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Le Président ouvre la séance à 9 heures 40. 

Approbation du compte rendu du 13 décembre 2011 

Les nouveaux membres du Conseil ne prennent pas part au vote, car ils n’étaient pas présents 
lors de cette séance.  

En l’absence de remarques, le procès-verbal est approuvé.  

.I. Décret sur les modalités d’information sur les risques de 

pollution des sols et sur la transmission de cette information dans 

le cadre de vente ou location de terrains susceptibles d’être 

pollués 

Le Président précise qu’il s’agit d’un décret d’application de la loi Grenelle 2. Il prévoit les 
modalités d’information du public et des futurs acheteurs ou locataires de terrains sur les 
risques de pollution des sols, Il contient également des dispositions Sur la prise en compte de 
ces informations dans les documents d’urbanisme et dans les projets de construction sur des 
terrains pollués. 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) précise que les articles L. 125-6 et L.125-7 du code de 
l’environnement ont pour but de mieux informer les publics sur les risques de pollution des sols. 
L’administration y voit également l’opportunité de mieux encadrer la construction de bâtiments 
ou l’aménagement de zones sur d’anciennes zones industrielles faisant l’objet d’un changement 
d’usage.  

.1 Objectif n° 1 : Information 

Un travail est en cours pour d’une part consolider les bases de données des informations 
détenues par l’Etat sur les risques de pollution des sols et d’autre part  pour développer un outil 
permettant  la mise à disposition ce ces informations. Une convention sera ainsi signée avec le 
BRGM pour définir une méthodologie de définition des périmètres autour des sites à risque de 
pollution des sols. Une définition d’un site à risque de pollution des sols a également été 
ajoutée dans le projet de décret.  

Les sites présentant un risque de pollution des sols sont nombreux. Il faut en effet distinguer les 
sites présentant une pollution avérée de ceux susceptibles d’être pollués. Le projet de décret 
considère donc deux types de zones : des zones de vigilance pour lesquels le niveau de 
connaissance justifie des précautions particulières lors de leur réaménagement et des zones 
d’information qui ont abrité des activités industrielles ou des services pouvant être à l’origine 
d’une contamination des sols. Cependant, aucun diagnostic sur le terrain n’a été réalisé pour 
confirmer cet état de fait. L’administration prévoit de préciser les critères de définition  une zone 
de vigilance et une zone d’information dans un arrêté.  

Les sites pollués avérés déjà présents dans la base BASOL et les anciennes usines à gaz qui 
n’ont pas fait l’objet d’une dépollution se retrouveront dans les zones de vigilance. Dans les 
zones d’information, se retrouveront les sites présents dans la base BASIAS (inventaire des 
anciens sites industriels ou de services ayant pu contaminer les sols) et les sites des 
inventaires historiques régionaux.  



 

 

Les zones d’information et de vigilance seront mises à la disposition du public par le biais d’un 
géoportail. 

.2 Objectif n°2 : Intégration des informations dans les documents 

d’urbanisme 

La consultation des maires, d’une durée de six mois, est prévue dans la procédure de définition 
des zones. Un porter à connaissance par le préfet sera ensuite établi à l’intention du maire. Ce 
dernier ou l’établissement public intercommunal compétent en matière d’urbanisme dispose 
d’un délai de trois mois pour annexer les zones de vigilance dans les PLU. Pour les 
constructions ou aménagements nécessitant un permis de construire ou un permis 
d’aménagement réalisés dans une zone de vigilance, une attestation indiquant que le projet 
prend en compte les risques de pollution des sols doit être délivrée par un bureau d’études 
certifié dans le domaine des sites pollués.  

Un échéancier de mise en œuvre des zones est prévu. Pour les unités urbaines de plus de 
250 000 habitants, les zones de vigilance sont établies d’ici le 31 décembre 2014 et les zones 
d’information d’ici le 31 décembre 2016. Pour les unités urbaines dont la population est 
supérieure à 50 000 habitants et inférieure à 250 000 habitants, les zones de vigilance sont 
établies d’ici le 31 décembre 2015 et les zones d’information d’ici le 31 décembre 2018. Compte 
tenu de la taille de l’unité urbaine parisienne (10 millions d’habitants), une échéance similaire à 
celle des communes rurales a été fixée afin de mettre à disposition du public des informations 
fiables.  

.3 Objectif n° 3 : Information des locataires/acquéreurs 

Les zones de vigilance et d’information seront répertoriées sur un site Internet. Des données 
sur la pollution des sols seront également intégrées dans le document sur l’état des risques 
existant qui est remis lors de l’achat ou de la signature d’un bail pour un terrain.   

Le projet de décret prévoit : 

• une clarification de la responsabilité des maîtres d’ouvrage à l’initiative du changement 
d’usage ; 

• la mise en place d’une procédure spécifique pour la prise de SUP (servitudes d’utilité 
publiques) en cas de pollution des sols. Celle-ci sera accompagnée d’une procédure 
simplifiée pour les abroger.  

Violaine DAUBRESSE précise qu’elle prend la parole au nom de Vincent SOL qui est le 
président du groupe de travail « sites et sols pollués » pour rapporter les points identifiés lors de 
la dernière réunion. Elle indique que le groupe de travail a proposé de déplacer les mesures de 
gestion applicables aux installations classées (article R.512-72-1) dans l’article R.556-3 qui sera 
créé dans le projet de décret et qui concernera tous les types d’installations.  

Concernant l’article 5, Violaine DAUBRESSE indique que le groupe de travail s’est demandé s’il 
était préférable de parler de changement d’usage ou de destination. Finalement, le terme 
« usage » a été jugé plus adéquat. Une discussion a également porté sur la certification par un 
bureau d’études de l’attestation à joindre à la demande de  PC ou de PA. Le GT souhaite savoir 
si le bureau d’études chargé de l’étude initiale devra également être certifié et s’il doit 
nécessairement être différent de celui qui a mené les études sur le projet 



 

 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que le changement d’usage est un terme qui 
semble plus approprié pour les notaires. Dans l’article R.125-27-1 qui sera créé, il est donc 
proposé de remplacer « destination » par « usage ». Il précise que lors de la demande de 
permis de construire, une pièce supplémentaire est exigée en zone de vigilance. Il s’agit d’une 
attestation délivrée par un bureau d’études certifié indiquant que le projet prend en compte les 
risques de pollution des sols.  

Dans le projet soumis, le bureau d’études certifié qui délivre l’attestation est différent de celui 
qui a participé à l’élaboration du projet. L’union des professionnels de la dépollution des sols 
souhaite que cette attestation soit délivrée par le bureau d’études qui a réalisé les études sur le 
projet afin d’encourager la promotion de la certification des bureaux d’études. A contrario, un 
certain nombre de collectivités locales préconisent la mise en place d’un dispositif de contrôle 
des chantiers plus élaboré que celui proposé. L’administration a donc précisé que le bureau 
d’études chargé de délivrer l’attestation est différent de celui ayant réalisé les travaux. En effet, 
l’indépendance de jugement de ce tiers expert renforce la crédibilité de l’expertise.  

Violaine DAUBRESSE  indique qu’un débat avait porté sur les limites du sol par rapport au 
sous-sol. Elle souhaite savoir notamment si les nappes d’eau souterraines font partie du sol.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique que dans les zones de vigilance et les zones 
d’information, une pollution des eaux souterraines qui n’a aucun lien avec la pollution des sols, 
est assimilée à une pollution des nappes. Celle-ci relève du champ d’application de la DCE 
(Directive Cadre sur l’Eau). Il ne s’agit donc pas d’une zone de vigilance. En revanche, si la 
pollution des sols a un impact sur les eaux souterraines, la pollution des eaux souterraines sera 
également prise en compte.  

Philippe PRUDHON  reconnaît l’intérêt de ce texte mais fait part de quelques points de 
préoccupation. Concernant l’article R.125-27-1 sur la définition des zones, le MEDEF craint que 
le flou autour des zones d’information n’aboutisse à des périmètres extrêmement importants. Il 
suggère donc la formulation suivante : « en l’absence d’informations disponibles ou suffisantes, 
la zone n’est pas classée en zone d’information ». S’agissant de l’article R.125-27-3 (dernier 
alinéa), le MEDEF souhaite également que le texte précise clairement que le maître d’ouvrage 
réalise les mesures de gestion. Par ailleurs, cet article soulève le problème de l’articulation du 
texte avec la réglementation ICPE. Enfin, pour l’article R.512-5-1, le MEDEF souhaite éviter tout 
lien de subordination entre l’arrêté d’autorisation de modifications substantielle et la définition 
des mesures de gestion de la pollution des sols par l’exploitant de façon à ce que l’échéancier 
nécessaire à chaque projet soit respecté.  

Concernant l’article R.515-31-7, les représentants du MEDEF souhaite que l’avis de l’exploitant 
soit demandé lorsque le préfet ou le maire prend l’initiative de l’abrogation d’une SUP.  

Le Président  suggère de fusionner le premier et le deuxième alinéa. En effet, quel que soit 
l’auteur de l’abrogation, les trois parties prenantes (exploitant, maire, propriétaire) doivent être 
consultées. Il souligne que le premier point soulevé par Monsieur Prudhon est capital car si la 
définition de la zone d’information est extensive ou flou, cela peut poser problème. Toutefois, il 
craint que la proposition formulée soit trop extrême.  

André LANGEVIN  souligne que des informations insuffisantes devraient justement inciter à 
classer en zone d’information.  

Le Président  ajoute que l’objectif premier doit être de compléter les informations pour qu’elles 
deviennent suffisantes.  



 

 

Philippe PRUDHON  objecte que l’administration ne pourra jamais garantir que les informations 
seront suffisantes pour classer la zone. Il est donc nécessaire de fixer quelques critères car le 
risque serait de tout classer.  

Le Président  indique que dans les zones d’information, l’acheteur ou le loueur de terrain se voit 
uniquement transmettre les informations dont l’administration dispose. C’est à lui que revient la 
responsabilité de compléter ou non ces informations.  

Philippe PRUDHON se demande ce qu’il adviendra pour l’acheteur s’il apprend que son terrain 
est situé dans une zone d’information qui a été transcrite dans le PLU.  

Le Président  répond qu’un complément d’études sera réalisé par l’acheteur ou le vendeur. Le 
compromis de vente comportera une condition suspensive relative aux résultats de l’étude 
complémentaire sur les sols pollués.  

Dominique GUIHAL  indique que la prise en charge des frais d’expertise complémentaire fera 
l’objet d’une négociation qui dépendra de la force des parties en présence et de l’arbitrage sur 
le prix.  

Jérôme GOELLNER  explique que l’information sur les risques de pollution des sols ne fait 
qu’officialiser un dispositif qui existe déjà. En effet, la base de données BASIAS est rendue 
publique et consultée pour tout projet important. Le site du BRGM permet également d’éditer un 
rapport à partir informations disponibles dans les différentes bases de données (BASIAS, 
BASOL). Jérôme GOELLNER  convient que les zones d’information sont sans conséquences. 
Toutefois, ces zones ne doivent pas étendues à l’extrême car elles n’attireront plus l’attention. 
Or une étude à partir de la base de données BASIAS conduirait à des zones trop larges. Il est 
donc demandé au BRGM de réduire ces zones et de définir des critères plus précis. Enfin, sur 
le plan rédactionnel, Jérôme GOELLNER  juge préférable de modifier la phrase suivante : « les 
zones d’information où les informations disponibles ne permettent pas d’exclure un risque de 
pollution des sols ». En effet, une telle phrase laisserait entendre qu’en l’absence d’information, 
une zone serait nécessairement classée en zone d’information, ce qui serait excessif.  

Le Président  convient de la nécessité d’une information « positive » laissant présumer une 
pollution des sols. Concernant la deuxième observation du MEDEF, il note que les opérations 
d’aménagement et de construction doivent être mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que la réglementation des installations classées 
précise que l’exploitant est responsable de la remise en état de son site. En cas de changement 
d’usage, l’exploitant n’est plus responsable des mesures de dépollution complémentaires. Ce 
rôle est dévolu au maître d’ouvrage à l’initiative de ce changement d’usage. Ceci étant, lors de 
la définition des zones d’information, le maître d’ouvrage ne sera pas forcément seul à mettre 
en œuvre ces mesures de gestion de la pollution.  

Jérôme GOELLNER  explique que le maître d’ouvrage n’est pas responsable de ces mesures 
de gestion dans tous les cas. En effet, cela suppose que l’ancien exploitant ait fait le nécessaire 
au titre des installations classées pour remettre son site en état. Il suggère donc de renvoyer, 
dans l’article R-125-27-3, à l’article R. 556-2 qui précise ces responsabilités.  

Dominique GUIHAL  estime que les articles R.556-1 et R.556-2 cristallisent un certain nombre 
de difficultés d’articulation entre la police des déchets et la police des installations classées. Elle 
précise que le fondement légal de ces deux articles, à savoir l’article L.556-1 a pris son 
autonomie par rapport à ces deux polices mais sans résoudre le problème de l’identification du 
responsable. Dans la police des installations classées, le responsable est le dernier exploitant. 



 

 

Dans la police des déchets, le responsable peut être le détenteur. Cependant, en dernier 
ressort, la charge financière incombe au producteur des déchets ou des produits générateurs 
de déchets.  

Par ailleurs, l’article L.556-1 fait référence à un responsable alors que les deux articles R.556-1 
et R.556-2 font mention du maître d’ouvrage. Or ce dernier n’est certainement pas un 
responsable au regard du principe général pollueur-payeur. S’ajoute à cette difficulté, le 
problème des pollutions historiques pour lesquelles il sera très difficile de déterminer si elles ont 
été causées par une installation classée ou une activité non-classée. Enfin, l’article L.556-1 
précise qu’en cas de pollution des sols ou de risque de pollution, l’autorité titulaire du pouvoir de 
police, peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux 
frais du responsable. L’article R.556-1 stipule que l’autorité administrative compétente est le 
préfet lorsque le site se rattache à l’exploitation d’une installation classée. Dominique GUIHAL  
souhaite donc savoir quelle sera l’autorité compétente si le site ne se rattache pas une 
installation classée.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’administration a conscience de ces 
difficultés. Il précise que par le passé, l’autorité titulaire du pouvoir de police pouvait demander 
à un responsable de dépolluer un site. Suite à l’ordonnance de transposition de la directive 
cadre sur les déchets, les déchets et sites pollués ont été séparés, ce qui a introduit une forme 
d’incertitude et d’inquiétude. Jusqu’à présent et dans le cadre d’une installation classée, le 
responsable d’une pollution était l’exploitant. A l’heure actuelle, une procédure dans le champ 
des installations classées permet de définir les modalités de dépollution d’un site par un 
exploitant en fonction de l’usage. En cas de changement d’usage, la responsabilité de 
l’exploitant ne peut plus être recherchée si celui-ci a fait correctement son travail.  

Par ailleurs, l’article 4 de la charte sur l’environnement stipule qu’une contribution est 
demandée au pollueur. Celle-ci est versée dans le cadre de la procédure de changement 
d’exploitant. Si un aménageur réalise des travaux sur des zones où il reste des pollutions 
résiduelles qu’il faudrait retirer et que l’exploitant a remis en état le site par rapport à l’usage 
défini, ce dernier n’est pas tenu de prendre en charge cette dépollution.  

Dominique GUIHAL  fait observer que le problème de la détermination du responsable et de 
l’autorité administrative compétente se pose lorsque la pollution n’a pas été causée par 
l’exploitation d’une installation classée. Or l’article R.556-2 ne résout pas cette double 
problématique.   

Le Président  comprend que trois législations s’entrechoquent, à savoir la législation des 
déchets, des installations classées et des sites et sols pollués. Il note que l’articulation entre la 
législation des sites et sols pollués et la législation des installations classées est assez claire. 
En revanche, l’articulation entre la législation des déchets et la législation des sites et sols 
pollués ne semble pas aussi nette.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  souligne que le producteur ou le détenteur de déchets 
doit assumer la responsabilité afférente. Cependant, pour un déchet entreposé dans un site  
durant 50 ans qui conduit à une pollution des nappes phréatiques, il se demande si 
l’administration doit considérer qu’elle a affaire à un déchet ou à un sol pollué.   

Dominique GUIHAL répond que depuis la publication de la nouvelle directive cadre sur les 
déchets, les biens immobiliers ne sont plus des déchets. Par conséquent, un sol non-excavé et 
souillé n’est pas un déchet.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  en convient. Toutefois, il fait observer que certaines 
décisions du Conseil d’Etat visent le champ des déchets alors qu’elles auraient pu viser l’article 



 

 

L.556-1 en application de la séparation entre terres excavées et non-polluées opérée par la 
directive. Il précise qu’en dehors du champ des installations classées, il sera toujours possible 
de rechercher le responsable d’une pollution en cas de contentieux entre deux parties.  

Dominique GUIHAL en convient. Elle se demande toutefois si l’article L. 556-1 constitue un 
fondement légal et approprié pour les nouveaux articles R.556-1 et R.556-2.   

Le Président  en conclut que dans le domaine des installations classées, l’articulation entre la 
législation des installations classées et la législation des sites et sols polluées semble 
clairement organisée. En revanche, l’articulation entre la législation sur les déchets et la 
législation sur les sites et sols pollués reste à améliorer.  

Jacky BONNEMAINS  demande si la mention de la dépollution due à des ICPE et à des 
activités humaines est bien précisée dans le texte.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  indique que l’article R.125-25-1 précise ce point.  

Jacky BONNEMAINS  fait observer que certains artisans ou agriculteurs enfouissent par leurs 
moyens propres des plaques d’amiante-ciment. La zone d’information prescrite dans le 
nouveau décret est donc une mesure de prévention tout à fait pertinente vis-à-vis de pratiques 
contemporaines.  

Jérôme GOELLNER fait observer que l’administration a eu tort d’indiquer que le projet de 
décret réglait la question de la responsabilité du maître d’ouvrage. En effet, il la règle dans un 
seul cas, à savoir la fin de vie des installations classées. Par ailleurs, l’article R.556-2 définit 
une certaine responsabilité du maître d’ouvrage mais dans un cadre très limité.  

Pierrick JAUNET demande si l’articulation avec la législation sur les installations nucléaires de 
base (INB) a été examinée.  

Le Président  note que le texte proposé ne vise que les installations classées et non toutes les 
sources de pollution des sols.  

Jacky BONNEMAINS  rappelle que le texte fait mention aux autres activités humaines, ce qui 
englobe tout type d’activité par définition.  

Le Président  répond que toutes les dispositions sur les zones de vigilance et d’information 
(article R. 125-27-1) sont valables pour toutes les activités humaines et toutes les sources de 
pollution. En revanche, les articles R.556-1 et R.556-2 relatifs à l’articulation de la responsabilité 
ne traitent que des anciennes installations classées. 

Dominique GUIHAL  se demande s’il n’est pas préférable d’intégrer ces dispositions 
spécifiques aux installations classées dans le chapitre « installations classées ».  

Le Président  en convient. Il rappelle que ce texte ne prétend pas régir toutes les situations et 
devra peut-être être complété à l’avenir.   

Jacky BONNEMAINS  souhaite savoir ce qu’il adviendra si le site est pollué par une activité 
humaine qui n’est pas une ICPE.  

Jérôme GOELLNER  précise qu’un dispositif d’information sur les zones d’information et de 
vigilance sera mis en place. Il explique que le groupe de travail piloté par le ministère vise à 
rassembler l’ensemble des informations sur les sites pollués. Par ailleurs, ces informations 
doivent être prises en compte dans les PLU. Enfin, l’obligation de se préoccuper du problème 
des pollutions en cas de construction ou d’aménagement en zone de vigilance sera introduite 
dans le code de l’urbanisme. Jérôme GOELLNER  rappelle que le texte proposé ne règle pas la 



 

 

question de la responsabilité en cas de découverte d’une pollution. Etant donné que l’Etat a 
informé d’un risque de pollution, l’aménageur doit prendre des précautions. Ceci étant, un 
aménageur peut toujours, selon les circonstances, se retourner vers le responsable de la 
pollution pour obtenir la réparation des préjudices subis.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  juge souhaitable que l’article sur les mesures de gestion 
soit maintenu dans l’article d’application du L.556-1.  

Marc DENIS  fait observer que le premier article sur le porter à connaissance et l’information est 
un élément positif susceptible de modifier la nature de la négociation entre une collectivité 
territoriale et un vendeur.  

Le Président  confirme que l’information reçue par l’acheteur ou le loueur d’un terrain modifiera 
les conditions contractuelles et économiques.  

Philippe PRUDHON entend que la partie novatrice du texte concerne l’information sur les  
zones d’information et de vigilance. Cependant, il estime que les parties relatives aux ICPE sont 
déjà bien définies dans la réglementation ICPE. 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  fait observer que l’arrêté qui définit les mesures de 
gestion n’existe pas à l’heure actuelle.   

Le Président  indique que l’article R.556-2 impose des obligations à l’aménageur dans le cas 
d’une ancienne installation classée. Il n’ajoute donc rien ou n’enlève rien à la responsabilité 
antérieure d’un exploitant d’installation classée. Il propose de revenir sur la 3ème observation de 
Monsieur Prudhon relative à l’article R.512-5-1.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  précise qu’il s’agit de l’article d’application de l’article 
L.512-18 du Code de l’Environnement. D’après cet article, un bilan de l’état des sols doit être 
transmis par l’exploitant au préfet, au propriétaire du terrain et au maire dans le cadre de 
changements des conditions d’exploitation. Si le bilan montre que les intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 ne sont plus susceptibles d’être protégés compte tenu d’un bilan 
« catastrophique » de l’état des sols, l’exploitant doit proposer des mesures de gestion et un 
calendrier de mise en œuvre pour traiter le problème. Le rapporteur note que Monsieur 
Prudhon craint que la prescription des mesures de gestion de la pollution ne prenne du temps, 
ce qui retardera l’autorisation du changement des conditions d’exploitation.  

Christine DACHICOURT-COSSART  indique que sur le terrain, les inspecteurs savent gérer les 
calendriers d’études supplémentaires et accorder des délais permettant à l’exploitant de mettre 
en place son projet et, en même temps, de traiter la pollution des sols.  

Le Président  signale que d’après l’article, l’exploitant, avant d’obtenir l’autorisation d’exploiter, 
doit joindre les mesures de gestion et le calendrier correspondant dans son dossier.  

Maryse ARDITI  précise que l’ADEME ne sera plus en mesure de financer la dépollution des 
sols. Par conséquent, elle estime que la prescription de mesures de gestion est extrêmement 
importante pour empêcher la production de sols pollués. En revanche, elle convient qu’il n’est 
pas nécessaire d’achever la dépollution pour obtenir l’autorisation d’exploitation, l’essentiel 
étant de préciser la nature des mesures de gestion et le délai nécessaire pour les réaliser.  

Le Président  rappelle que le dossier décrivant les mesures de gestion et le calendrier 
correspondant doivent être remis en même temps que le dossier de demande d’autorisation. La 
dépollution effective n’est donc pas concomitante au dépôt de la DAE. 



 

 

Olivier LAGNEAUX  signale que la rédaction telle qu’elle est formulée à ce jour ne prévoit pas 
de joindre le dossier décrivant les mesures de gestion dans la DAE.  

Le Président   convient que l’article ne précise pas à quel document sera joint le dossier 
décrivant les mesures de gestion, ce qui laisse le champ ouvert à toute interprétation.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’en cas de demande de modification 
substantielle des conditions d’exploitation, l’exploitant transmet un bilan de l’état des sols qui 
sera instruit en même temps que la demande d’autorisation de changement d’exploitation.  

Violaine DAUBRESSE  fait observer que le décret « garanties financières » est inclus dans le 
texte. Si une pollution survient en cours d’exploitation, l’exploitant doit provisionner pour des 
mesures de gestion.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  rappelle que les dispositions sur les garanties financières 
concernent les nouvelles pollutions.  

Philippe PRUDHON souligne que le préfet a tout loisir de mettre en demeure et de demander 
des études complémentaires. Il se dit toutefois gêné par la concomitance entre les deux 
processus.  

Le rapporteur  (Philippe BODENEZ)  propose la modification rédactionnelle suivante : « une 
fois le dossier déclaré complet par le préfet en vertu du premier alinéa de l’article L.512-11, 
l’exploitant complète son dossier par un état de la pollution des sols. Si cet état met en 
évidence une pollution qui ne permet pas de préserver les intérêts définis à l’article L.511-1,  
l’exploitant joint également au dossier de demande d’autorisation des mesures de gestion telles 
que définies à l’article R.512-72-1 et le calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre 
pour y remédier ».   

Le Président , approuve, pour sa part cette formulation qui clarifie la concomitance.  

Caroline HENRY  fait observer que les mesures de gestion dépendront de l’utilisation du site. 
Dans un site industriel, l’exploitant doit apporter la preuve que la pollution du sol est compatible 
avec l’usage industriel du sol. Elle juge donc cohérent la concomitance de l’autorisation 
d’exploitation et des mesures de gestion à mettre en œuvre. En effet, si ces mesures 
concernent une utilisation industrielle, les employés en tireront bénéfice car la remise en état du 
sol aboutira à un usage industriel acceptable.  

Jérôme GOELLNER  estime qu’en cas de nécessité d’investigation complémentaire y compris 
pour un problème de pollution des sols significatifs, un arrêté complémentaire d’autorisation doit 
pouvoir autoriser l’extension d’un atelier. Six mois plus tard, un arrêté fixera les mesures de 
gestion de la pollution.  

Dominique GUIHAL  fait remarquer que le premier alinéa de l’article R.512-5-1 se borne à 
reproduire les dispositions législatives. Il n’y a donc pas lieu de le modifier. Elle juge préférable 
de modifier l’alinéa 2 de cet article comme suit : «Si cet état met en évidence une pollution qui 
ne permet pas de préserver les intérêts définis à l’article L.511-1,  l’exploitant joint également au 
dossier soumis au préfet, les mesures de gestion telles que définies à l’article …».  

S’agissant de l’alinéa 2 de l’article R.512-5-1, Patrice ARNOUX  note qu’une nouvelle 
procédure administrative, parallèle à la procédure d’autorisation, est créée si l’état de pollution 
demandé à l’exploitant porte préjudice aux intérêts de l’article L.511-1. En effet, cette 
disposition alourdit nettement la procédure d’autorisation et allonge les délais. Il faudrait donc 
compléter cet article pour bien l’articuler avec la procédure d’autorisation qui a été enclenchée.  



 

 

Le Président  signale qu’en cas de pollution grave, le dossier n’est plus réputé complet tant que 
les mesures de gestion de la pollution des sols n’ont pas été précisées.  

Violaine DAUBRESSE  propose de vérifier la cohérence du texte avec le décret relatif aux 
garanties financières qui précise qu’en cas de découverte d’une pollution postérieure au dépôt 
de la garantie financière, le préfet peut prévoir des mesures de gestion en fin d’activité.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond que la situation visée est différente car le bilan de 
l’état des sols fait référence à une pollution historique. Dans ce cas de figure, il n’est pas 
possible d’attendre la fin de l’exploitation pour gérer cette pollution.  

Caroline HENRY  suggère de modifier l’alinéa 2 en indiquant qu’un calendrier qui précise le 
délai de remise des mesures de gestion devra être transmis.  

Christine DACHICOURT-COSSART souligne que la définition de mesures de gestion peut 
prendre un certain temps. Un délai de remise de ces mesures de gestion est donc nécessaire. 
Toutefois, l’inspection est sensible à la remise d’un calendrier de dépollution à une échéance 
relativement rapide afin de ne pas laisser des pollutions en place alors que le site est en 
exploitation.  

Maryse ARDITI  fait remarquer que l’industriel doit anticiper et mener l’étude des sols 
parallèlement à son étude pour modifier son exploitation. Dans ce cas de figure, aucun retard 
ne sera constaté.  

Le Président  propose de recentrer le débat sur la position des inspectrices. Si l’industriel n’est 
pas en mesure de déposer son programme de mesures de gestion des sols dans l’immédiat, il 
devra le faire dans un délai imparti.  

Caroline HENRY  suggère d’ajouter que l’exploitant devra joindre dans un délai raisonnable le 
planning des mesures de gestion.  

Le Président  propose d’indiquer que le préfet fixe, par arrêté, le délai dans lequel l’exploitant 
doit définir les mesures de gestion des sols et le calendrier correspondant.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) propose la modification suivante : « l’exploitant complète 
le dossier remis au préfet par les mesures de gestion telles que définies dans l’article R.556-3, 
ou le programme des études nécessaires pour la définition de ces mesures et le calendrier 
correspondant ».  

Marc DENIS  suggère de remplacer le « ou » par « sauf dérogation du préfet ».  

Le Président suggère d’aborder le dernier point soulevé par Monsieur Prudhon.  

Le rapporteur  (Philippe BODENEZ) juge la proposition formulée par Monsieur Prudhon assez 
logique.  

Maryse ARDITI  fait observer que dans l’article R.125-27-4, le Préfet informe les maires et la 
population des zones d’information et de vigilance mais à aucun moment, le public ne peut 
émettre un avis. Or la participation du public pourrait être intéressante compte tenu de la 
connaissance des habitants d’un territoire sur l’histoire d’un site. Cette consultation pourrait 
donc considérablement enrichir l’information sur ce site.  

Le Président  approuve cette observation.  

Le rapporteur  (Philippe BODENEZ)  indique que la loi fait mention de l’information du public 
mais ne définit pas les conditions de consultation du public. C’est la raison pour laquelle, 



 

 

l’administration a prévu un dispositif d’information du public. En revanche, elle n’a pas prévu de 
dispositif de consultation car la loi ne l’y autorise pas. En outre l’organisation d’une enquête 
publique dans l’ensemble des communes abritant un site BASIAS aboutirait à un nombre 
considérable d’enquêtes publiques. Cependant, l’extension de durée de consultation du maire 
(de trois à six mois) permet à ce dernier d’échanger avec ses services et de tenir compte de 
l’avis des citoyens qui peuvent lui adresser leurs remarques sur le zonage.  

Le Président  estime que l’observation de Madame Arditi est totalement fondée. Par 
conséquent, il faut organiser la consultation du public.  

Henri KALTEMBACHER  indique que d’après la décision du Conseil constitutionnel, seul la loi 
est à même de définir les procédures de consultation du public. Toutefois, l’administration ne 
s’interdit pas de prendre en compte, par un moyen à définir, des observations du public sans le 
mentionner explicitement dans le décret.  

Le Président  objecte que l’organisation du retour du public est une obligation constitutionnelle.  

Dominique GUIHAL  doute que l’article L.125-6 soit un fondement adéquat pour créer des 
zones de vigilance auxquelles s’attachent des obligations nouvelles pour les propriétaires 
notamment la production d’une étude et un certificat d’un bureau d’études certifié. Elle ajoute 
que les modalités de consultation du public relèvent de la compétence exclusive du législateur.  

Le rapporteur  (Philippe BODENEZ)  précise que le projet de décret introduit un document 
supplémentaire dans le dossier de demande de permis de construire. Or l’article L.423-1 du 
Code de l’urbanisme précise que le contenu de ce dossier est défini par décret en Conseil 
d’Etat. En revanche, si le projet de décret soumettait le contenu du dossier de permis de 
construire à une autre obligation (réalisation de travaux, interdiction de construire sur le terrain), 
le fondement juridique de cette décision nécessiterait une consultation du public.  

Henri KALTEMBACHER  souligne que l’information à caractère environnementale est très 
largement couverte par le code de l’environnement. Cependant, l’administration aura des 
difficultés à aller au-delà. En effet, le projet de décret organise la modification du contenu de 
l’information par différents partenaires. Si le public est inclus clairement dans ces différents 
partenaires, le projet de décret risque d’être censuré.  

Le Président  répond que si la définition des zones n’est pas une simple information mais 
entraîne des obligations pour les propriétaires, il s’agit d’une décision voire même d’un plan car 
les PLU seront modifiés. Il rappelle que le public doit être consulté sur les décisions en matière 
d’environnement. Par ailleurs, il est important que les personnes consultées puissent faire part 
de leurs connaissances et apporter leurs témoignages sur l’histoire d’un territoire.  

Jérôme GOELLNER  se dit convaincu que le projet de texte doit être maintenu en l’état car 
dans le cas contraire, il n’aurait aucun intérêt. Le dispositif présenté s’appuie à la fois sur le 
code de l’urbanisme et de l’environnement. En outre, l’administration en charge des questions 
d’urbanisme n’a pas été choquée par ce dispositif. Cependant, quelques doutes subsistent sur 
la validité juridique du dispositif. Deux possibilités peuvent être envisagées pour résoudre cette 
difficulté : mettre en avant le fait que le dispositif ne vise pas à prendre une décision mais à 
faire état de connaissances ou se rattacher à une disposition générique du code de 
l’environnement qui précise qu’un décret d’application doit fixer les modalités de consultation du 
public.    

Le Président  propose au Conseil de se rallier à la deuxième proposition.  

Jacky BONNEMAINS  estime que toutes les analyses juridiques exposées risquent d’enliser un 
texte qui est positif pour l’information du public. Il fait également observer que le projet de texte 



 

 

ouvre la voie à un retour du public dans différents articles (R.125-27-4, R.125-27-5), ce qui est 
suffisant. Par conséquent, il juge inutile de suggérer comme cela a été fait dans le cours des 
débats une enquête publique pour toute création d’une zone d’information car cela poserait des 
problèmes graves d’organisation et ferait le bonheur des seuls commissaire-enquêteur.  

Le Président précise qu’il n’a jamais été question d’enquête publique.  

Maryse ARDITI  signale que par le terme d’enquête publique, elle songeait à un retour de la 
connaissance de tous les habitants d’un territoire.   

Le Président  invite le conseil à faire preuve de cohérence. Il rappelle que les membres du 
comité se sont battus pour que le public puisse donner son avis sur une installation soumise au 
régime d’enregistrement. Il juge inacceptable qu’une décision concernant l’environnement ne 
fasse pas l’objet d’une consultation du public.  

Jacky BONNEMAINS fait observer que la mise à disposition des informations auprès du public 
suscitera, de fait, sa réaction.  

Le Président  objecte que la mise à disposition du public n’est pas une consultation. Or ce 
retour est jugé fondamental par le conseil constitutionnel au regard de la charte de 
l’environnement et de la convention d’Aarhus. Il propose donc d’ajouter une procédure de retour 
des avis du public en visant l’article L.120-1 du Code de l’Environnement.  

Caroline HENRY signale que l’inspection se réjouit de la modification de la procédure pour les 
servitudes d’utilité publique qu’elle jugeait trop lourde. En revanche, elle aurait souhaité que 
cette procédure soit également modifiée pour les centres de stockage de déchets.  

Dans le deuxième alinéa de l’article 125-27-6, Jacky BONNEMAINS  note que les informations 
relatives aux terrains relevant du Ministère de la Défense et susceptibles d’être pollués sont 
communiqués sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. Il se dit hostile, 
en tant que représentant de l’association Robin des Bois, à cette réserve du Ministère de la 
Défense. Par ailleurs, il souhaiterait que les modalités d’exercice de la mémoire d’une pollution 
résiduelle soient précisées dans l’article R.556-2. De même, les modalités de surveillance de 
cette pollution résiduelle doivent être à la charge de quelqu’un.  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  explique qu’en cas de modification de la consistance du 
projet initial, le maître d’ouvrage reprend les mesures de gestion à partir du moment où il a 
conservé un certain nombre de dossiers faisant état des pollutions résiduelles. En cas de 
cession du terrain, le processus d’information prévue par la loi s’appliquera et permettra de 
maintenir la mémoire de ces pollutions.  

Le Président  objecte que la mémoire d’une pollution résiduelle, comme la mémoire d’un terrain 
doit être transcrite dans un acte notarié. Il s’agit du meilleur moyen pour s’assurer de la 
transmission éternelle de cette information.  

Marc DENIS signale qu’un changement d’usage ne donne pas forcément lieu à un acte notarié. 
La transcription de la mémoire d’une pollution résiduelle dans un acte notarié n’est donc pas 
suffisante.  

Le Président  répond que cet acte notarié ne sera pas établi à l’occasion d’une vente.  

Dominique GUIHAL  fait remarquer que le notaire n’a pas l’obligation de reprendre l’ensemble 
de l’historique d’un terrain.  

Le Président  propose de consulter des juristes sur ce point.  



 

 

Concernant l’article R-125-25-7 (4ème alinéa), Philippe  PRUDHON s’enquiert de la signification 
de l’expression « modification mineure ».  

Le rapporteur (Philippe BODENEZ)  répond qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le contenu 
dossier qui ne porterait pas atteinte à l’économie du zonage.  

Le projet de texte recueille 5 abstentions. Il est adopté.  

La séance est suspendue de 13 heures 15 à 14 heures 30.  

.II. Rubrique 2710 (Déchetteries aménagées pour la collecte 

des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le 

public)  

.1 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°  

2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux apportés par leur 

producteur initial)  

.2 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous 

la rubrique 2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux 

apportés par leur producteur initial) 

.3 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous 

la rubrique 2710-1 (installation de collecte de déchets dangereux apportés par 

leur producteur initial) 

Le rapporteur (Olivier DAVID) rappelle que lors du CSPRT du 25 septembre 2011, une 
réforme de la rubrique 2710 avait été présentée. A cette occasion, l’instance avait longuement 
discuté du champ d’application de la nomenclature. Il précise que les arrêtés ministériels 
d’application cette rubrique reprennent les règles classiques d’exploitation (protection incendie, 
réception et gestion des déchets).  

Le Président constate que les nouveaux textes renforcent et clarifient la gestion des déchets 
dangereux. Cependant, d’autres prescriptions (distances d’éloignement et tenue au feu des 
bâtiments) ont été allégées.  

Le rapport (Olivier DAVID) explique que les mesures organisationnelles pour les déchets 
dangereux sont renforcées. L’arrêté distingue deux types de déchets dangereux (DEEE, piles et 
ampoules). Des mesures spécifiques sont prévues pour les autres types de déchets dangereux. 
L’ancien arrêté ministériel contenait un certain nombre de dispositions constructives sur les 
bâtiments pour les déchets non-dangereux, les piles et les DEEE. Celles-ci ont été abrogées. 
En outre, un certain nombre de dispositions notamment la distance d’éloignement du local de 
déchets dangereux de la limite de l’installation (au moins 2 mètres) n’ont pas un effet 
extrêmement important sur la sécurité des installations et la protection de l’environnement. Par 
ailleurs, un grand nombre de dispositions étaient mal comprises des exploitants. Elles ont donc 
été clarifiées.  



 

 

Le Président juge problématique de supprimer toute distance d’éloignement entre une 
déchetterie et son environnement. Pour sa part, il privilégie l’instauration d’une distance 
d’éloignement plus significative si la distance d’isolement de 2 mètres se révèle inefficace.  

Yves BLEIN indique que les riverains de ces installations doivent être protégés des nuisances 
qu’elles génèrent. 

Le Président ajoute que les riverains doivent également être protégés des risques liés à ces 
installations car l’accidentologie est importante notamment en raison des incendies. 

Eric PHILLIP en convient. Il fait observer que les dégagements de fumées peuvent conduire à 
évacuer en catastrophe les populations urbaines résident à proximité de ces installations.  

Sophie GILLIER indique que les distances d’éloignement peuvent correspondre à des gestions 
accidentelles dans les déchetteries. Cependant, elle remarque que l’arrêté d’application de la 
rubrique 2710 regroupe des bâtiments différents notamment des commerces qui sont déjà 
gérés par le règlement des ERP pour le risque incendie.  

Le Président  convient que l’intégration, dans une même rubrique, d’une déchetterie 
communale et d’un commerce qui récupère des déchets est un exercice un peu difficile.  

Eric PHILLIP  rappelle que la réglementation des ERP a pour objet la lutte contre les effets de 
panique et l’évacuation en toute sécurité des personnes séjournant dans l’établissement alors 
que la réglementation des installations classées vise la protection de l’environnement et des 
populations. La distance d’éloignement a donc plutôt lieu d’être dans les installations classées 
que dans la réglementation des ERP.  

Caroline HENRY  fait remarquer que les seuils de déchets dangereux sont élevés. Elle ne croit 
donc pas qu’un ERP qui récupère des DEEE soit soumis à déclaration.  

Sophie GILLIERSophie GILLIERSophie GILLIERSophie GILLIER répond que dans les ERP, toute source de danger pouvant provoquer un effet 

de panique doit être évitée. C’est la raison pour laquelle, les réceptacles mis à disposition du 

public ne peuvent contenir des volumes conséquents dans les zones accessibles au public. Elle 

ajoute que les commerces qui récupèrent des déchets ont peu de chances d’être concernés par 

la rubrique compte-tenu du volume des réceptacles.  
Le Président  juge aberrant de prévoir l’installation d’une déchetterie nouvelle à moins de 50 
mètres des habitations.  

André LANGEVIN  suppose qu’un maire n’autorisera pas l’implantation d’une déchetterie à 
moins de 50 mètres des habitations.  

Le Président  répond qu’en l’absence de prescriptions, cela sera possible.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  ne juge pas opportun d’opposer déchetteries et installations de 
collecte privées. Il précise que certaines installations de collecte                                                                                     
utilisées par des artisans sont situées en zone urbaine au plus près du lieu de production des 
déchets. Pour les autres installations de traitement de déchets (centres de regroupement de 
déchets électroménagers, centres de traitement des déchets dangereux), il n’existe pas de 
distance d’éloignement. Il serait donc aberrant de mettre en place une distance d’éloignement 
pour un centre de collecte.  



 

 

Le Président  déplore l’absence de distance d’éloignement pour un centre de traitement de 
déchets dangereux ou une déchetterie publique. Il estime que la politique d’éloignement des 
installations classées par rapport à l’environnement est totalement incohérente.  

Jacky BONNEMAINS partage l’avis du Président. Il considère que les déchetteries publiques 
doivent bénéficier d’une distance d’isolement comparable à celle qui sépare les habitations des 
centrales à béton. 

Marc DENIS  estime que la marge d’éloignement pourrait être modulée en fonction du zonage 
(zone d’habitation ou d’activité économique).  

Le Président  indique que pour de nombreuses rubriques, des distances d’éloignement ont été 
fixées mais ces dernières n’ont pas été modulées en fonction du zonage d’un document 
d’urbanisme. Il estime qu’une distance de 20 mètres par rapport aux limites du terrain serait 
raisonnable pour une installation nouvelle.  

Yves BLEIN  considère également qu’une distance de 20 mètres est raisonnable. Cependant, 
en milieu urbain dense, des mesures compensatoires prenant en compte les nuisances 
devraient être intégrées à la demande de permis d’autorisation de travaux.  

Caroline HENRY  considère qu’une telle distance ne résoudra pas les problèmes de nuisances 
olfactives et sonores.  

Olivier LAGNEAUX  craint qu’une distance de 20 mètres ne soit excessive si l’administration a 
la volonté d’implanter des déchetteries à l’intérieur de zones urbaines.  

Caroline HENRY  fait observer que cette distance de 20 mètres est plus psychologique car elle 
ne permet pas de répondre  au problème des nuisances.  

Le Président  partage l’avis de Madame Henry. Il précise que les administrés ne comprennent 
pas qu’une installation qui comporte un certain nombre de risques soit implantée près des 
habitations. 

Marc SENANT se dit très favorable à l’introduction d’une distance d’éloignement pour anticiper 
les problèmes et les traiter le plus en amont possible.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  explique que l’introduction d’une distance d’isolement dans 
l’arrêté de déclaration ne concernera que les installations soumises à déclaration. Par 
conséquent, les installations soumises à autorisation susceptibles de recevoir plus de 7 tonnes 
de déchets n’auront pas de distance d’éloignement. En outre, cette mesure introduira des 
distorsions entre les différentes activités. Il propose donc de revenir vers les CSPRT avec un 
bilan complet des distances d’isolement dans les différentes rubriques de la nomenclature afin 
que le Conseil puisse échanger sur le sujet.  

Jacky BONNEMAINS constate qu’à chaque séance, certains membres du Conseil soulèvent 
cette inadéquation des distances d’éloignement par rapport aux riverains. Or à chaque fois, des 
accords-cadres leur sont opposés. Il se dit donc en faveur d’une révision globale et d’une 
harmonisation de toutes les distances d’éloignement.  

Le Président  demande s’il est un prévu un arrêté de prescription type pour les installations 
soumises à autorisation.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond par la négative.  

Le Président  en conclut que les préfets seront obligés de prévoir une distance d’éloignement 
pour une installation soumise à autorisation ou enregistrement.  



 

 

Le rapporteur (Olivier DAVID)  précise qu’il n’existe pas de régime d’enregistrement pour les 
déchets dangereux. La distance d’éloignement s’appliquerait donc également pour les déchets 
non-dangereux. Il propose de présenter un bilan complet des distances d’éloignement pour les 
installations de traitement de déchets au CSPRT de mai et de revenir avec des propositions de 
distances d’éloignement.  

Sophie AGASSE  comprend la nécessité de fixer des distances d’éloignement même si le 
milieu rural est peu impacté. Elle fait toutefois remarquer que la distance d’éloignement qui sera 
définie ne doit pas pénaliser les points de collecte mis en place dans le cadre de la filière 
Adivalor (récupération de bidons usagés de produits phytosanitaires).  

Le Président  constate qu’une fraction importante d’inspecteurs, de représentants d’ONG et 
d’élus locaux sont favorables à une distance d’éloignement. Il souhaite donc que 
l’administration soit attentive à ce point. En outre, il rappelle que d’importants problèmes 
d’acceptabilité des centres de traitement de déchets se posent en France. 

Concernant l’arrêté d’enregistrement, François du  FOU de KERDANIEL  note qu’à l’article 27 
sur le quai de déchargement, une hauteur supérieure à 1 mètre est nécessaire pour la mise en 
place d’un dispositif anti-chute. Il juge préférable de ne pas limiter cette hauteur car une chute 
de 90 cm peut être assez dangereuse. Il propose donc la formulation suivante : « un dispositif 
anti-chute est installé tout le long de la zone de déchargement ».   

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond qu’il serait très contraignant d’imposer une barrière pour 
une petite surélévation de 10 cm ou 20 cm. La hauteur d’un mètre qui est fixé par le Code du 
Travail semble constituer un bon compromis entre l’impact possible en cas de chute et la 
nécessité de disposer une barrière.  

Pascal SERVAIN  s’étonne que le Code du Travail prescrive une distance d’un mètre car un 
employeur doit garantir la santé mentale et physique de ses salariés. Il souscrit donc à l’avis de 
Monsieur du Fou de Kerdaniel.  

Le rapporteur (Olivier DAVID) propose d’indiquer que pour une hauteur inférieure à un mètre, 
l’exploitant peut installer une barrière, s’il le juge utile.  

Le Président estime qu’un rebord en béton au sol de 20 cm le long du quai serait suffisant pour 
éviter les chutes. Ce type d’aménagement ne serait pas coûteux pour une déchetterie nouvelle 
et se révélerait bien utile.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  en prend note.  

Jean-Paul CRESSY  suggère de rédiger une recommandation très claire de protection anti-
chute sans préciser la nature du dispositif.  

Le Président  en convient.  

Concernant l’article 21 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie du projet d’arrêté 
d’enregistrement, Eric PHILLIP  signale qu’habituellement, un débit minimum des dispositifs de 
lutte contre l’incendie (60 m3/h pendant deux heures) est prévu. Il souhaite donc que ce débit 
minimal soit intégré dans l’article 21.  

Le Président  répond que ce point sera ajouté.  

Jean-Paul CRESSY  souhaite savoir pourquoi le plan de formation a été restreint aux agents 
affectés aux opérations de gestion de déchets. Il estime que tous les agents d’une installation 
doivent être formés même si la formation peut être adaptée à leurs fonctions.   



 

 

Le rapporteur (Olivier DAVID)  indique que dans une déchetterie publique, il est possible de 
trouver des locaux dans lesquels des personnels sont affectés uniquement à la comptabilité et 
à la facturation. Seuls les personnels affectés à des opérations de gestion de déchets 
bénéficient donc de ce plan de formation.  

Jean-Paul CRESSY  juge important que l’ensemble du personnel d’une déchetterie publique 
soit formé sur le mode de fonctionnement du site.  

Pascal SERVAIN juge utile d’étendre la formation aux sous-traitants.  

Le rapporteur (Olivier DAVID) répond qu’il n’appartient pas à l’exploitant de l’installation 
classée de vérifier la formation des transporteurs.  

Le Président indique que l’exploitant d’une installation qui accueille des transporteurs de 
matières dangereuses, est chargé de vérifier que ces derniers sont en règle.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  indique qu’au point 7.7, il est précisé que l’exploitant doit 
s’assurer que le transporteur respecte la réglementation relative au transport de matières 
dangereuses.  

Le Président  propose de trouver une formulation qui tienne compte de la remarque de 
Monsieur Servain.  

Jacky BONNEMAINS i ndique que la déchetterie publique est le maillon faible de la filière de 
gestion des déchets. Robin des Bois visite régulièrement des centres de regroupement de 
déchets diffus des ménages venant en particulier des déchetteries. La formation des 
personnels dans ces centres sur la gestion, l’identification et les transports est très importante 
et les arrivages en provenance des déchetteries sont en terme de sécurité hétérogènes et 
encore souvent déplorables. Ils exposent les salariés  à des risques sanitaires et les sites à des 
risques d’incendie ou d’explosion.. Il souhaite donc l’amélioration de la gestion et de la 
classification des déchets dans les déchetteries soit d’une manière ou d’une autre mentionnée 
dans le projet de texte.  

Jean-Paul CRESSY  estime que la formation dans les installations à risque est importante. A 
ses yeux, cette question pourrait faire l’objet d’un travail plus approfondi en relation avec la 
Direction du Travail.  

Le Président  répond que les rubriques évoquant la formation seront balayées. La rédaction 
adoptée dans ces rubriques sera ensuite comparée aux dispositions du Code du travail.  

Marie-Astrid SOËNEN  indique que la partie relative à la formation est rédigée différemment 
dans les arrêtés d’enregistrement et de déclaration.  

Sophie GILLIER  juge intéressant d’examiner certains cahiers des charges des filières de 
gestion des déchets ménagers afin de prendre connaissance des préconisations en matière de 
formation.   

Philippe PRUDHON  partage la proposition du Président. Il juge important de mener ce travail 
de correspondance avec le Code du Travail. Par ailleurs, le texte prévoit des contrôles 
règlementaires sur la formation. Il ne faudrait donc pas que le contrôleur se retrouve en 
difficulté.  

Le Président indique que le balayage des dispositions sur la formation intégrera leurs 
modalités de contrôle.  



 

 

Concernant l’article 38 de l’arrêté sur l’enregistrement, François du FOU de KERDANIEL  
propose de supprimer la mention « en accord avec l’inspection des installations classées » qui 
ne présente pas d’intérêt.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  en convient.  

Philippe PRUDHON  se dit surpris par l’exigence formulée dans le paragraphe 7.1 de l’arrêté 
relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2710-2. Il est indiqué que les 
déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas entreposés 
plus de deux jours. Selon lui, une rotation de deux jours pour des déchets non-dangereux 
nécessitera le recours à un grand nombre de véhicules.   

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond que cette rotation de deux jours pour les déchets 
putrescibles qui émettent des gaz odorants est également appliquée dans les centres de tri-
transit-regroupement de déchets non-dangereux.  

Caroline HENRY  fait observer que cette prescription répond à la nuisance olfactive et permet 
aux inspecteurs d’agir en cas de plainte.  

Olivier LAGNEAUX  estime que la limitation de la durée d’entreposage prend tout son sens en 
période de chaleur. Cependant, en période hivernale, cette mesure risque de générer des coûts 
élevés de fonctionnement et de transport.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  précise que cette prescription sert à éviter les plaintes.  

Dans l’arrêté relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2710-1 
(paragraphe 7.2 : réception des déchets), Philippe  PRUDHON se dit gêné par l’interdiction du 
transvasement des conditionnements et traitements de déchets dangereux. Il fait observer 
qu’un petit réservoir de piles doit être transvasé dans un réceptacle plus grand.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond que l’arrêté prévoit une exception pour les huiles. Il 
propose d’ajouter une exclusion pour les piles et les DEEE.  

Concernant les installations électriques, Patrice ARNOUX  note que les deux arrêtés de 
déclaration font référence à des textes abrogés (décret de 1988 et arrêté de 2000).  

Sophie GILLIER  évoque la problématique technique de l'interdiction de transvasement. Elle 
souhaite une autorisation de transvasement pour les piles et accus, les DEEE, et les lampes. 

Olivier DAVID  concède une autorisation de transvasement pour les piles, accus et DEEE, mais 
ne souhaite pas une telle autorisation pour les lampes.  

Moyennant la réserve sur les distances d’éloignement, les trois arrêtés sont approuvés à 
l’unanimité. 

.III. Arrêté relatif au stockage des déchets d’amiante 

Le rapporteur (Olivier DAVID) indique que trois types de déchets d’amiante sont considérés : 
les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes (amiante-ciment), les terres 
naturellement amiantifères, et les autres types de déchets d’amiante. Il précise que le texte 
répond à deux problématiques :  

• la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne suite à 
l’entreposage de déchets d’amiante ciment dans des installations de stockage inerte et 



 

 

dans des carrières. La Cour de justice a considéré que ces déchets dangereux ne sont 
pas des déchets inertes. Ces déchets doivent donc être stockés dans des installations 
de déchets dangereux ou non-dangereux sous réserve de précautions particulières ;  

• une modification en cours de gestion de l’amiante. Actuellement, la réglementation 
française distingue l’amiante friable et l’amiante lié. Une étude de l’ANSES montre que 
la distinction entre amiante friable et amiante non friable ne se justifie pas en termes 
d’émissions de fibres. La distinction entre amiante liée et amiante friable est donc 
abrogée. Toutes les dispositions relatives à l’amiante friable s’appliquent donc à 
l’amiante lié.  

L’administration a choisi de maintenir une exception pour les déchets d’amiante ciment qui 
pourront être entreposés dans les décharges de classe 2 (déchets non-dangereux). Une autre 
exception qui concerne les terres amiantifères (contenant naturellement de l’amiante) est 
également introduite.  

Le Président  souhaite savoir comment se présente cet amiante ciment.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond qu’il s’agit essentiellement de plaques ondulées de 
ciment qui contiennent des fibres d’amiante pour améliorer leur résistance et  leur tenue au feu. 
Un grand nombre de toitures de hangars agricoles, de garages et d’entrepôts contiennent de 
l’amiante ciment.  

Dans l’article 2, Marc SENANT s’enquiert du devenir des déchets d’amiante liés à des 
matériaux inertes qui ont été détériorés. Il précise que FNE demande leur entreposage dans les 
installations de stockage de déchets dangereux. Il propose une autre rédaction pour l’article 4-
VII pour préciser que la date d’admission des déchets d’amiante ne peut être postérieure au 1er 
juillet 2012.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  explique qu’au 1er juillet 2012, la réception des déchets 
d’amiante sera stoppée. L’exploitant disposera ensuite de trois mois pour fermer son alvéole de 
déchets d’amiante. Il convient de la nécessité de préciser la date d’admission pour éviter toute 
ambigüité.  

Marc SENANT  souhaite savoir si une étude a été menée sur le comportement des déchets 
d’amiante liée aux déchets inertes qui auraient été mis au contact des eaux de percolation et/ou 
de lixiviat. La FNE demande donc un contrôle des productions notamment pour les installations 
de classe 3. Par ailleurs, le décret prévoit une transmission au préfet des informations 
concernant la localisation des déchets d’amiante liée pour des installations de classe 3. La FNE 
demande un élargissement de cette obligation d’information aux classes 2 et 1.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond que si la plaque d’amiante-ciment est intègre, elle sera 
stockée dans des installations de classe 2. Si elle n’est pas intègre (découpée, cassée ou 
abîmée), elle sera entreposée dans des centres de stockage de déchets dangereux.  

Concernant l’impact de l’amiante libre sur l’eau, le rapporteur (Olivier DAVID)  indique que les 
installations de stockage de déchets non-dangereux effectuent une surveillance des eaux 
souterraines. Un certain nombre de décharges réalisent également des mesures de fibres 
d’amiante dans l’eau. Aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans les piézomètres de 
surveillance autour des décharges.  

Jérôme GOELLNER  fait observer qu’il n’a jamais entendu de problématiques de pollution de 
l’eau par l’amiante.   



 

 

Jacky BONNEMAINS  signale que quelques études montrent que les fibres d’amiante 
provoquent des risques en mer pour les mammifères marins et sont capables de colmater 
progressivement les branchies des poissons.  

Le rapporteur (Olivier DAVID) précise que le bureau des hypothèques garde la mémoire du 
stockage d’amiante dans une installation.  

Le Président ajoute que cette information est accessible au public.  

Patrick BEAUCHAUD  indique que les décharges de déchets non-dangereux sont visées par la 
rubrique 2760-2. Il demande si elles conservent leur classement en acceptant des déchets 
d’amiante réputés dangereux.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond que les installations de stockage de déchets non-
dangereux qui reçoivent de l’amiante-ciment (déchets dangereux) restent classées dans la 
rubrique 2760-2 (déchets non-dangereux). En effet, celles-ci reçoivent exceptionnellement des 
déchets dangereux.  

Marie-Astrid  SOËNEN  souhaite savoir si les installations de stockage déchets non-dangereux 
se verront spécifier une distance d’éloignement de 100 mètres.  

Le rapporteur (Olivier DAVID) répond qu’actuellement les distances d’éloignement sont de 
200 mètres. Ces distances seront réduites à 100 mètres pour ces installations qui ne disposent 
pas de distance d’isolement à l’heure actuelle. Les installations nouvelles qui choisiraient de ne 
recevoir que des déchets d’amiante ciment se verront appliquer une distance d’éloignement 
réduite.  

Marc SENANT  doute qu’un grand nombre de plaques d’amiante intègres soient ramenées dans 
une déchèterie. Il souhaite également savoir qui décidera du caractère intègre du déchet 
rapporté.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond qu’un agriculteur qui démonterait le toit de son 
exploitation est susceptible de ramener des plaques d’amiante intègres dans une déchèterie. 
Par ailleurs, l’exploitant est responsable des déchets ramenés dans son installation.  

Marc SENANT  considère néanmoins que ce dispositif comporte un aléa.  

Jacky BONNEMAINS  demande si ces plaques d’amiante-ciment arriveront en vrac dans les 
décharges de déchets. Il s’enquiert des précautions prises par les professionnels dans ce cas 
de figure. Il souhaite savoir si le producteur de déchets sera contraint d’amener ces déchets 
palettisés ou filmés.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond que le risque environnemental lié au stockage 
d’amiante est faible. Le principal risque est l’exposition du personnel. Toutes les règles de 
gestion de l’amiante dans le site (emballage, transport) sont prévues par le Code du travail. Les 
déchets sont emballés en principe dans le site de dépose.  

Jacky BONNEMAINS  juge important de mentionner ces contraintes de palettisation et de 
filmage des plaques d’amiante reçues par les déchèteries pour protéger les personnels.  

Le rapporteur (Olivier DAVID)  répond qu’une référence au Code du travail (dispositions 
protectrices) peut être intégrée au projet d’arrêté. Ceci étant, le risque lié à l’amiante est pris en 
compte par les employeurs de façon très sérieuse.  



 

 

Caroline HENRY  ajoute que des dispositions protectrices (filmage des plaques reçues, casiers 
spéciaux) sont prévues dans les arrêtés préfectoraux.  

Le projet d’arrêté est adopté à l’unanimité.  

.IV. Point d'information : circulaire relative à la gestion des 

impacts environnementaux et sanitaires d’événements d’origine 

technologique en situation post-accidentelle 

Le rapporteur (Laurent OLIVE)  indique que sur la base d’un certain nombre de retours 
d’expérience (lait contaminé, pathologies sanitaires constatées autour de certains sites 
industriels suite à un accident), l’administration a jugé nécessaire d’améliorer la gestion de 
l’après-accident. Il rappelle que le COMOP déchets post-catastrophe du Grenelle de 
l’Environnement a accéléré et regroupé les réflexions dans ce domaine. La circulaire propose 
un certain mode d’organisation des services déconcentrés autour du préfet pour gérer toutes 
les questions susceptibles de se poser dans le cadre de cette gestion post-accidentelle 
(caractérisation de l’accident, milieux naturels à investiguer pour évaluer les impacts potentiels, 
identification des populations exposées aux phénomènes dangereux…). Cette circulaire est 
interministérielle car elle fait appel à de nombreuses compétences (DGS, Ministère de 
l’Agriculture, services de secours). Elle est en cours de signature et devrait être publiée 
prochainement.  

Eric PHILLIP  tient à souligner la pertinence du dispositif. En effet, l’identification des situations 
anormales dès la phase d’urgence permet d’assurer une parfaite coordination entre les acteurs 
du post-accidentel et de la situation accidentelle. 

Philippe PRUDHON  estime que l’INERIS sera d’une aide très précieuse pour accompagner la 
démarche et identifier les substances susceptibles d’être retrouvées en fonction de la nature 
des scenarii. Il souhaite donc avoir un retour d’expérience régulier car ce texte est important.  

Jacky BONNEMAINS juge plus prudent, de la part de toutes les parties prenantes, d’adopter, 
au départ, une attitude incertaine vis-à-vis des conséquences d’un accident ou d’un 
dysfonctionnement dans une unité industrielle. Toute déclaration non fondée est susceptible sur 
le long terme de compliquer la communication et les efforts de médiation. Les services 
déconcentrés de l’Etat et du Ministère doivent donc s’entourer de toutes les compétences 
disponibles (ANSES, I NERIS, autres appui techniques et gens de terrain). Jacky 
BONNEMAINS tient à souligner qu’il partage les remarques formulées sur le caractère très 
positif de cette démarche.  

Patrick BEAUCHAUD  indique qu’une déclinaison locale est prévue dans les actions nationales 
2012 de l’inspection des installations classées.   

Marc DENIS  s’enquiert de l’information qui sera délivrée aux industriels dans les sites à hauts 
risques car ces acteurs peuvent intervenir en situation de crise.  

Le rapporteur (Laurent OLIVE)  répond que des journées d’information sur cette démarche ont 
été réalisées par le Ministère à l’intention des inspecteurs des installations classées qui sont les 
principaux relais auprès du monde industriel.   



 

 

.V. Point d'information : plan d’action pluriannuel sur les 

modifications de la nomenclature 

Le Président rappelle que le régime d’enregistrement a suscité des controverses. Une 
méthode sera donc proposée pour l’évaluation de ce système par le Conseil.  

Le rapporteur (Jérôme GOELLNER)  indique que le principe général du régime 
d’enregistrement était de bâtir un système d’autorisation simplifiée avec une consultation du 
public utilisant Internet en lieu et place de l’enquête publique prévue par le régime 
d’autorisation. Il rappelle que les régimes d’enregistrement laissent une large souplesse au 
niveau local avec la possibilité, au cas par cas, de demander un dossier d’autorisation 
classique. Le préfet a également la possibilité de fixer des prescriptions complémentaires à 
l’arrêté ministériel en cas de besoin. A l’inverse, si les prescriptions nationales sont 
inapplicables, des aménagements peuvent être demandés au préfet. L’objectif de ce dispositif 
est de réduire les délais de procédure (5 à 7 mois au lieu d’un an).  

Le régime de l’enregistrement est actuellement en place pour 19 rubriques de la nomenclature.  

La première phase de mise en place du régime pour 2010-2011 n’est pas encore achevée. 
Trois rubriques sont donc en cours de discussion avec les professionnels : les installations de 
broyage et de concassage de matériaux ou de déchets inertes, l’industrie mécanique et le 
travail mécanique du bois. Dans une deuxième phase, il est prévu des discussions sur 
l’intégration d’autres rubriques dans le régime d’enregistrement. 

Peu d’enregistrements ont été délivrés en 2011 (54 arrêtés) alors que 905 autorisations ont été 
instruites en DREAL. Ils concernent essentiellement des activités logistiques pour lesquelles le 
dispositif réglementaire est en place en 2010. Les délais ont été inférieurs à 5 mois dans la 
majorité des cas et inférieurs à 7 mois dans tous les cas. Les seuls cas de reclassement en 
procédure d’autorisation l’ont été à la demande de l’exploitant. La plupart des arrêtés 
d’enregistrement ont fait l’objet d’un arrêté complémentaire après avis du CODERST. Une 
évaluation plus formelle de ce dispositif est prévue à la fin 2012.  

Des points de vigilance sont toutefois constatées notamment l’opposition de principe du monde 
associatif au régime d’enregistrement. Par ailleurs, l’objectif du régime d’enregistrement est la 
simplification des procédures mais non l’allégement des mesures de prévention. Cette 
distinction n’est pas toujours clairement perçue. L’affichage a priori des règles applicables a des 
effets secondaires : l’inspection des installations classées s’interroge sur le devenir des 
installations existantes car certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux installations nouvelles. 
Le rôle trouble de certains bureaux d’étude a été signalé. Il faut donc éclaircir les relations avec 
ces bureaux d’étude et leur trouver une place dans le cadre du régime d’enregistrement. Enfin, 
les arrêtés ministériels doivent être centrés sur les enjeux importants et ne pas traiter les cas 
particuliers.  

Jérôme GOELLNER  souligne que le CSPRT a été très largement impliqué dans la mise en 
place de ce système d’enregistrement. L’administration souhaite donc que le Conseil désigne 
un sous-groupe qui pourrait être missionné pour rédiger un cahier des charges et procéder à 
l’évaluation de ce système. Un bureau d’études ou un établissement pourra également être 
impliqué dans ce sujet.  

Le Président  juge cette proposition excellente.  



 

 

.VI. Validation des avis du CSPRT pour les textes suivants :  

.1 Décret venant modifier la nomenclature (rubrique 2251 – préparation et 

conditionnement de vin - et 1185 – gaz à effet de serre fluorés et substances 

appauvrissant la couche d’ozone) : avis des 13 décembre et 22 novembre 

2011 

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

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

(rubrique 1185 – gaz à effet de serre fluorés et substances appauvrissant la 

couche d’ozone) : avis du 22 novembre 2011 

.3 Arrêté modifiant l’arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions 

de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques 

dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de 

véhicules : avis du 25 mai 2010 

.4 Arrêté pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 

l’environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 

ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution : avis du 29 mars 2011 

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

enregistrement sous la rubrique 2780 (compostage) : 22 février 2011 

.6 Projet d'arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE 

soumises à enregistrement sous la rubrique n°2711 (DEEE) : avis du 29 mars 

2011 

 



 

 

.7 Projet d’arrêté modifiant divers arrêtés fixant les règles techniques 

auxquelles doivent satisfaire certaines installations classées pour la 

protection de l’environnement sous les rubriques 2101 (bovins),2102 (porcs), 

2110 (lapins), 2111 (volailles) et 2120 (chiens) : avis du 5 juillet 2011 

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

enregistrement sous la rubrique n°2221 (préparation alimentaire d'origine 

animale) : avis du 5 juillet 2011 

.9 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 : avis du 13 décembre 2011 

.10 Arrêté fixant la liste des installations classées soumises à 

l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5°  de 

l'article R. 516-1 du code de l'environnement : avis du 13 décembre 2011 

.11 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°  

2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement : avis du 13 

décembre 2011 

.12 Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les ICPE 

soumises à déclaration sous la rubrique 1311 (produits explosifs) 

introduisant le contrôle périodique : avis du 13 décembre 2011 

Les membres votent à l’unanimité la validation des avis du CSPRT précédemment donnés. Ce 
vote se fait sous réserve des observations précédemment rendues.  

 

 

La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée à 17 
heures 35. 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET DE DÉCRET 

RELATIF Á L’APPLICATION DES ARTICLES L.125-6 ET 
L.125-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET PORTANT 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet de décret présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives aux zones de vigilances et d ’information  :  

o Le Conseil constate que les disposions relatives à l’information 
sur les risques de pollution des sols sont applicables à toutes les 
sources de pollution des sols d’origine anthropique (y compris le 
nucléaire, les déchets…etc.) 

o S’agissant du terme « destination » des terrains, le terme 
« usage » est jugé plus approprié. 

o S’agissant des zones d’information, il convient qu’il y ait une 
information positive qui permette de présumer de la pollution. 

o Le Conseil considère que les arrêtés de création des zones de 
vigilance et d’information sont des décisions – au sens de l’article 
7 de la Charte de l’environnement – et donc qu’il convient 
d’organiser un retour des observations du public. A cette fin, 
l’article L. 120-1 peut donner une base législative aux dispositions 
relatives à la participation et il convient donc d’être visé. Le public 
devrait pouvoir donner son avis à l’autorité en charge de 
l’élaboration des zones. En effet, les habitants peuvent apporter 
des informations utiles sur la définition de ces zones d’information, 
parce qu’ils peuvent savoir ce qui s’est passé précisément dans 
tel ou tel site.  



 

 

- Dispositions relatives aux mesures de gestion des s ols pollués  :  

o Déplacer les dispositions de l’article R. 512-72-1 - relatives aux 
mesures de gestion de la pollution des sols, dans un article R. 
556-3, au chapitre V du titre V du livre V dans lequel on précise 
les cas où le maître d’ouvrage responsable du changement 
d’usage doit prendre des mesures de gestion de la pollution des 
sols, sans exonérer l’exploitant lorsqu’il n’a pas satisfait à ses 
obligations de remise en état ; 

o Renvoyer aux articles R. 556-1 et suivants au lieu du R. 512-72-1 
dans l’article R. 125-27-3 ; 

o L’articulation entre la législation sur les déchets et celle 
concernant les  sites et sols pollués reste à améliorer ; 

o Les dispositions de l’article R. 556-2  ne visent que les sites remis 
en état après l’exploitation d’une installation classée, et pas les 
autres sources de pollution des sols. Et il conviendra de compléter 
ces dispositions pour les autres sources de pollution dans un 
autre décret.  

- Dispositions relatives à concomitance à l’article R . 512-5-1 : 
L’exploitant doit compléter le dossier de demande d’autorisation de 
modification substantielle par l’état des sols prévu à l’article L. 512-18. Si 
cet état des sols met en péril les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, 
il transmet également les mesures de gestion de la pollution des sols ou 
les études nécessaires pour définir ces mesures.  

- Dispositions relatives à l’article R. 515-31-7 : Il convient que, quel que 
soit le demandeur de l’abrogation, les trois parties prenantes soient 
consultées. Demander l’avis de l’exploitant, du maire et du propriétaire 
lorsque le Préfet prend l’initiative de l’abrogation de la Servitude d’Utilité 
Publique (SUP).  

- Dispositions relatives à la mémoire :  il convient d’inscrire ces sites au 
conservatoire des hypothèques

Pour : 

Jacques VERNIER, Président 

Jérôme GOELLNER, représentant le DGPR 

Caroline HENRY, inspectrice des 
installations classées 

Christine DACHICOURT, inspectrice des 
installations classées 

Vanessa MOREAU, inspectrice des 
installations classées 

Pierre SÉGUIN, inspecteur des installations 
classées 

Olivier LAGNEAUX, inspecteur des 
installations classées 



 

 

Pierre BEAUCHAUD, inspecteur des 
installations classées 

Pierrick JAUNET, inspecteur des 
installations nucléaires de base 

Eric PHILIP, représentant le DSC 

François du FOU de KERDANIEL, ancien 
inspecteur des installations classées 

Marc DENIS, GSIEN 

Rosine TRAVERS, représentant le 
DGPAAT 

Marc SÉNANT, FNE 

Maryse ARDITI, FNE 

Daniel FLORENCE, CFE-CGC 

Pascal SERVAIN, CGT 

Olivier BREDELOUX, CGT-FO 

Jean-Paul CRESSY, CFDT 

Jacky BONNEMAINS, Robin des bois, sauf 
sur la réserve relative à la protection du 
secret de la défense nationale à l’article R. 
125-27-6 pour lequel il est contre 

Yves BLEIN, Maire 

André LANGEVIN, Maire 

Yves GUEGADEN, Maire 

WELTER, UFC-que-Choisir 

 

Abstention : 

Philippe PRUDHON, MEDEF 

Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF 

Violaine DAUBRESSE, CGPME 

Patrice ARNOUX, ACFCI 

Alain DERRIEN, représentant le DGCIS

 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT 

SOUS LA RUBRIQUE 2710-2 ( INSTALLATION DE COLLECTE DE DÉCHETS 

NON DANGEREUX) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

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 : 

- Sur les dispositions relatives aux distances d’éloi gnement :  

o Il convient de mettre en place des distances d’éloignement. Le 
Conseil encourage l’administration à procéder à une concertation 
avec les différents partenaires pour établir une distance 
raisonnable. Étant entendu que ces distances d’éloignement ne 
s’appliquent que pour les installations nouvelles.  

o Le Conseil souhaite que l’administration réalise un bilan sur les 
distances d’éloignement actuelles des installations de traitement 
de déchets  et présente ce travail à une prochaine séance. 

- Sur les dispositions des dispositifs anti-chute :  supprimer la distance 
de 1 mètre, mais préciser que l’exploitant doit mettre en place – dans 
tous les cas - un dispositif anti chute adapté.  

- Sur les dispositions relatives à la lutte contre le s incendies : 
Préciser que le débit minimum est de 60m3 h pendant 2h ; comme dans 
tous les arrêtés ministériels de prescriptions générales. 

- Sur les dispositions relatives à la formation du pe rsonnel et des 
sous-traitants :   



 

 

o L’exploitant devra s’assurer de la formation de tout le personnel 
(temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de 
l’installation, y compris les transporteurs.  

o Le Conseil souhaite que l’administration effectue un travail de 
cohérence sur ces dispositions avec le code du travail, en 
collaboration avec la direction générale du travail. Cette étude 
pourrait être présentée à une prochaine séance 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS 
LA RUBRIQUE 2710-2 ( INSTALLATION DE COLLECTE DE DÉCHETS NON 

DANGEREUX APPORTÉS PAR LEUR PRODUCTEUR INITIAL ) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

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 : 

- Sur les dispositions relatives aux distances d’éloi gnement :  

o Il convient de mettre en place des distances d’éloignement. Le 
Conseil encourage l’administration à procéder à une concertation 
avec les différents partenaires pour établir une distance 
raisonnable. Étant entendu que ces distances d’éloignement ne 
s’appliquent que pour les installations nouvelles.  

o Le Conseil souhaite que l’administration réalise un bilan sur les 
distances d’éloignement actuelles des installations de traitement 
de déchets  et présente ce travail à une prochaine séance. 

- Sur les dispositions des dispositifs anti-chute :  supprimer la distance 
de 1 mètre, mais préciser que l’exploitant doit mettre en place – dans 
tous les cas - un dispositif anti chute adapté.  

- Sur les dispositions relatives à la formation du pe rsonnel et des 
sous-traitants :   

o L’exploitant devra s’assurer de la formation de tout le personnel 
(temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de 
l’installation, y compris les transporteurs.  



 

 

o Le Conseil souhaite que l’administration effectue un travail de 
cohérence sur ces dispositions avec le code du travail, en 
collaboration avec la direction générale du travail. Cette étude 
pourrait être présentée à une prochaine séance 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS 
LA RUBRIQUE 2710-1 ( INSTALLATION DE COLLECTE DE DÉCHETS 

DANGEREUX APPORTÉS PAR LEUR PRODUCTEUR INITIAL ) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

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 : 

- Sur les dispositions relatives aux distances d’éloi gnement :  

o Il convient de mettre en place des distances d’éloignement. Le 
Conseil encourage l’administration à procéder à une concertation 
avec les différents partenaires pour établir une distance 
raisonnable. Etant entendu que ces distances d’éloignement ne 
s’appliquent que pour les installations nouvelles.  

o Le Conseil souhaite que l’administration réalise un bilan sur les 
distances d’éloignement actuelles des installations de traitement 
de déchets  et présente ce travail à une prochaine séance. 

- Sur les dispositions relatives à la formation du pe rsonnel et des 
sous-traitants :   

o L’exploitant devra s’assurer de la formation de tout le personnel 
(temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de 
l’installation, y compris les transporteurs. 

Le Conseil souhaite que l’administration effectue un travail de cohérence sur 
ces dispositions avec le code du travail, en collaboration avec la direction 
générale du travail. Cette étude pourrait être présentée à une prochaine séance 



 

 

- Sur la réception des déchets et leur transvasement (point 7.2) :  une 
exception pour les piles et DEEE (hors lampes) semble nécessaire – 
comme pour les huiles.  

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AU STOCKAGE DES DÉCHETS D’AMIANTE 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

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 : 

- Sur les dispositions relatives au I de l’article 2 : préciser « Déchets 
de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels 
excavés contenant naturellement de l’amiante et relevant du code 17 05 
03* de la liste des déchets » 

- Sur les dispositions relatives au VII de l’article 4 :  préciser que la 
mise en conformité peut avoir lieu jusqu’au 1er septembre 2012, mais 
que la date limite d’accueil des déchets d’amiante en installation de 
stockage de déchets inertes est le 1er juillet 2012. 

- Sur les dispositions relatives à l’accueil des déch ets d’amiante-
ciment dans l’installation :   préciser que les déchets reçus doivent être 
conditionnés afin de prévenir une éventuelle libération de fibres.  

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET DE DÉCRET 

MODIFIANT LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES (RUBRIQUE 1185 - ; 2251 - PRÉPARATION, 

CONDITIONNEMENT DE VINS ; 3642 - TRAITEMENT ET TRANSFORMATION EN VUE 

DE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU D'ALIMENTS POUR ANIMAUX) 

Adopté le 14 février 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet de décret présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives à la rubrique 1185 :  

o Première sous-rubrique : 

�  Remplacer « la quantité de fluide susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : » par « le volume des 
équipements susceptibles de contenir des fluides étant : »   

� Ajouter à la liste des exclusions précisées dans la 1ere 
sous-rubrique : « de la fabrication industrielle de composés 
organohalogénés, organophosphorés et organostanniques 
visée par la rubrique 1174 » 

o Seconde sous-rubrique : 

� Modifier ainsi  : 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

 a) 

Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de 
capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible 
d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg 

 b) 
Equipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant  supérieure à 200 kg. 



 

 

 

o Troisième sous-rubrique : Mettre au pluriel le mot « récipients » 
dans la rubrique 1) b) 

 

- Dispositions relatives à la rubrique 2251 :  Ajouter le rayon de 3 km 
pour le point A:  

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET DE 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) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet de décret présenté. 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET 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   

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives à l’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° 
directement 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. 



 

 

- Dispositions relatives à l’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 

- Dispositions relatives à l’article 5  : préciser que le Préfet fixera en tant 
que de besoin les quantités maximales de déchets pouvant être 
entreposées.  

- Dispositions relatives à l’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. 

o 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 SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

FIXANT LA LISTE DES INSTALLATIONS CLASSÉES 
SOUMISES À L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE 

GARANTIES FINANCIÈRES EN APPLICATION DU 5° DE 
L'ARTICLE R. 516-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives à l’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’article R. 516-1 du même code  » dans cet article 
afin qu’il soit soumis à la même date d’entrée en vigueur du dispositif ; 

- Dispositions relatives à l’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. 

- Dispositions relatives à l’article 3 : le supprimer puisque ces 
dispositions sont remontées en article 1 et renuméroter les articles du 
projet de texte 

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

- Dispositions relatives à l’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.  

- Dispositions relatives à l’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 

- Dispositions relatives à l’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 » 



 

 

- Dispositions relatives à l’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  

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

MODIFIANT DIVERS ARRÊTÉS FIXANT LES RÈGLES 
TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE 
CERTAINES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUS LES 

RUBRIQUES 2101 (ACTIVITÉ D’ÉLEVAGE, TRANSIT, VENTE DE BOVINS ), 
2102 (ÉTABLISSEMENTS D’ÉLEVAGE, VENTE, TRANSIT DE PORCS ), 2110 

(ACTIVITÉ D’ÉLEVAGE, TRANSIT, VENTE DE LAPINS ), 2111 (ACTIVITÉ D’ÉLEVAGE, 

VENTE DE VOLAILLES OU GIBIERS À PLUMES ), 2120 (ÉTABLISSEMENTS 

D’ÉLEVAGE, VENTE, TRANSIT, GARDE, FOURRIÈRES DE CHIENS ). 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012  

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable : 

- à la suppression dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales 
concernant les élevages, des dispositions reprenant la réglementation 
relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 

- et à un renvoi à la réglementation relative à la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 
PRIS EN APPLICATION DU CHAPITRE IV DU TITRE V DU 

LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT RELATIF À 
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX À PROXIMITÉ DE CERTAINS 

OUVRAGES SOUTERRAINS, AÉRIENS OU SUBAQUATIQUES 
DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives à l’article 15 du projet d’a rrêté : Compléter le 
3ème alinéa par la mention : « ou être remplacée par l’indication de la 
hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points. » 

- Dispositions relatives à l’article 25 du projet d’a rrêté  :  

o Insérer un premier alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 
présent arrêté autres que celles mentionnées dans les trois 
alinéas suivants sont applicables le 1er juillet 2012. » 

o Compléter le 3ème alinéa de la façon suivante : « L’obligation de 
mise en œuvre des investigations complémentaires pour les 
branchements d’ouvrages électriques souterrains non pourvus 
d’affleurant visible depuis le domaine public, selon les dispositions 
prévues au III de l’article 6, et les dispositions du titre V sont 
applicables le 1er juillet 2013. Elles font l’objet d’un réexamen 
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques sur présentation avant le 31 mai 2013 d’un rapport 
du ministre chargé de la sécurité industrielle. Jusqu’à cette date, 
les dispositions du IV de l’article R.554-28 du code de 
l’environnement s’appliquent aux branchements susmentionnés 
qui seraient découverts ou endommagés accidentellement lors de 
travaux. » ; 



 

 

o A l’avant dernier alinéa : fixer une date moins éloignée que le 1er 
janvier 2017 pour l’application des dispositions du titre XI relatives 
à l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour 
certaines catégories d’intervenants ;  

o Ajouter un alinéa ou créer un article supplémentaire, dans cet 
arrêté ou dans celui pris en application du décret n° 91-1147 du 
14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution, prévoyant explicitement une 
expérimentation des dispositions réglementaires d’une durée de 2 
ans et la possibilité que le résultat de cette expérimentation 
conduise à un ajustement des modalités d’application des 
dispositions réglementaires.   

Le Conseil a rendu un avis à l’unanimité, moins les abstentions des 
représentants du MEDEF 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

LISTANT LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES QUI SONT 
EXEMPTÉES DES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 26 MAI 

2006 RELATIF À LA TENEUR EN COV ET À L’ÉTIQUETAGE 
DES PEINTURES, ENCRES, VERNIS ET PRODUITS DE 

RETOUCHE DE VÉHICULES 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012  

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Dispositions relatives à l’article 1er : préciser : « mentionnée en 
colonne 3 du tableau de l’annexe IV du présent arrêté » au lieu de « 
mentionnée en annexe IV du présent arrêté » ; 

- Dispositions relatives à l’annexe : à la troisième colonne du tableau, préciser : 
« activités exemptées » au lieu de « activités ». 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 
MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES POUR LES 

ICPE SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE 
1311 (PRODUITS EXPLOSIFS) INTRODUISANT LE CONTRÔLE 

PÉRIODIQUE 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté. 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS CLASSÉES DE COMPOSTAGE 

SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE N° 
2780 (COMPOSTAGE) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

• Dispositions relatives aux installations existantes  : clarifier les 
conditions d'application des prescriptions aux  installations existantes;  

• Dispositions relatives à la durée de fermentation d es composts :  
dans le cas où la durée minimale de 3 semaines  n’est pas suffisante au 
regard des exigences spécifiques des utilisateurs, imposer que la durée 
réelle de fermentation puisse être portée à la connaissance de ces 
utilisateurs, 

• Prévoir une information de l’exploitant sur le taux de compost non 
conforme (10%) ; 

• Dispositions relatives au prélèvement d’eau  : vérifier la cohérence 
des prescriptions avec celles du dernier canevas « enregistrement » ; 

• Dispositions relatives à l’article 18  : remplacer le premier paragraphe 
par «Toutes les zones à risques fermées identifiées à l’article 10, sont 
équipées d’un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien 
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps » ; 

• Dispositions relatives à l’article 19 :  



 

 

1. Al 2. Remonter « A défaut de ces appareils d’incendie et robinets 
d’incendie armés » de l’alinéa 3 dans l’alinéa 1 ; 

2. Al. 4 :  

1. Préciser « Si elle n’est pas exclusivement destinée à l’extinction, 
l’exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense 
contre l’incendie » par « et s’assurer de la disponibilité 
permanente des réserves d’eau », il convient de s’assurer que la 
réserve d’eau « non dédiée » ne descende pas sous le seuil 
nécessaire pour la défense incendie ; 

2. Préciser « Son dimensionnement et son implantation doivent avoir 
reçu ayant l’accord des services départementaux d'incendie et de 
secours avant la mise en service de l’installation » ; 

• Dispositions relatives à l’article 25 - Acceptation  de déchets de 
natures différentes  : compléter « portée à la connaissance du préfet » 
par « avec tous les éléments d’appréciation » ; 

• Dispositions relatives aux articles 26 et 27  : mentionner que 
l'existence d'un document d'information préalable est un critère 
administratif d'acceptation des déchets ; 

• Dispositions relatives aux articles 51 et 53 (al. 4 ) : articuler la notion 
de « zone sensible » avec la zone d'occupation humaine et son rayon de 
1 km ; 

• Dispositions relatives à l’article 55 : Préciser que les mesures de 
niveau sonore sont à réaliser « en limite de propriété » ; 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 
PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 
2007 MODIFIÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À 
DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE 2711 ( INSTALLATION DE 

TRANSIT, REGROUPEMENT OU TRI DE DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES). 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve de la modification 
suivante : 

- Article 4 introduisant une annexe IV : Au point 5.3 de cette annexe, 
préciser qu’il convient de faire la vérification « à partir des plans » 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE 

L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2251 
(PRÉPARATION, CONDITIONNEMENT DE VINS) DE LA 

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

• Dispositions relatives à l’article 4  : ajouter le registre de résultat des 
rejets dans l’eau afin de responsabiliser l’exploitant ; 

• Dispositions relatives 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 » 

• Dispositions relatives à l’article 32 : inviter les exploitants à justifier le 
choix des points de rejet et leur éloignement  

• Dispositions relatives à l’article 34  : ajouter « a minima » pour la 
fréquence de nettoyage des débourbeurs ; 

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

• Dispositions relatives à l’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» 

 



 

 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ 

RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX INSTALLATIONS RELEVANT DU RÉGIME DE 

L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2221 
DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ( PRÉPARATION 

ALIMENTAIRE D’ORIGINE ANIMALE ) 

ADOPTÉ LE 14 FÉVRIER 2012 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un 
avis favorable sur le projet d’arrêté présenté, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- Clarifier le titre de l’arrêté en indiquant l’intitulé de la rubrique concernée 

 

 

 


