissements passeront sous le régime de l’enregistrement.  
 
Par ailleurs, à l’article 34, quatrième alinéa, il conviendrait d’ajouter « a minima » pour 
préciser la prescription.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que la question concerne les installations qui bénéficieraient 
de l’antériorité avant d’être classées, qui n’ont jamais eu d’arrêté préfectoral fixant des 
prescriptions et pour lesquelles l’arrêté ministériel précédent s’appliquait. Cet arrêté ne 
change rien puisque les prescriptions antérieures au décret continuent de s’appliquer.  
 
Olivier LAPOTRE  pense qu’il y a quelques dizaines d’installations de cet ordre là. A la 
différence d’autres, il est à craindre que toutes n’aient pas bénéficié d’un arrêté.  
 
Le Président  regardera plus précisément le point.  
 
Jérôme GOELLNER  est certain que l’arrête ministériel s’appliquait à l’existant faute 
d’arrêté préfectoral : il n’est en outre pas abrogé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  prendra en compte la demande d’ajout de « a minima ».  
 
Olivier LAPOTRE  estime que, pour des centres de conditionnement de vin, le fait 
d’enlever les boues du débourbeur à 50 % du volume total semble logique mais cela 



 

 

interroge davantage pour les centres de vinification qui retirent plutôt les boues lorsque 
leur volume atteint les trois quarts du volume du débourbeur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a repris les indications qui figuraient dans la norme 
d’installation de ce dispositif, sans interroger la pratique.  
 
Philippe PRUDHON  évoque l’article 57.II : le rapport montre une divergence entre la 
profession et les autorités sur l’introduction d’une prescription sur la gestion des solutions 
de détartrage saturées et sur les sous-produits. Il se demande pourquoi aucune 
convergence n’a été trouvée.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que la profession ne voulait pas que l’arrêté traite 
des sous-produits : cette demande a été prise en compte, contrairement à celle relative  à 
la gestion des solutions de détartrage saturées où l’arrêté rappelle une pratique qui devrait 
déjà exister, en application du Code de l’environnement, et qui consiste à privilégier le 
recyclage des déchets que constituent les solutions de détartrage saturées.  
 
Jérôme GOELLNER  a compris qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une 
préférence.  
 
Le Président  observe que le régime d’enregistrement entraîne un allègement procédural 
mais souvent un durcissement des prescriptions. 
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que l’arrêté ministériel préexistant traitait ces points, mais 
n'était pas toujours explicite sur la récupération des déchets et des sous-produits de 
l’industrie vinicole. Des opérations régulières de détartrage de ces installations sont 
obligatoires : il était jusqu’ici rentable de récupérer ce tartre d'origine naturel contenu dans 
le raisin et le vin, ce que faisaient certaines entreprises. Avec un tartre synthétique moins 
cher en provenance de Chine, la récupération et le traitement du tartre naturel sont 
devenus des opérations moins rentables et payantes pour les producteurs. Le tartre non 
récupéré a pu ainsi dans certains cas être rejeté directement dans la rivière, ce qui n’est 
pas acceptable : l’arrêté stipule donc que ce sont des déchets qui devraient être de 
préférence valorisés. Les textes de base relatifs aux déchets offrent la possibilité de sortir 
de la catégorie de déchets pour certains sous-produits, dès lors que ces déchets 
répondent aux conditions fixées à l'article L541-4-2 du Code de l'Environnement. Cet 
article du Code de l'Environnement prévoit qu'un futur décret précisera ces conditions de 
sortie du statut de déchet : ce décret n’est pas encore paru et le point sera donc traité 
ultérieurement.  
 
Le Président  juge logique de rappeler que la valorisation est préférable et que 
l’élimination doit respecter les normes en vigueur sur les déchets.  
 
Charlotte NITHART  souhaite savoir ce que ces clients font du tartre valorisé.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond qu’ils fabriquent de l’acide tartrique, notamment 
utilisé pour acidifier le vin.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que 98 % des installations seront ainsi soumises à 
l’enregistrement, dans ce secteur d’activité, hautement polluant, qui ne respecte pas les 
normes environnementales. Fabienne Keller, sénatrice UMP, a publié un rapport pour 
interpeller sur le retard de la France pour la transposition des normes environnementales. 
Or les autorisations basculent toutes dans cette directive et arriveront peut-être toutes à 
terme à l’enregistrement, bien au-delà des 10 ou 20 % initialement indiqués, avec, en 



 

 

corollaire la disparition de la TGAP qui permettait pourtant de payer les deux tiers des 
coûts d’inspection.  
 
Au niveau des textes eux-mêmes, l’article 4 (dossier installations classées), il est 
demandé de nombreuses choses à l’exploitant, comme le registre des résultats de mesure 
de prélèvement d’eau, mais pas le registre des résultats des mesures de rejets dans l’eau, 
élément pourtant essentiel. Par ailleurs, sur la foudre, l’article 18 est sans objet alors que 
de nombreux incendies proviennent de la foudre. A l’article 28 relatif au prélèvement 
d’eau, le ratio initialement prévu d’un litre d’eau consommé pour trois litres de vin produits 
a finalement été retiré pour laisser la place à « l’état de l’art ». Il faudrait au moins que 
l’exploitant justifie de ce ratio, sans citer de chiffre. Dans ce même article 28, il est noté un 
pourcentage de 5 % sans faire référence à l’étiage. A l’article 37 sur les valeurs limites 
d’émissions et de rejet dans l’eau, il faut savoir qu’en débit d’étiage sévère, le volume de 
ces rejets peuvent représenter un volume supérieur au dixième du débit moyen 
interannuel du cours d'eau. Toujours à l'article 37, l’exploitant devrait donc connaître la 
zone de mélange associée à ses points de rejet, des photographies issues de la 
surveillance aérienne montrant des zones de mélange pouvant être très étendues.. En ce 
qui concerne les rejets, aux articles 38 et suivants, rien n’est prévu pour les métaux et les 
pesticides alors que la viticulture consomme 30 % des pesticides en France. Rien n’est 
prévu pour la fréquence de mesurage des métaux, pesticides. A l’article 44, rien n’est 
prévu dans l’air. Enfin, sur l’épandage, les rejets dans le milieu naturel sont des effluents 
liquides, peut-être hautement chargés en métaux et pesticides : or il est accepté qu’ils 
soient épandus. Si au bout de dix ans, un problème majeur est constaté, les dégâts sur le 
milieu seront considérables avec une aussi grande concentration acceptée sur cette 
période fixée à 10 ans. Les pesticides se retrouveront dans les sols, à nouveau.  
 
Charlotte NITHART  s’associe au commentaire préliminaire : ces installations sont 
identifiées par Robin des Bois comme problématiques puisqu’elles ont un fort impact sur 
les milieux. D’une manière concrète, à la section 4 article 22 deuxième alinéa, il est 
indiqué que l’article ne s’applique pas aux eaux résiduaires alors il y a régulièrement des 
problèmes avec les eaux de rinçage. A l’article 32 relatif aux points de rejets, il faudrait 
une disposition plus contraignante que la mention actuelle « autant que possible ». Sur les 
odeurs, il faut préciser les distances d’éloignement pour avoir des mesures fermes. A 
l’article 63 relatif à l’impact sur les eaux de surface, l’arsenic est mentionné alors que son 
utilisation est interdite. Sur les rejets en mer ou dans les lacs, il est question d’un plan de 
surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales, sans précision sur les 
objets de la surveillance (sédiments, végétaux, colonnes d’eau). Pour vérifier l’absence de 
hausse significative et durable de l’augmentation, il conviendrait d’introduire des 
indicateurs. Sur le tableau 1 A page 33 relatif à l’épandage, l’arsenic n’est pas mentionné. 
Page 36, le tableau liste un nombre important de substances dangereuses.  
 
Le Président  observe qu’il existe un problème procédural dans le Conseil. Les 
interventions sont nombreuses, précises et techniques puisqu’elles dénoncent une 
vingtaine de points alors que cet arrêté d’enregistrement reprend, pour de nombreux 
points, l’arrêté type d’enregistrement. Par ailleurs, si les membres du Conseil ont des 
observations techniques à formuler, ils devraient les exprimer au cours de la consultation 
afin que l’administration puisse les prendre en compte en amont. Les membres du Conseil 
n’en reprendraient donc qu’une partie en séance. Si rubrique après rubrique, le Conseil 
entre dans de telles précisions, il ne pourra travailler efficacement.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l’article 60 prévoit que les mesures dans l'eau 
soient envoyées trimestriellement à l’inspection des installations classées.  
 



 

 

François BARTHELEMY considère que le dossier a d’abord un intérêt pour l’exploitant 
qui exercera ses responsabilités et pourra suivre l’évolution des rejets. Il n’est pas 
contradictoire d’envoyer les résultats à l’inspecteur.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  précise que l'article 4 sera complété afin d'intégrer les 
résultats de mesure dans le dossier installation classée. 
 
Simon-Pierre EURY revient sur la problématique foudre : pour les installations de 
préparation et conditionnement du vin, aucun incident causé par la foudre n’a été recensé.  
 
Le Président  rappelle qu’un arrêté régira les risques accidentels, incluant le risque de 
foudre.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond, sur la question relative à l’article 22, qu’un bassin 
de traitement des eaux résiduaires n'a pas l'obligation de disposer d'un volume de 
rétention déterminé selon les règles figurant à l'article 22. En revanche, les eaux de 
rinçage doivent être collectées comme toutes les eaux souillées . L’arrêté précise 
plusieurs points en matière de prévention des pollutions accidentelles qui ne figuraient pas 
dans l’arrêté du 3 mai 2000, notamment via l'article 42.II sur le bassin d’évaporation 
souvent utilisé pour stocker des effluents : des prescriptions permettent d’éviter les 
débordements.  
 
Le Président  souhaite que l’arrêté précise qu’il y a des cuves de rétention en cas de 
bassin intermédiaires.  
 
Le rapporteur (Mathias PIEYRE)  ne souhaite pas que les effluents soient précisément 
listés : le vocable stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou 
des sols convient bien.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que, pour l’article 28 relatif au ratio de quantité 
d’eau consommée par litre de vin, le document de justification précise à la page 5 que 
l’exploitant doit préciser ce ratio.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que ce document est public. La prescription existe bien 
même si elle n’est pas chiffrée puisqu’il est indiqué que la consommation d’eau sera 
limitée au strict nécessaire. L’arrêté n’a pas pu fixer un ratio puisque tout dépend des 
activités de chaque site. Le document de justification prévoit que le dossier 
d’enregistrement contienne une justification du volume d’eau consommée.  
 
Le Président  rappelle que ce débat a eu lieu lors de la création du régime 
d’enregistrement avec l’introduction de l’obligation, pour l’exploitant, de justifier des points 
précis dans son dossier enregistrement, l'ensemble de ces points de justification figurant 
dans un document élaboré en même temps que l'arrêté de prescriptions générales. Ce 
document de justification est soumis au CSPRT et détaille la nature des justifications à 
apporter mais aussi les contrôles réalisés par l’inspection des installations classées. Ce 
document est public et opposable.  
 
Un autre point concernait les prélèvements inférieurs à 5 % du débit des cours d’eau, 
sans référence à l’étiage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que ce point reprend exactement la rubrique IOTA 
1.2.1.0. L’article 32 reprend une règle générale visant à ce que l’exploitant n’ait pas un 



 

 

nombre de points de rejets exponentiels pour éviter les pollutions diffuses. Ceci doit 
s’adapter à la réalité des exploitations industrielles.  
 
Charlotte NITHART  souhaite que les exploitants soient invités à justifier le nombre de 
points de rejets.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  estime que les exploitants ont tout intérêt à avoir un 
émissaire unique pour le traiter.  
 
Le Président  incite qu’il est possible de réfléchir à ce point dans le cadre des 
justifications.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’article 37 et l’observation relative aux débits. 
Le seuil de 10 % du débit du cours d’eau a été repris pour s’assurer que les exploitants 
directement enregistrés n’ont pas d’impact sur le milieu.  
 
Gabriel ULLMANN  remarque que les étiages ne sont pas pris en compte. Avec les 
épisodes de sécheresse de plus en plus importants, il n’est plus possible de trop prélever 
ou de rejeter des eaux polluées trop importantes dans les cours d’eau. Le fait que ces 
dispositions figurent dans de précédents arrêtés ne constitue pas un argument suffisant 
puisque, dans ce cas, rien ne changera jamais.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que le préfet peut demander une étude d’impact, au cas par 
cas, quand l’enregistrement ne suffit pas.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les zones de mélange définissent, selon la 
Directive 200/60/CE dite directive cadre sur l'Eau qui introduit cette notion, des zones 
dans lesquelles la norme de qualité environnementale sur les substances peut être 
dépassée si l'état global de qualité de la masse d'eau n'est pas remis en cause au delà de 
cette zone : ce point sera prochainement défini plus précisément dans un guide technique 
DEB-DGPR.  
 
Sur le rejet de métaux lourds et de pesticides dans l’eau, il est prévu une recherche des 
substances (RSDE) à partir de 2013 pour les installations enregistrées. Pour les 
installations 2251, la liste des substances dangereuses à surveiller sera alors précisée, 
une fois une étude réalisée, secteur par secteur : les paramètres caractéristiques de 
l’activité seront alors fixés.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que les caves vinicoles sont déjà incluses dans la démarche 
RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE est effectivement déjà 
démarrée pour les installations autorisées et payant la TGAP au titre de la 2251.  
 
Patrice ARNOUX  s'enquiert de la mise en place de l’action RSDE.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que le délai commence à compter de la demande 
de l’Inspection, avec la liste des substances à surveiller : l’exploitant aura alors six mois 
pour mettre en place un dispositif de surveillance. Un courrier de l’inspection instaurera 
des prescriptions nouvelles puisque ce point est déjà prévu dans l’article 61.  
 
Le Président  comprend que l’article 61 a déjà une portée règlementaire.  
 



 

 

Jérôme GOELLNER  a privilégié cette solution à l’arrêté préfectoral complémentaire 
puisqu’elle fixe déjà les règles du jeu : toutes les nouvelles installations enregistrées 
seront bien soumises à ces obligations, une fois la démarche RSDE précisée.  
 
François BARTHELEMY comprend qu’il faudra bien des arrêtés préfectoraux pour que 
cette démarche s’applique aux installations bénéficiant de l’antériorité.  
 
François du FOU de KERDANIEL  constate que l’article 61 prévoit une prescription qui 
s’applique aux services d’inspection qui doivent définir la liste des substances 
dangereuses. Si l’inspection ne le fait pas, elle sera donc en infraction.  
 
Le Président  répond que l’article 61 répond aux inquiétudes exprimées par les 
associations Robin des Bois et FNE, tout en prévenant les industriels à l’avance.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond à la question posée sur l’absence de fréquence 
de mesures en rappelant que l’article 61.I prévoit six mesures pour l'action RSDE. Les 
études préalables RSDE actuellement en cours permettront de définir les substances 
surveillées .  
 
Olivier LAPOTRE  avait compris que l’inspection statuerait sur l’opportunité, ce qui diffère 
de l’obligation de définir.  
 
Le Président  confirme qu’il revient à l’inspection de définir la liste des substances à suivre 
et la fréquence du suivi.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute qu’il reviendra à l’inspection de définir les modalités de la 
surveillance pérenne de certaines de ces substances.  
 
Gabriel ULLMANN  estime qu’il existe une confusion entre les articles 60 et 61 : l’annexe 
4 ne prévoit aucune fréquence de mesurage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  observe que la démarche RSDE se positionnera sur une 
liste restreinte de substances corrélée à l'activité des sites classés au titre de la rubrique 
2251. L’annexe IV encadre un éventuel rejet particulier qui surviendrait à l’avenir, pour des 
substances qui ne relèvent pas normalement de cette activité.  
 
François BARTHELEMY signale que cette activité est saisonnière ce qui pose problème 
pour la transmission trimestrielle des informations.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que des activités complémentaires sont toutefois 
réalisées pendant le reste de l’année. Les fréquences tiennent compte de cette 
saisonnalité, avec une surveillance accrue au moment des vendanges.  
 
Le Président  constate que l’annexe IV est visée aux articles 38 et 40 et se demande 
comment ces valeurs limites pourront être respectées si elles ne sont pas surveillées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que la démarche RSDE identifie les substances 
pertinentes à surveiller pour cette activité. L’annexe IV liste toutes les substances 
dangereuses susceptibles d’être rejetées par toutes les industries. L’article 44 encadre les 
émissions dans l’air qui ne sont pas les principales émissions de l’activité, davantage 
concernée par les rejets dans l’eau. D’autres prescriptions de l'arrêté notamment celles 
interdisant le brulage à l'air libre dans la partie relative aux déchets font référence aux 
rejets dans l’air.   



 

 

 
Olivier LAPOTRE  signale que des pesticides sont présents dans l’air à Reims : la source 
de ces produits phytosanitaires est toutefois la viticulture et non la vinification puisque la 
vigne se trouve dans la ville.  
 
Le Président  supprime la phrase de l’article 44 faisant référence aux dispositions du 
présent arrêté puisque celles-ci ne se trouvent pas dans l’arrêté.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que l’article 52 impose des opérations de 
nettoyage des cuves pour limiter les odeurs. Il est difficile, dans un arrêté d’enregistrement 
générique, de fixer des distances puisque les activités peuvent différer.  
 
Hervé BROCARD  signale que le problème des odeurs est un vrai problème : il doit être 
encadré, notamment sur le stockage, pour ne pas nuire au voisinage.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  ajoute que les installations doivent être implantées à 
5 mètres des limites de propriété.  
 
Olivier LAPOTRE  signale qu’il existe des établissements pluriséculaires qui génèrent des 
problèmes d’odeurs.  
 
Le Président  demande si certains agissements ou dépôts particulièrement susceptibles 
de générer des odeurs sont encadrées.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  répond que les stockages doivent se faire pour éviter 
toute nuisance, sans prescription plus précise. Par ailleurs, le plan de surveillance de 
l’environnement doit être adapté aux compartiments susceptibles d’être concernés par le 
rejet. L’article 63 vise  le compartiment d’eau. Une réflexion nationale devrait permettre de 
mieux définir ces plans de surveillance.  
 
Jérôme GOELLNER  indique qu’aucun texte règlementaire n’existe afin de préciser ce 
qu’est un bon plan de surveillance dans l’environnement : il faudrait selon les cas mesurer 
l’eau, l’air, la terre, la faune et la flore. Un travail est actuellement réalisé sur ce point et 
devrait aboutir à l’élaboration d’un guide.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le mot « lac » soit remplacé par « plan d’eau » à l’article 
63.  
 
 
Charlotte NITHART  se demande s’il est pertinent d’avoir des prescriptions générales 
enregistrement puisque ces activités sont très spécifiques. De même, le guide 
surveillance dans l’environnement sera général et ne répondra peut-être pas aux souhaits. 
Il vaudrait mieux intégrer, dans l’article 63, le fait que le plan de surveillance doit porter sur 
les compartiments faune, flore et sédiment.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  accepte d’intégrer ces trois compartiments.  
 
Le Président  se demande si les arrêtés préfectoraux étaient plus détaillés.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que tel était le cas pour les incinérateurs de déchets mais 
pas pour les caves coopératives.  
 



 

 

Olivier LAPOTRE  signale que cette activité génère des pollutions élevées de nature 
organique qui entraînent le décès de poissons.  
 
Hervé BROCARD  ajoute que les arrêtés faisaient souvent suite à des plaintes sur les 
odeurs et sur les conditions d’épandage, avec un apport hydrique plus que nutritif. Les 
plans d’épandage des activités viticoles devraient donc être plus détaillés.  
 
A l’article 65, la formule « il n’y a pas de dégradation des eaux souterraines » est jugée 
vague. Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que cette formulation ne fait que reprendre 
l’arrêté du 17 juillet 2009.  
 
L’annexe sur l’épandage ne contient rien sur l’arsenic et les pesticides. Le rapporteur 
(Marine COLIN)  précise que la démarche RSDE précisera ce point et ajoutera 
éventuellement d’autres substances pour les effluents épandus.  
 
Gabriel ULLMANN  constate que l’épandage est autorisé : or, pour préserver les 
ressources, il conviendrait d’avoir le résultat de la démarche RSDE pour décider 
d’autoriser ou non l’épandage. Les eaux polluées, déchets liquides, sont épandues dans 
la nature avec quelques prescriptions légères, ce qui n’est pas normal. Au lieu d’attendre 
les résultats RSDE, il faut soit suspendre l’épandage soit préciser les prescriptions.  
 
Olivier LAPOTRE  ajoute que cette activité a un épandage avec une forte teneur en eau : 
par définition, la teneur en pesticides ou en métaux des sous-produits de la vinification est 
donc forcément bien inférieure à celle autorisée en culture et dans l’alimentation.  
 
Charlotte NITHART  rappelle que le sous-produit épandu est censé avoir une valeur 
positive pour la terre et pour l’agriculteur : il est donc opportun de suivre les composés de 
ce sous-produit.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  revient sur l’apport hydrique : l’annexe III prévoit les 
conditions d’épandage et l’étude de l’aptitude du sol à le recevoir, ce qui inclut un bilan 
hydrique. Les fréquences d’analyses du sol sont annuelles pour la valeur agronomique : 
pour les éléments de traces métalliques, la périodicité de dix ans constitue une règle 
générale correspondantà celle de l’épandage de toutes les autres exploitations ICPE qui 
pratiquent l'épandage.  
 
Valérie MAQUERE  rappelle qu’une étude préalable d’épandage est prévue : elle prend en 
compte l’épandage répété, sur un temps donné. D’autres prescriptions existent pour 
encadrer ces pratiques.   
 
Gabriel ULLMANN  signale qu’il est accepté, pour le chrome, le cuivre, le nickel et le zinc, 
un flux cumulé sur dix ans de 6 grammes par mètre carré, soit 60 kg à l’hectare. Il semble 
impensable d’autoriser de telles quantités dans la viticulture.  
 
Valérie MAQUERE  indique que ces seuils ont été fixés par l'arrêté du 02/02/1998 et ne 
visent pas que la rubrique 2251.  
 
Sophie AGASSE  observe que l’arrêté entraîne un renforcement des prescriptions 
techniques, notamment sur le stockage, qui aura un coût pour les viniculteurs. Il n’y a pas 
de raisons que ces épandages vinicoles soient soumis à des règles plus strictes que les 
boues de stations d’épuration.  
 



 

 

Gabriel ULLMANN  ne pense pas qu’il soit accepté, pour les stations d’épuration, un 
cumul sur dix ans.  
 
Le Président  prend note de cette question.  
 
Gabriel ULLMANN  demande au moins la réduction, en l’espèce, à cinq ans.  
 
Valérie MAQUERE  est fortement opposée à un tel changement pour les seules 
exploitations vinicoles. Si le point pose problème, il doit être discuté de manière générale.  
 
Jérôme GOELLNER  signale que le sujet de l’épandage n’est pas clos. Il serait contre-
productif de bricoler, arrêté par arrêté, ces dispositions sur les épandages.  
 
Le Président  comprend que l’annexe III fait l’objet de négociations permanentes entre les 
ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie et ne souhaite donc pas la modifier pour un 
arrêté précis. Le Président  signale que, sur la quinzaine de questions posées, huit ont 
reçu une réponse favorable.   
 
François BARTHELEMY a posé la question de la saisonnalité en lien avec l’articulation 
des rubriques de la nomenclature. La rubrique 2251, spécifique à l’activité vin, précisait 
des hectolitres par an, alors que la rubrique 3642 prévoit des tonnes par jour, avec une 
distinction selon que l’activité se déploie sur une année ou sur moins de 90 jours. Il 
conviendra donc d’apporter des explications très précises sur ce point.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  indique que les discussions se poursuivent sur la capacité 
de produits finis. Ce point sera déterminé lors de l’entrée en vigueur du texte.  
 
Gabriel ULLMANN  se déclare gêné par le fait que le Ministère soit très à l’écoute des 
intérêts catégoriels qui souhaitent réduire le champ des obligations qui les concernent. Or 
le nombre d’activités est réduit par le biais du doublement du seuil. Gabriel ULLMANN  
propose de supprimer les 600 tonnes par jour pour laisser la référence aux 300 tonnes et 
de supprimer la distinction entre 90 jours consécutifs.  
 
Le rapporteur (Marine COLIN)  a exactement repris l’intitulé de la directive IED. Les 
installations françaises 2251 n’entrent pas dans ce fonctionnement saisonnier et seront 
donc plutôt concernées par le seuil de 300 tonnes.  
 
Le Président  avait exprimé le souhait que la définition de la rubrique 2251 rappelle que 
certaines installations pouvaient être soumises à la direction IED et évoque l’existence de 
la rubrique 3642. 
 
François BARTHELEMY n’est pas sûr qu’il soit nécessaire de dire que les installations de 
la rubrique 3642 sont classées en autorisation en 2251. La rubrique 3642 renvoie vers 
d’autres activités comme la préparation de produits alimentaires d'origine animale ou les 
sucreries, sans que ce point soit expliqué : or il faudrait que ce point figure quelque part. 
La lecture de la rubrique 3642 doit laisser comprendre que son champ est plus large que 
les produits alimentaires de l’ancienne nomenclature. Il faut faire le lien entre ces deux 
parties de la nomenclature.  
 
Olivier LAPOTRE  juge la remarque valable pour toutes les rubriques en 3000 en 
signalant qu’elles peuvent s’accompagner d’un classement en rubriques 1000 et 2000.  
 
Le Président  réfute ce point : la rubrique 2251 est exclusive.  



 

 

 
Le rapporteur (Marine COLIN) précise que la rubrique 2251 reste applicable pour 
certaines installations de la 3642.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que le double classement en 3000 IED et en 2000, voire en 
1000 pour les Seveso, est indispensable puisque la nomenclature IED ne peut être 
intégralement reprise dans la nomenclature. Le double classement permet de conserver la 
réglementation technique préexistante antérieure, ce qui est obligatoire.  
 
Gabriel ULLMANN  souhaite que le rayon de 3 kilomètres soit ajouté au A.  
 
Le Président  l’accepte. Les rubriques 3642 et 2251 A d’une part et 2251 B d’autre part 
sont exclusives. 
 
Le décret de nomenclature recueille un avis défavorable (Gabriel ULLMANN) et deux 
abstentions (Jean-Marie RENAUX et Patrice ARNOUX). Il est approuvé.  
 
Le projet d’arrêté amendé recueille l’unanimité des voix, à l’exception d’un avis 
défavorable (Gabriel ULLMANN). Il est approuvé.  
 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif  à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d’i nstallations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à 
autorisation  

 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  présente le point. La directive Seveso date de 1996 
et a été amendée en 2003 à la suite de l’accident AZF. Cette directive classe les 
établissements en deux catégories : les établissements classés « seuil haut » et ceux 
classés « seuil bas » selon la quantité de substances chimiques dangereuses présente 
sur le site. L’Europe compte 11 000 établissements Seveso, la France 1 130 et 
l’Allemagne le double. Cette directive vise à prévenir les accidents majeurs.  
 
Avec la transposition de cette directive en droit français, les établissements « seuils 
hauts » sont ceux dépassant les seuils AS. L’arrêté du 10 mai 2000 définit les 
établissements « seuils bas » et les obligations des établissements Seveso pour tous les 
établissements (politique de prévention des accidents majeurs, étude de dangers, 
recensement triennal des substances dangereuses) mais aussi pour les seuls 
établissements seuils hauts (système de gestion de la sécurité, plans d’urgence interne et 
externe).  
 
La modification présentée ce jour vise à actualiser les dispositions, sur la base des 
modifications de la nomenclature, des installations classées intervenues depuis 2008, 
sachant que cette actualisation doit être réalisée avant le 31 décembre 2011. Elle 
actualise également les dispositions sur la base des pratiques mises en œuvre pour 
l’application de la directive. Ainsi, le recensement des substances dangereuses se fait par 
voie électronique. Par ailleurs, les délais accordés aux établissements qui changent de 
régime à l’occasion d’un changement de nomenclature ou de classement d’une substance 
sont formalisés même si, en pratique, l’administration accordait toujours des délais. Par 
ailleurs, la modification permet de définir les notions d’établissements seuil haut et seuil 
bas, dans un objectif de commodité rédactionnelle.  
 



 

 

Le texte a été transmis aux membres du Conseil. Un courrier électronique portait par 
ailleurs sur trois modifications.  
 
Le Président  constate que ces modifications relèvent essentiellement d’un toilettage.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  constate que la majorité des remarques formulées lors de la 
consultation a été prise en compte. Ne restent que quelques remarques rédactionnelles : 
à l’article 1, il faudrait rajouter « pour ces substances, le régime AS… » pour qu’il n’y ait 
pas de confusion entre les différents seuils et les différentes substances.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  ne souhaitait pas trop s’écarter de la formulation 
mot-à-mot de la directive dans le projet initial mais peut apporter cette modification si le 
Conseil le souhaite.  
 
Le Président  accepte de prendre en compte la demande.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC émet une réserve sur l’article 2 point 3 relatif à la transmission 
des données personnelles.  
 
Le Président  juge plus simple de disposer du nom du chef d’établissement pour le 
contacter en cas de problème.  
 
Jean-Yves TOUBOULIC  considère que le délai de recensement, à l’article 10, est trop 
court pour les établissements nouveaux, avec la date du 31 décembre 2011.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) signale que ce délai est imposé par la directive. Il 
n’est néanmoins applicable qu’aux établissements existants. Les établissements 
nouveaux, mis en service à compter du 1er janvier 2012, sont dispensés de cette 
contrainte.  
 
Gabriel ULLMANN  revient sur la définition des établissements seuil bas qui lui semble 
comporter une incohérence grammaticale.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale qu’il s’agit d’une faute de frappe : à la fin de 
l’article 1 dans la phrase « un établissement dans lequel des quantités de substances 
dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II est respectée », la mention 
« est respectée » est supprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  ne voit pas de mention des risques associés aux substances 
dangereuses, entre elles et si elles sont mélangées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le huitièmement stipule « la liste des 
substances, mélanges, famille de substance ou famille de mélanges dangereux 
mentionnés dans le tableau de l'annexe I, susceptibles d'être présents dans 
l'établissement classée par la rubrique de la nomenclature des installations classées 
concernée ». L’administration au niveau local dispose des informations relatives aux 
risques en cas de mélange des différentes substances, c’est l’étude de dangers qui porte 
ces informations.  
  
Gabriel ULLMANN  constate un déphasage puisque le recensement est réalisé tous les 
trois ans alors que l’étude de dangers n’est réalisée que tous les cinq ans.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que l’exploitant doit faire part de tout 
changement, notable ou substantiel, dans les substances dangereuses, ce qui peut 
donner lieu, à la demande du préfet, à une mise à jour de l’étude de dangers. La révision 
quinquennale de l’étude de dangers ne vise dès lors à prendre en compte que les 
changements au niveau de l’environnement (voisinage du site) et les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques pour les populations tandis que le 
recensement a plutôt une visée administrative et doit intégrer les changements de 
nomenclature.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que les nomenclatures françaises comportent encore des 
légères différences avec la directive. Par ailleurs, il apporte deux modifications sur la 
numérotation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  prend en compte ces modifications.  
 
Pierre BEAUCHAUD  revient sur les délais : il faut préciser s’il faut prendre en compte la 
date à laquelle l’exploitant fait sa déclaration ou celle du fait nouveau entraînant la 
soumission de l’établissement à ce régime.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que la date à prendre en compte est celle à 
partir de laquelle la nomenclature couvre l’établissement : si le décret de la nomenclature 
ou le classement européen harmonisé (par règlement européen, par exemple) est modifié, 
il s’agit de la date à laquelle ces derniers deviennent opposables ; s’il s’agit d’un 
changement de phrase de risque pour les substances, la date est celle de l’application de 
ce changement dans le classement européen. Il est nécessaire de rester dans une 
rédaction large pour couvrir toutes ces possibilités.  
 
Pierre BEAUCHAUD  signale que pour la rubrique 1211 et quelques autres rubriques, le 
seuil indiqué doit être supprimé car identique au seuil AS de la nomenclature des 
installations classées.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que le seuil haut et le seuil bas peuvent être 
similaires. Le seuil bas doit alors être conservé dans l’AM du 10 mai 2000 pour permettre 
le calcul du franchissement du seuil bas par cumul.  
 
Pierre BEAUCHAUD  attire l’attention des membres du Conseil sur la modification de 
l’article sur les règles de cumul : de ce fait, la somme des installations soumises à simple 
déclaration au sein d’un site soumis à autorisation peut faire franchir le seuil Seveso pour 
le site.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  confirme qu’il peut y avoir de tels cas, prévus par la 
directive.  
 
Charlotte NITHART  évoque l’annexe IV : pour les établissements les plus 
problématiques, l’étude de dangers devrait prendre en compte les événements externes, 
à l’exception de la  chute de météorite, à l’image de ce qui existe pour les installations 
nucléaires.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que les événements externes (chute de 
météorite, terrorisme, chutes d’avion, séismes et crues) sont régis par des critères bien 
déterminés. A l’exception des météorites et du terrorisme (couvert par une autre 
réglementation portée par les ministères de l’intérieur et de la défense), la rédaction en 
vigueur depuis 2005 prévoit bien de couvrir ces événements extérieurs selon des 



 

 

conditions définies par arrêtés. Pour les séismes, par exemple, l’arrêté ministériel examiné 
par le Conseil à la fin de l’année 2010 prévoit un objectif de tenue au séisme de période 
de retour 5 000 ans.  
 
 
 
Le Président  estime que la formulation laisse penser que personne ne se préoccupe de 
ces risques majeurs.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET) propose de revoir cette formulation lors de 
l’élaboration de la directive Seveso 3 qui amènera à reprendre profondément la rédaction 
de cet arrêté du 10 mai 2000 en 2013.  
 
Le Président  souhaite tout de même que la formulation soit améliorée dès maintenant 
pour montrer que ces risques majeurs sont bien pris en considération.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose d’exclure les chutes de météorites et les 
actes de malveillance et de débuter un autre paragraphe indiquant que les autres risques 
sont bien pris en compte conformément aux réglementations qui existent par ailleurs.  
 
Gabriel ULLMANN  ne souhaite pas exclure les actes de malveillance puisque l’exploitant 
doit prendre en compte des dispositions internes pour les réduire au maximum.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  rappelle que les exploitants appliquent plusieurs 
réglementations : la réglementation Seveso, le Code du travail et les réglementations du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense sur les différents types de 
malveillances (terrorisme, sabotage interne…). Ces derniers textes s’imposent également 
aux exploitants.  
 
Le Président  ne souhaite pas que la formulation du texte donne l’impression que ces 
actes de malveillance sont exclus et propose de faire référence, pour simple information, 
aux textes des ministères de l’intérieur et de la défense sur ce point. L’inquiétude du grand 
public est un sujet sensible qui doit être prise en compte, sans trop alourdir les textes. 
 
Philippe PRUDHON  signale sans polémique que, pour s’affranchir de la malveillance, il 
ne faut pas mettre toutes les informations sur Internet. Par ailleurs, il conviendrait de 
remplacer le terme d’installation par celui d’établissement.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  y est réticent puisque seul le terme d’installation 
figure dans la loi depuis 1976.  
 
Philippe PRUDHON  note que le seuil de peroxyde passe de 50 à 10 tonnes par rapport 
au projet envoyé en consultation.  
 
Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que c’est un recalage sur l’ancien texte et la 
directive: il s’agit d’une simple faute de frappe lors de la consultation puisque les seuils 
haut et bas sont déjà à 10 tonnes.  
 
Jean-Paul CRESSY  juge très important de souligner que les entreprises Seveso sont des 
secteurs sensibles et demande si la démarche est cohérente par rapport au risque 
nucléaire.  
 



 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  indique que des relations techniques très nourries 
sont entretenues avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  
 
  
 
Le texte est adopté à l’unanimité des votants.  
 
La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45.  
 

3. Arrêté ministériel de prescriptions générales po ur les ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produ its explosifs) 
introduisant le contrôle périodique 

 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique qu’une démarche d’amélioration avait déjà été 
entamée : le présent arrêté vise à poursuivre la sensibilisation et l’information des 
différents intervenants concernés sur la réglementation relative aux produits explosifs et à 
renforcer le contrôle sur le sujet. Une action nationale sera initiée en 2012 pour informer 
les mairies et les prestataires de feu d’artifice des évolutions de la réglementation. Le 
projet d’arrêté anticipe l’échéance du premier contrôle périodique des installations 
soumises à déclaration sous la rubrique 1311. Les installations mises en service entre 
1998 et 2009 devront donc réaliser leur premier contrôle périodique avant le 1er janvier 
2013. Les autres installations ont déjà dû réaliser leur premier contrôle périodique.  
 
En l’absence d’observation, l’arrêté est adopté à l’unanimité.  
 
Charlotte NITHART  a une question sur le régime s’appliquant aux installations de 
montagne.  
 
Le rapporteur (Suzelle LALAUT)  indique que l’arrêté couvre toutes les installations, y 
compris celles de montagne qui ne font pas l’objet d’un régime spécifique.  
 
Le Président souhaite que Jérôme GOELLNER  parle de la question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’enregistrement qui a été tranchée le 14 octobre 2011 par le 
Conseil constitutionnel relative, à travers le régime d’enregistrement, à la manière de 
consulter le public sur les textes du CSPRT et d’obtenir sa participation. Le Conseil d’Etat 
a choisi ce thème en annexe de son rapport annuel. Ce thème est très actuel, en 
application de la convention d'Aarhus et de la charte constitutionnelle de l’environnement. 
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des textes, estimant que la consultation du 
public était insuffisante sur les textes du CSPRT.  
 
Jérôme GOELLNER  confirme que le Conseil constitutionnel a reconnu comme non-
conforme à la Constitution deux articles du Code de l’environnement, L. 511-2 et L. 512-7, 
car, pour les décrets de nomenclature mettant en place les procédures d’enregistrement 
et pour les arrêtés de prescription, le texte aurait dû expressément prévoir que ces projets 
de texte soient mis à la disposition du public. Le Conseil constitutionnel a considéré que 
ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement qui 
prévoit que la loi doit définir les modalités de la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l’environnement. Ces articles sont censurés à compter du 1er janvier 
2013 : les textes actuellement adoptés ne pourront pas être considérés comme 
anticonstitutionnels et le CSPRT dispose d’un an pour se mettre en conformité. Un texte 
législatif corrigera ce point en prévoyant la participation à la décision. En pratique, les 
textes étaient déjà mis sur Internet, à la connaissance de tous, et chaque citoyen pouvait 



 

 

formuler des observations. Le Conseil constitutionnel n’a censuré que les dispositions 
relatives à l’enregistrement : il convient toutefois de corriger le point également pour les 
autorisations et les déclarations.  
 
Gabriel ULLMANN  précise que ce recours a été formé par FNE. Un autre recours devant 
le Conseil d’Etat porte sur la procédure d’enregistrement. Certains conseillers d’Etat 
considèrent qu’il s’agit d’une révolution : le fait que le public puisse poser des questions et 
faire des commentaires requiert une visibilité sur les observations émises par chacun.  
 
Le Président  rappelle qu’un débat avait eu lieu, au sein du Conseil, sur la procédure 
d’enregistrement. Le projet d’arrêté du préfet avait été mis à disposition du public, sans 
possibilité pour le public de réagir.  

4. Garanties financières visant la mise en sécurité  et la remise en 
état des sites  

 
e. Arrêté fixant la liste des installations classée s soumises à 
l’obligation de constitution de garanties financièr es en application 
du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnem ent 
 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret a déjà été étudié. Il 
prévoie la possibilité de demander des garanties financières pour la mise en sécurité des 
installations classées et la possibilité, en cas d’accident postérieur au 1er juillet 2012, 
ayant conduit à une pollution des sols qu’il n’est pas possible de traiter dans l’immédiat, de 
demander une garantie additionnelle.  
 
Par rapport au décret, des discussions avec le Ministère de l’Industrie ont fait ressortir un 
accord, moyennant l’introduction du concept de société de caution mutuelle. Ce dispositif 
serait dans la droite ligne des fonds de garantie mutuels prévus pour les professionnels 
ayant du mal à trouver des garanties financières auprès des banques. Avant de 
transmettre le décret au Conseil d’Etat, il reste à consulter les commissions sur la 
législation et la régulation financière et à faire valider le texte par le conseil de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations qui a rendu un premier avis favorable en janvier 
2011.  
 
Un débat a porté sur le fait qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire pour acter la possibilité 
de déroger à la constitution de garanties financières lorsque la somme était inférieure à 
75 000 euros. La mention à l’arrêté préfectorale pourrait être supprimée.  
 
Il reste à valider quatre arrêtés : un fixant la liste des installations concernées, un sur le 
montant du calcul des garanties financières, un sur les modalités de gestion des garanties 
additionnelles et un sur les modalités de garantie par la Caisse des dépôts et de 
consignation. Il a semblé important de poursuivre la discussion sur la liste des installations 
classées soumises à l’obligation de garanties financières et sur les modalités de calcul. La 
dernière version comporte encore des aspects à modifier.  
 
Le groupe de travail sur les sols pollués a été sollicité.  
 
Vincent SOL  précise que toutes les parties prenantes ont pu s’exprimer dans le cadre de 
ce groupe de travail.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  présente le texte. L’arrêté fixant la liste des 
installations entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017. Figurent à 



 

 

l’annexe I – avec une application à compter de 2012 – les activités soumises à 
autorisation ou à enregistrement et à l’annexe II les installations IPPC, avec une 
distinction, dans la constitution des garanties financières à 2012 ou 2017 selon le seuil 
(au-delà du seuil IPPC pour 2012, entre le seuil IPPC et le seuil d’autorisation pour 2017). 
Une modification porte sur les installations de l’Etat, exemptées de la constitution des 
garanties financières.  
 
Philippe PRUDHON  remercie l’administration et la DGPR pour le MEDEF d’avoir pris en 
considération les arguments avancés et les difficultés que pouvaient rencontrer les 
entreprises pour constituer ces garanties financières qui ont une portée préventive.  
 
Gabriel ULLMANN  n’estime pas qu’il y ait eu un consensus sur la liste des 
établissements ICPE. L’article 4 exclut les établissements publics de l’Etat et ceux 
directement exploités par l’Etat ce qui constitue un pas en arrière pour les garanties 
financières, surtout que les établissements publics de l’Etat peuvent inclure les EPIC. Si 
ces derniers commettent des irrégularités, ils doivent être assujettis, comme le secteur 
privé, à ces garanties financières. En outre, l’Etat n’est pas exemplaire dans la gestion de 
son budget : introduire une irresponsabilité financière pour le public ne se justifie donc 
pas.  
 
Le Président rappelle l’adage qui veut que l’Etat soit son propre assureur, contrairement 
aux collectivités locales. La question est de savoir si l’Etat doit constituer ses propres 
garanties financières.  
 
Laurent DURUY  signale que les garanties de l’Etat doivent être renforcées dans les lois 
de finances. La question se pose pour les établissements publics. L’explication par la 
garantie de l’Etat n’est pas très solide juridiquement.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’imagine pas que l’Etat laisserait sans rien faire 
une installation classée qui poserait des problèmes de sécurité. Il ne semble donc pas 
nécessaire de compléter la garantie offerte par l’Etat, pour un certain nombre 
d’établissements publics.  
 
Le Président  a l’impression que la garantie de l’Etat n’est pas systématiquement assurée.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que cette garantie n’est pas juridiquement assurée au sens 
plein et que l’Etat peut mettre en demeure un établissement public. La responsabilité de 
l’Etat semble pleine et entière derrière les établissements publics.  
 
Laurent DURUY  évoque le cas où les établissements publics ne constitueraient pas de 
garanties financières : il ne va pas de soi que l’Etat apporterait cette garantie financière 
d’un point de vue juridique, même si cela peut s’entendre d’un point de vue administratif. 
Les établissements publics ne peuvent faire faillite mais l’arrêté ne vise pas ce cas 
extrême. Le texte vise les établissements publics n’exerçant pas leur activité 
principalement à titre concurrentiel et semble donc viser les établissements publics 
administratifs : cette précision permettrait de clore le débat.  
 
Vincent SOL  signale que tous les établissements publics ne sont pas visés : le fait de 
préciser que le texte vise les établissements publics administratifs serait donc pertinent.  
 
Jérôme GOELLNER  rappelle que ceci vise à éviter les sinistres avec un exploitant 
insolvable ou disparu. L’établissement public ne peut disparaître et l’Etat a toujours fait le 
nécessaire pour la mise en sécurité de ses établissements publics. La précision sur les 



 

 

établissements publics n’exerçant pas leur activité principalement à titre concurrentiel 
visait à éviter les distorsions de concurrence.  
 
Gabriel ULLMANN  ne comprend pas pourquoi un EPIC, qui a une autonomie 
commerciale, s’en remettrait à l’Etat pour remettre un site en l’état.  
 
Jérôme GOELLNER  indique que, dans le domaine de la Défense, il y a peu 
d’établissements publics. Il propose donc de supprimer la référence aux établissements 
publics et de ne laisser que l’Etat.  
 
Le Président  préfère cette solution. L’important est d’apporter une garantie budgétaire ce 
qui n’est pas automatique. Le problème réside dans la mobilisation financière.  
 
La référence aux établissements publics est donc su pprimée.  
 
Gabriel ULLMANN  s’interroge sur la suppression d’activités, notamment sur le traitement 
des métaux.  
 
Le Président  propose à l’administration de lister les propositions d’ajustement de la liste 
et d’indiquer les raisons de l’exclusion de certaines.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que certaines rubriques sont passées de 
l’annexe I à l’annexe II comme les activités de traitements de surface. Deux propositions 
de FNE ont été retenues pour les activités 2531, traitement chimique du verre, et 2540, 
mais pas pour l’activité 2521 puisque le dispositif vise la mise en sécurité (élimination des 
déchets, mesures de gardiennage…). Or, si la station fonctionne et produit du bitume, il y 
a des nuisances mais les déchets ou produits dangereux ne se retrouveront pas dans les 
mêmes quantités quand l’activité cessera.  
 
Le Président  note qu’une installation en exploitation ne fait pas courir les mêmes risques 
qu’une installation arrêtée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  n’a pas non plus retenu l’activité relative au 
traitement thermique puisque cette activité ne génère pas des déchets problématiques 
pour la sécurité de l’installation. Cette activité ne figure pas non plus dans le retour 
d’expérience de l’ADEME.  
 
Une question portait sur les stations services qui n’ont pas été retenues puisque, si une 
station est défaillante, le liquidateur pourra vendre le produit qui se trouve dans les cuves. 
Les pressings qui gèrent une quantité de solvants chlorés ont été retenus dans les 
installations soumises à autorisation. Cette démarche a pour objectif de savoir si un 
liquidateur peut tirer de l’argent pour éliminer les produits. L’arrêté vise les produits qui ne 
se vendent pas. La rubrique 1313 – tri ou destruction de produits explosifs – a été rajoutée  
 
Jean-Paul CRESSY revient sur les dépôts de produits hydrocarbures et les stations 
services : il est considéré que les produits sont récupérables alors qu’il arrive que les 
cuves fuient.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le projet de décret ne vise pas la 
remise en état du site mais sa mise en sécurité. L’ADEME intervient principalement pour 
grillager les sites et mettre des gardiens, le temps de sécuriser les sites.  
 



 

 

Charlotte NITHART  observe qu’une vingtaine de stations services font l’objet d’une 
intervention de l’ADEME. Il arrive que les cuves soient vides alors que le site est pollué.  
 
Le Président  remarque qu’un article de la loi Grenelle I vise les stations services.  
 
Jérôme GOELLNER  précise que cette loi prévoyait une action spécifique pour la mise en 
sécurité des stations services abandonnées : l’ADEME a donc mis l’accent sur la remise 
en état de ces sites que les garanties financières n’auraient pas couverte.  
 
Charlotte NITHART  estime que les garanties financières permettent d’anticiper les 
remises en état ultérieures.  
 
Violaine DAUBRESSE  souligne que le texte vise bien la mise en sécurité – objet majeur 
du texte – et les pollutions découvertes ultérieurement avec les garanties additionnelles. 
Elle demande au Président de communiquer des données chiffrées de l’ADEME sur ses 
interventions pour sécuriser l’ensemble des sites, surtout lorsque des professions sont 
mises en cause. Ce retour permettrait d’améliorer les pratiques : ces informations 
devraient comprendre le type de pollution, le coût de ces sécurisations…. 
 
Le Président  s’étonne de cette absence de rapport annuel.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  suppose que les données n’étaient auparavant pas 
publiées puisqu’elles passaient toutes en commission nationale des aides, jusqu’il y a 
deux ans. Un comité technique se prononce désormais sur les dossiers dont le coût est 
supérieur à un million d'euros. Il est tout à fait possible que l’ADEME publie la liste des 
sites sur lesquels l’agence est intervenue.  
 
Charlotte NITHART  est étonnée de la remarque de madame Daubresse : l’activité de 
traitement de métaux revient de manière très régulière devant l’ADEME et le syndicat 
professionnel devrait en avoir une vision plus précise.  
 
Violaine DAUBRESSE  signale que tous les acteurs n’adhèrent pas aux fédérations 
professionnelles.  
 
Le Président  comprend que les stations services ne seront pas intégrées à la liste. 
L’administration avait indiqué, lors de la précédente réunion, que le CPDC pouvait aider à 
la mise en conformité et à la mise en sécurité de ces stations services.  
 
Vincent SOL  ajoute que de nombreuses stations services sont soumises à déclaration.  
 
Gabriel ULLMANN  avait noté que les rubriques 2630, 2640 et 2660 devaient être 
intégrées dans la liste. Il souhaite savoir pourquoi la rubrique 2562 n’a pas été intégrée.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que les rubriques 2630, 2640 et 2660 
apparaîtront bien dans l’annexe II. La rubrique 2562 « traitement par bain de sel fondu » 
n’avait pas été retenue car elle n’entraîne pas d’intervention de l’ADEME.  
 
Violaine DAUBRESSE  note que cette activité n’est plus guère utilisée et ne concerne que 
de petites installations.  
 
Jérôme GOELLNER  suppose que ces installations se retrouvent par ailleurs.  
 



 

 

Violaine DAUBRESSE  confirme qu’aucune entreprise ne fait que du traitement thermique 
par bain de sel fondu.  
 
Le Président  comprend que la rubrique n’est pas très importante.  
 
Hervé BROCARD  s’étonne de ne pas voir figurer dans la liste la rubrique 2351 « tannage 
et traitement des peaux » alors que ces activités utilisent pourtant des produits chimiques. 
L’ADEME intervient pour ces installations. Même si cette activité a fortement diminué, elle 
existe encore en France.  
 
Le Président  rejoint ce point de vue.  
 
Charlotte NITHART  ajoute que Jacky Bonnemains avait formulé cette demande pour le 
compostage et les tanneries.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  avait retenu que cette rubrique était transférée dans 
une installation de traitement de cadavres d’animaux, passée dans la rubrique déchets.  
 
Valérie MAQUERE  comprend alors pourquoi les équarrissages et les abattoirs, dans la 
rubrique 2730 « traitement de cadavres d’animaux », sont soumis à des garanties 
financières supérieures à 75 000 euros. Il conviendrait donc de distinguer les abattoirs et 
les équarrissages d’une part et les tanneries de l’autre, comme auparavant, avec 
deux rubriques distinctes.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose de supprimer la 2730 et de remettre les 
rubriques 2350 et 2351.  
 
La rubrique 2730 est sortie de la liste et les rubr iques 2350 et 2351 ajoutées.  
 
François du FOU de KERDANIEL  apporte une modification de forme à l’article 3 qui 
mentionne l’annexe 3, supprimée.  
 
Jean-Paul CRESSY  se demande pourquoi il y a un tableau de deux pages plutôt que 
d’une seule ligne mentionnant le seuil IPPC.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il a fallu regarder les changements 
apportés pour les rubriques, avec les seuils, dans un objectif de cohérence. Sans les 
tableaux et les chiffres, le travail manquerait d’une certaine clarté, d’autant que les 
exploitants qui liront l’arrêté ne connaissent peut-être pas le seuil IPPC.  
 
Charlotte NITHART  regrette que toutes rubriques ne soient pas soumises à cette 
obligation dès 2012.  
 
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.  
 

d. Arrêté relatif aux modalités de détermination du  montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  

 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’arrêté définit la méthodologie de calcul, 
apporte une justification à ce calcul, en distinguant les garanties financières de mise en 
sécurité et les garanties additionnelles. L’annexe I détaille la méthode forfaitaire de calcul 



 

 

et l’annexe II précise l’actualisation du montant indiqué dans le document d’attestation de 
la constitution de garanties financières.  
 
Des accords de branche peuvent définir la méthode de calcul afin d’avoir des discussions 
avec la DGPR et une méthodologie définie à laquelle les DREAL pourront se référer. En 
l’absence d’accord de branche et si la méthode forfaitaire pose problème, l’exploitant peut 
expliquer pourquoi il n’utilise pas la méthode forfaitaire.  
 
Pour les garanties additionnelles, le montant peut être proposé par l’exploitant, avec les 
justifications nécessaires. Des dispositions permettent de prendre en compte les quantités 
de déchets présents sur le site, et non les quantités maximales autorisées. Un autre point 
concerne le fait que les DREAL ont besoin d’un délai de six mois entre la remise de la 
proposition de l’exploitant au préfet et le moment où il doit être couvert par une garantie 
financière.  
 
A l’annexe 1, cinq types de prestations devant être garanties sont listées : l’élimination des 
déchets les plus dangereux, les actions nécessaires pour éviter les problèmes d’explosion 
ou d’incendie sur les sites, les dispositions pour interdire l’accès au site, les dispositions 
pour surveiller l’environnement et les modalités de gardiennage. Ces dispositions sont 
calculées à un instant donné, avec des formules reprenant des coûts 2011 ou 2012 qui 
seront actualisées. La formule de calcul de gestion des déchets dangereux a été 
simplifiée. Certains produits dangereux seront valorisés : une valeur positive doit donc être 
calculée dans la garantie. Des débats portent sur la notion de déchets : l’important est 
d’avoir une vision comptable du sujet. Si les exploitants justifient qu’ils sauront vendre un 
produit, parce qu’ils l’ont déjà vendu, une valeur positive pourra lui être attribuée. Tous les 
produits dangereux et les déchets seront en revanche pris en compte dans le calcul des 
garanties financières.  
 
Le Président  note que les garanties financières, calculées à un moment donné, ne 
peuvent présager de l’avenir et de la valorisation du produit à horizon de 20 ans.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que certains produits peuvent être limites : 
les exploitants doivent toutefois apporter des justifications s’ils pensent pouvoir valoriser 
un produit. La garantie est révisée tous les cinq ans.   
 
Gabriel ULLMANN  estime que tous les produits peuvent être valorisables, y compris les 
déchets dangereux : il ne convient pas de laisser le qualificatif « valorisable » dans cet 
arrêté. Si l’exploitant a failli, les produits qui subsistent sont souvent souillés : même les 
produits a priori valorisables ne le sont donc finalement pas.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que le qualificatif « valorisable » est 
précisément défini. Pour que le produit puisse être vendu, il doit avoir un certain degré de 
propreté et de stabilité. Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  propose donc de rajouter un 
point sur les caractéristiques du projet.  
 
Le Président  constate que la réglementation et la jurisprudence définissent bien ce qu’est 
un déchet valorisable.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’intérêt, dans ce texte, est de savoir s’il 
faudra payer ou non pour valoriser le déchet.  
 
Jérôme GOELLNER  souhaite éviter ce terme valorisable puisqu’il n’est pas employé dans 
le texte au sens habituel. Il suffit de dire qu’il est possible de compter une valeur nulle, dès 



 

 

lors qu’un produit ou un déchet dispose d’un marché et qu’il est stocké dans des 
conditions telles que ses caractéristiques ayant une valeur de zéro subsistent.  
 
Le Président  reprend cette proposition. Il sera noté « pour les produits dangereux et 
déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit ».  
 
Gabriel ULLMANN  ajoute les caractéristiques du produit et les conditions de stockage.  
 
Philippe PRUDHON  rappelle que les garanties financières jouent en cas de défaillance 
financière, particulièrement du fait de la concurrence d’autres pays, et pas seulement 
technique.  
 
Gabriel ULLMANN  évoque les termes biffés sur l’eau et les eaux souterraines aux articles 
1 et 3 ; les dispositions du précédent texte visant à éviter les pollutions des eaux 
souterraines ont été supprimées.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que la référence aux piézomètres a été 
supprimée puisqu’elle n’avait pas à figurer dans ce document portant sur le calcul des 
garanties financières. Si l’exploitant doit avoir un réseau de surveillance, celui-ci est déjà 
en place.  
 
Violaine DAUBRESSE  comprend qu’il faut prévoir, dans le calcul du montant, la pose de 
ces piézomètres.  
 
Charlotte NITHART  constate toutefois que le montant Ms couvre la réalisation de 
piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux.  
 
Violaine DAUBRESSE  note qu’il y a obligation de faire une étude de vulnérabilité avant 
l’exploitation.  
 
Vincent SOL  répond que cette question doit se poser au moment du calcul de la 
garantie : le réseau de surveillance doit alors être mis en place s’il n’existe pas déjà.  
 
Le Président  relaye cette demande : comment faire le calcul des effets de l’installation sur 
l’environnement sans avoir fait l’étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux ?   
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que ceci fait partie des justifications. Si cela 
n’a pas été fait, il faut le faire.  
 
Le Président  indique que, si l’étude est faite, elle doit tout de même être produite.  
 
Jérôme GOELLNER  propose l’exploitant produise les justifications des différents 
paramètres pertinents, notamment les quantités de déchets stockées sur site et, autant 
que de besoin, l’étude sur le contrôle des eaux souterraines nécessaire.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’étude sur les eaux souterraines n’était 
pas demandée aux exploitations qui n’avaient aucun impact sur les eaux.  
 
Le Président  ajoute que l’étude doit être produite, qu’elle ait déjà été réalisée ou non, le 
cas échéant.  
Charlotte NITHART  ajoute, au calcul du Me qui inclut déjà le traitement, le transport et 
l’élimination, le coût de l’excavation qui peut être non négligeable.  
 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que le coût couvre l’ensemble des 
opérations de collecte, de traitement, de transport et d’élimination dans un centre de 
stockage déchets.  
 
Le Président  propose de formuler de la manière suivante : « gestion des déchets jusqu’à 
leur élimination » pour les C1, C2 et C3 hors transport déjà pris en compte.  
 
Cette proposition est intégrée.  
 
Jean-Paul CRESSY  revient sur les indices, exprimés soit en tonnes soit en litre, ce qui ne 
semble pas cohérent, et propose un indice en mètre cube.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  signale que les formules sont assez compliquées : il 
vaut donc mieux éviter les calculs de densité.  
L’accord de branche sera proposé par la branche et agréé par le Ministère.  
 
Violaine DAUBRESSE  souhaite savoir comment ces textes seront mis en œuvre et si des 
arrêtés complémentaires notifieront aux entreprises l’obligation de constituer ces 
garanties.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que le texte entre en vigueur au 1er juillet 
2012. Pour les installations nouvelles, les garanties seront exigées à la mise en service 
des installations. Interviendra ensuite un délai de six mois permettant d’avoir les arrêtés 
des préfets validant les calculs réalisés. Tout cela doit fonctionner dans les délais prévus.  
 
Jérôme GOELLNER  ajoute que 20 % de ce montant doit être constitué avant le 1er juillet 
2014. Par ailleurs, l’exploitant doit proposer au préfet le calcul avant le 1er janvier 2014 
avec les justificatifs. Soit la DREAL et le préfet sont dans les temps et arrêtent le montant 
avant juillet 2014 et l’exploitant devra constituer 20 % de ces garanties, soit les garanties 
financières ne pourront être constituées tant que le préfet n’aura pas validé les calculs. La 
validation du préfet doit être explicite.  
 
Pierre BEAUCHAUD  constate que l’inspection des installations classées est visée dans 
l’arrêté comme public concerné.  
 
Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  confirme que l’arrêté vise les exploitants. Il concerne 
toutefois aussi la DREAL et la DRIEE.  
 
L’arrêté est adopté à l’unanimité des votants.  
 
Le Président  remercie tous les participants.  

5. Point d’information : Circulaire relative à la g estion des impacts 
environnementaux et sanitaires d’événements d’origi ne 
technologique en situation post-accidentelle  

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  
 

6. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 
modifications de la nomenclature 

 
Ce point est reporté à la séance suivante.  



 

 

 
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 30. 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (p réparation, conditionnement de vins) de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité moins une voix (contre : Gabriel 
ULLMANN – FNE) sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes adoptées en séance : 

• Article 4  : ajouter le registre de résultat des rejets dans l’eau afin de 
responsabiliser l’exploitant ; 

• Au I. de l’article 22 : préciser que la capacité de rétention est également applicable 
aux eaux de rinçage. A cette fin ajouter au premier alinéa « notamment les eaux de 
rinçage » 

• Article 32 : inviter les exploitants à justifier le choix des points de rejet et leur 
éloignement  

• Article 34  : ajouter « a minima » pour la fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

• Article 44  : supprimer « les rejets sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté » puisque ces dispositions n’existent pas et sèment la confusion. 

• Article 63 :  

1. remplacer « lac » par « plans d’eau » afin de couvrir les étangs également, les 
canaux… En outre, dans la directive cadre eau, c’est le terme de « plan d’eau » 
qui est utilisé.  

2. Ajouter « faune, flore et sédiments» 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 

Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 
(préparation, conditionnement de vins) et 3642) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011 sous réserve de la 
modification suivante : Ajouter le rayon de 3 km pour le point A 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 

Pour :  
Jacques VERNIER (Président du CSPRT) 
Jérôme GOELLNER (chef du service des risques technologiques) 
François BARTHÉLÉMY (Vice-Président du CSPRT) 
Vincent SOL (avocat) 
Charlotte NITHART (Robin des bois) 
Philippe ANDURAND (Lieutenant colonel de sapeurs pompiers) 
Laurent DERUY (avocat) 
Pascal SERVAIN (CGT) 
François du FOU de KERDANIEL (Ancien inspecteur des installations classées) 
Pierre BEAUCHAUD (inspecteur des installations classées) 
Valérie MAQUÈRE (représentant le DGPAAT) 
Sophie AGASSE (APCA) 
Olivier LAPÔTRE (ancien inspecteur des installations classées) 
Hervé BROCARD (inspecteur des installations classées) 
Alain DERRIEN (représentant le DGCIS) 
Jean-Paul CRESSY (CFDT) 
Simon-Pierre EURY (représentant le DGPR) 
Pierre SÉGUIN (inspecteur des installations classées) 



 

 

Violaine DAUBRESSE (CGPME) 
Philippe PRUDHON (MEDEF) 
Jean-Yves TOUBOULIC (MEDEF) 
Jean-Louis ROUBAY (HCSP) 

Abstention :  
Jean-Marie RENAUX (ACFCI) 
Patrice ARNOUX (ACFCI) 

Contre  
Gabriel ULLMANN (FNE) 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 

Texte soumis à l'avis du CSPRT : 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 2251 - préparation, conditionnement de vins) 

Le Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques a émis un avis 
favorable à l’unanimité à ce projet de décret lors de la séance du 13 décembre 2011. 

 

 

 

Le Président du Conseil Supérieur 
de la Prévention Des Risques 
Technologiques 

Jacques VERNIER 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  :  

o Préciser – pour la définition de l’établissement seuil haut - : la quantité 
déterminant « pour ces substances » pour éviter qu’à partir de 1 kg les 
installations se retrouvent classées.  

o Modifier la définition de l’établissement seuils bas : 

� en ajoutant des virgules :« un établissement, ne répondant pas à la 
définition précédente, » 

� à l’avant-dernière ligne, remplacer « des substances » par « les 
substances » 

� en supprimant « est respectée » à la fin de la définition  

- Article 3  :  

o Point 9.2 : remplacer « les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 » par « les 
dispositions du présent arrêté » comme au point 9.1. 

o Point 9.3 : ajouter au dernier alinéa des dispositions prévoyant un délai de 
deux ans pour la mise en œuvre du plan d'opération interne pour les 
établissements nouvellement soumis seuil haut, comme pour les systèmes 
de gestion de la sécurité ou l'étude de dangers. 

- Article 5 : distinguer dans deux lignes distinctes la rubrique 1311 des rubriques 
1310, 1313, 1320 et 1321. Ces rubriques ont un seuil bas unique de 10 tonnes - 
seuil AS unique de la nomenclature des installations classées - tandis que la 
rubrique 1311 opère une différenciation entre les produits relevant de la division 1.4 
de l'accord ADR (Nations Unies) et les produits des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 
1.6. dont les seuils bas sont respectivement de 50 et 10 tonnes.   



 

 

- Article 7 : dans le second alinéa de l’annexe II, supprimer la mention suivante : 
« dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une 
des rubriques figurant dans ce tableau » afin que le libellé soit conforme à celui du 
décret relatif à la nomenclature des installations classées et avec la rédaction de la 
directive Seveso en vigueur. 

- Annexe IV de l’arrêté : Réfléchir à une modification de la rédaction – sans 
changement du fond des prescriptions - pour les événements séismes, inondations, 
ruptures de barrages et actes de malveillance, afin de mieux viser les 
réglementations qui leur sont applicables par ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la 
rubrique 1311 (produits explosifs) introduisant le contrôle périodique 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté. 

 

 

 



 

 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise 
en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines   

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

-  Article 1  :  

o Diviser l’article en I, II, III ; 

o Au second alinéa (nouveau II) :  

� préciser que le montant est établi pour les garanties financières 
mentionnées au 5° a) du IV de l’article R. 516-2 du  code de 
l’environnement 

� Supprimer le 1° (proposition de l’exploitant pour l es installations ne 
figurant pas en annexe) et intégrer le 2° directeme nt dans l’alinéa 
précédent.  

o permettre à l’exploitant de proposer un montant différent de garanties 
financières, il se basera alors sur le mode de calcul de l’annexe I tout en 
l’adaptant à sa situation spécifique, à condition qu’il s’en justifie.  

o Préciser, dans un III, que le montant des garanties financières additionnelles 
est déterminé par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

- Article 3  :  
o Diviser l’article en I, II 

o Au premier alinéa :  

� préciser que ce sont les garanties financières prévues au 5° du IV de 
l’article R. 516-2 

� préciser que le calcul forfaitaire peut être réalisé à partir d’un accord 
de branche et introduire le calcul spécifique proposé par l’exploitant.  

o Sur les éléments accompagnant la proposition de l’exploitant  



 

 

� Au I, supprimer l’expression « des éléments suivants » et préciser que 
la proposition est accompagnée « des valeurs et justifications 
techniques, incluant la quantité maximale de déchets pouvant être 
entreposés sur le site, et, en tant que de besoin, l’étude sur le réseau 
de contrôle et de la qualité des eaux souterraines » 

o Préciser que, pour les installations déjà mises en service au 1er juillet 2012, 
la proposition de montant de garantie financière est envoyée au préfet 6 
mois au moins avant la première échéance de constitution 

o Dans un II nouveau : préciser que, pour la garantie financière additionnelle, 
la proposition de l’exploitant est accompagnée d’une présentation des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines 
envisagées à terme et d’une estimation des coûts de ces mesures de 
gestion 

- Article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant que de besoin les quantités 
maximales de déchets pouvant être entreposées.  

- Annexe I :  

o Préciser que les déchets dangereux mentionnés sont ceux de l’article R. 
541-8 

o La formule du montant global de la garantie financière doit être plutôt  
M=Sc[Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg)] 

o Préciser pour Me que le montant est celui au moment de la détermination du 
premier montant de la garantie financière 

o Préciser que la quantité maximale stockable prévue par l’arrêté préfectoral 
l’est « éventuellement »  

o Préciser que – à défaut – la quantité maximale pouvant être entreposée est 
estimé par l’exploitant ; et supprimer l’engagement écrit de l’exploitant à ne 
pas dépasser la quantité semestrielle maximale produite 

o Préciser pour Mc, Ms et Mg qu’il s’agit du coût 2012 

o Pour ME :  

� Remplacer le titre de ME « l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets » par « les mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets » 

� Supprimer l’expression « en règle générale » et classer les déchets et 
produits dangereux en non pas cinq, mais trois catégories (supprimer 
QTi)  

� Préciser que les quantités Q1, Q2 et Q3 peuvent être en tonnes ou en 
litres 

� La quantité Q2 doit représenter les seuls déchets non dangereux à 
éliminer 

� Pour Q3, préciser qu’elle ne s’applique qu’aux seules installations de 
traitement de déchets et la limiter aux seuls déchets inertes à éliminer 

� Introduire une définition de CTR (coût de transport), C1, C2 et C3 (coûts 
des opérations de gestion jusqu’à l’élimination) 

�
  Supprimer CTi 



 

 

� Préciser que les devis forfaitaires peuvent émaner d’une ou de plusieurs 
entreprises 

� Remplacer « le coût de traitement/d’élimination et de transport » par « les 
coûts des opérations de gestion jusqu’à leur élimination » 

� Ajouter que les produits dangereux ou les déchets  dont il peut être 
justifié qu’ils pourront être gérés sans coût pour l’exploitant ou un 
éventuel liquidateur sont comptabilisés à valeur 0 dans le calcul de la 
garantie. Cette justification sera basée sur l’historique de gestion, les 
caractéristiques du produit dangereux ou du déchet et les conditions de 
stockage et de surveillance. 

 Pour MS : 

Remplacer « H » par « h » avant de le définir 

� Pour CD, remplacer « pour un site dont la superficie et 
inférieure ou égale à 10 hectares » par « pour un site dont la superficie 
est inférieure ou égale à 10 hectares », et « pour un site de plus de 10 
hectares » par « pour un site dont la superficie est supérieure à 10 
hectares » 

� Pour le coût d’un diagnostic de pollution des sols pour un 
site supérieur à 10 hectares, préciser que les 2000€ TTC/hectare sont 
uniquement pour les hectares au-delà de 10 hectares 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2011 
 
 

Texte soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : 
Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l'art icle R. 516-1 du code de l'environnement 

Lors de la séance du 13 décembre 2011, le Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté présenté, sous 
réserve des modifications suivantes adoptées en séance : 

- Article 1  : faire remonter « les installations classées de transit, regroupement, tri ou 
traitement de déchets soumises au régime d’autorisation, y compris au régime 
d’autorisation simplifié, mentionnés au 5° de l’art icle R. 516-1 du même code » 
dans cet article afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du 
dispositif ; 

- Article 2  : préciser que la date de départ pour l’obligation de constitution de 
garanties financières est fonction de seuils qui sont définis en annexe II. 

- Article 3 : le supprimer puisque ces dispositions sont remontées en article 1 et 
renuméroter les articles du projet de texte 

- Article 4 : modifier la référence à l’annexe III, qui est supprimée et la remplacer par 
l’annexe II 

- Article 5 :   

o Au premier alinéa, remplacer « aux articles 1, 2 et 3 » par « aux articles 1 et 
2 » 

o Supprimer le premier tiret concernant les établissements publics  

o Au second tiret : remplacer « un ministère bénéficiant de la garantie de 
l’Etat » par « l’Etat ». Intégrer ce tiret à la suite du premier alinéa de l’article, 
puisque le premier tiret a été supprimé.  

- Annexe I :  

o Rubrique 1150, 1610, 2610, 2670 : reprendre le bon intitulé de la 
nomenclature ICPE 

o Supprimer les rubriques 1175, 2330, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 2567 

o Ajouter les rubriques, 2711, 2712, 2713, 2714, 2716, 2717, 2718, 2770, 
2771, 2782, 2790, 2790, 2791, 2795 

o  Ajouter le seuil de 20 t/j de production pour la rubrique 2525 



 

 

- Annexe II  :  

o Supprimer la rubrique 2730 

o Ajouter les rubriques 1175, 2330, 2350, 2440, 2520, 2523, 2530, 2565, 
2567,  

o Modifier les seuils des rubriques 2311, 2415, 2450, 2550, 2551, 2552, 2560, 
2564, 2910-A, 2910-B afin que le seuil de constitution du 1er juillet 2012 
corresponde au seuil IPPC détaillé dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 du code de 
l’environnement, et que le seuil de constitution du 1er juillet 2017 
corresponde au seuil d’autorisation de la nomenclature ICPE (sauf pour la 
rubrique 2560 où le seuil doit être 2000 kW) 

o Enlever de la rubrique 2450 la mention « utilisant des rotatives à séchage 
thermique » 

- Annexe III  : la supprimer puisque la date d’entrée en vigueur est la même que pour 
les installations de l’annexe I ce qui justifie la fusion des annexes I et III dans 
l’annexe I  

 

 


