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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 35.
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Sous réserve de la prise en compte des modifications apportées en séance, le compte rendu de la 

réunion du 19 mars 2013 est approuvé à l’unanimité.
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Rapporteurs : Philippe BODENEZ, Emilie FAVRIE (DGPR/SRT/SDRCP/BSSS) 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) indique que le premier texte soumis au Conseil ce jour modifie 
l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations concernées par les garanties financières. La rubrique 
1523 A a été modifiée et divisée en deux sous-rubriques (1523 A1 et 1523 A2). La rubrique 2910 a 
également été modifiée car lors de discussions à la fin 2011, il avait été convenu que les installations de 
combustion de gaz ne seraient pas soumises à garanties financières. Or cette exclusion n’a pas été reprise 
lors de la parution du texte au journal officiel. Cette erreur a donc été corrigée. L’arrêté prévoit l’exclusion 
des installations de combustion de gaz naturel, biogaz, gaz de pétrole liquéfié et de biomasse. 

Concernant le deuxième arrêté relatif au fonds de garantie privé, l’administration a jugé nécessaire 
d’ouvrir le champ à des garants différents de ceux prévus au départ en introduisant une notion de 
mutualisation du risque. Elle a donc travaillé sur cet arrêté avec des professionnels de la Banque, de 
l’assurance et de l’assurance caution. Le fonds sera géré par une entreprise autorisée à pratiquer des 
opérations d’assurance ou une société financière.  

L’engagement du fonds doit être à tout moment au moins égal à la somme des montants de garanties 
financières que doivent constituer les adhérents. Si la cotisation ne permet pas d’atteindre ce résultat, 
l’entreprise gestionnaire du fonds complète le montant et se porte caution solidaire. Le contrôle prudentiel de 
l’entreprise gestionnaire est effectué par l’autorité de contrôle prudentielle. Le fonds de garantie s’appuie 
donc sur un dispositif de contrôle existant. L’arrêté prévoit également un rapport d’information sur l’activité 
du fonds. Enfin, les attestations des garanties financières ont été modifiées compte tenu de la création d’un 
nouveau système de garants.  

Suite aux remarques des professionnels de la banque et de l’assurance, l’arrêté précise, dans l’annexe 
1, à qui est versé le règlement, en l’occurrence le Trésor Public. Par ailleurs, les assureurs caution 
souhaitent que l’arrêté indique que le rapport d’information sur l’activité du fonds ne constitue pas une 
obligation s’inscrivant dans un cadre de contrôle prudentiel. Si l’arrêté est approuvé par le Conseil à la 
présente séance, il sera présenté au Comité consultatif sur la législation et la réglementation financières le 
12 juin 2013. Si ce comité entérine le texte, celui-ci pourra être signé et publié au Journal Officiel. Le 
dispositif sur les garanties financières devra être complété par l’arrêté sur les mesures de gestion pour les 
garanties additionnelles en cas de pollution accidentelle qui est en cours d’analyse. 
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Jacky BONNEMAINS ne souhaite pas que les établissements de combustion de biomasse qui génèrent 
des cendres soient exemptés de l’obligation de constitution de garanties. Il souligne qu’une chaufferie de 10 
MW produit 4 000 tonnes de cendres par an dont 2 000 tonnes de cendres sous foyer et 2 000 tonnes de 
cendres volantes qui sont susceptibles de polluer les sols. 

Raymond LEOST abonde en ce sens. Il juge nécessaire d’avoir des garanties financières pour un 
établissement de combustion de biomasse en raison des cendres sous foyer qui peuvent être stockées très 
longtemps.  

Le Président et François BARTHÉLÉMY partagent les points de vue exprimés. 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) comprend qu’il puisse subsister, dans le cas de la combustion de 
biomasse, des résidus de combustion qui devront être gérés et stockés. Par conséquent, il propose 
d’exclure des garanties financières uniquement les installations de combustion de gaz naturel, biogaz, gaz 
de pétrole liquéfié et non les installations de combustion de biomasse. 

Vincent SOL salue le travail de Philippe Bodenez qui va quitter le Ministère pour de nouvelles fonctions. 
Il souligne que l’écoute dont a fait preuve Monsieur Bodenez a permis d’aboutir à une réforme importante 
des garanties financières. Il rappelle que ce dernier a également élaboré un projet de loi sur les sites et sols 
pollués qui a été discuté à plusieurs reprises au sein du CSPRT. Vincent SOL espère que ce projet de loi 
sera porté avec enthousiasme par le Ministère. 

Le Président indique que le Conseil dans son ensemble s’associe à ces remerciements et à ces 
félicitations. 

Violaine DAUBRESSE demande si les installations relevant du régime de l’enregistrement dans la 
rubrique 2910 seront soumises à garanties financières. 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) précise que seules les installations relevant du régime de 
l’autorisation y seront soumises. 

Violaine DAUBRESSE objecte que la rubrique 2910 B est visée puisqu’il est question des installations 
d’une puissance maximale supérieure à 1 MW. 

Jérôme GOELLNER précise que les modifications de la rubrique 2910 n’ont pas encore été publiées. 

François BARTHELEMY attire l’attention sur le fait que les textes examinés par le Conseil se 
chevauchent et se conditionnent mutuellement. 

Le Président signale que les modifications de nomenclature impacteront forcément la liste des 
installations soumises à garanties financières. 

Raymond LEOST juge pertinent d’imposer des garanties financières aux  installations de combustion de 
biomasse soumises à la fois à l’arrêté d’autorisation et d’enregistrement. 

Jérôme GOELLNER indique que des installations d’une certaine taille sont visées. Il ne lui semble pas 
choquant d’anticiper sur la modification de la nomenclature qui est en cours pour la rubrique 2910 B et de 
fixer dès à présent le seuil de 20 MW. 

Jacky BONNEMAINS rappelle que les installations de traitement de déchets y compris celles relevant 
du régime de l’enregistrement sont soumises aux garanties financières. Par conséquent, la rubrique 2910  
ne devrait pas échapper aux obligations de constitution des garanties financières. 

Le Président demande si le décret garanties financières vise les installations de traitement de déchets 
soumises à enregistrement, les installations de traitement de déchets en général ou les installations de 
traitement de certains déchets.  



Le rapporteur (Philippe BODENEZ) répond que selon le décret, les installations de transit, 
regroupement, tri ou traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation simplifiée peuvent être 
soumises à garantie financière. 

Violaine DAUBRESSE objecte que les activités visées sont les installations de combustion et non les 
installations de traitement de déchets. 

Le rapporteur (Philippe BODENEZ) constate qu’une installation de combustion de déchets de bois 
serait soumise à garanties financières dès le seuil de 0,1 MW, ce qui n’est pas le cas pour les installations 
de combustion du charbon car le seuil est fixé à 20 MW. Il se demande s’il est souhaitable d’imposer une 
différence de traitement aux installations de combustion de bois et aux installations de combustion de 
charbon. 

Le Président estime que l’apologie de la combustion de biomasse et de la méthanisation est parfois 
excessive car ces techniques présentent des risques. Selon lui, ce discours qui prospère dans certaines 
sphères environnementales doit être tempéré. Il suggère de retenir la préconisation de Monsieur Goellner et 
de fixer un seuil identique pour les centrales à charbon et à bois. 

L’arrêté ainsi modifié est soumis aux voix. Il est approuvé à la majorité des votants. Une abstention 

de Robin des Bois et de FNE est à relever.

��� ���*�%�����#�����"&���*�%����/��������������"���#�0�"����%'�������

Rapporteurs : Laurent LEVENT, Xavier STREBELLE, Marie-Cécile BIRON 
(DGPR/SRT/SDRCP/BRTICP) 

Le rapporteur (Xavier STREBELLE) rappelle que l’arrêté du 4 octobre 2010 a été modifié début 2011 pour 
intégrer les exigences de tenue aux séismes à l’intention des exploitants de sites Seveso. Les équipements 
visés doivent être dimensionnés et renforcés vis-à-vis d’un séisme de référence. Les experts qui ont 
participé à l’élaboration des textes ont constaté une inversion du ratio appliqué aux zones de sismicité 1 à 3 
et du ratio utilisé pour définir les accélérations applicables aux zones 4 et 5. Le projet de texte présenté a 
donc pour objectif de rectifier ce point. 

L’arrêté ainsi modifié est soumis aux voix. Il est approuvé à l’unanimité. 

 �� ���*�%� ��"���#� ��$� �������������� +%�%��"��� ���"����"��� ��$� �����""�������

�"���%��� ��"�'���� ��� �%+���� ��� "&����+���������� ��� ������ ��� "�� �����1���

����
�2����������3�

Rapporteurs : Fantine LEFEVRE, Anne DELORME (DGEC, SCEE, SD5, BQA) 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) rappelle qu’en septembre 2012, un projet de nomenclature révisant la 
rubrique 2910 a été présenté. Celui-ci introduisait la nouvelle définition de la biomasse issue de la directive 
IED et la création d’un régime d’enregistrement. En décembre 2012, la révision du projet d’arrêté de 
déclaration et d’autorisation a été soumise au CSPRT. Le dernier arrêté ministériel de la rubrique 2910, à 
savoir l’arrêté du régime d’enregistrement, sera présenté ce jour. 
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Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) explique que le régime d’enregistrement a été créé pour tenir compte 
des spécificités des combustibles non-commerciaux qui ont des caractéristiques non-constantes. L’arrêté 
ministériel de déclaration a donc été repris et complété par des dispositions spécifiques de surveillance des 
émissions afin de pallier la non-constance de ces combustibles. 

Le Président précise que l’objet du projet de texte n’est pas de discuter des prescriptions qui sont similaires 
à celles de l’arrêté de déclaration mais de caractériser le combustible pour s’assurer de la conformité avec la 
rubrique 2910-B. 

Le rapporteur (Anne DELORME) indique que le projet de texte s’inscrit dans le cadre d’une révision de la 
rubrique 2910 de la nomenclature. Celle-ci est motivée par le plan particules signé en juillet 2010 et la 
directive IED de novembre 2010 visant les grandes installations de combustion (plus de 50 MW). Le décret 
de nomenclature, présenté il y a quelques mois, a été validé par le Conseil d’Etat et entrera en vigueur à la 
sortie de l’arrêté d’enregistrement. 

Le rapporteur (Anne DELORME) explique que la rubrique 2910 autorise les combustibles commerciaux qui 
du fait de leur composition normalisée entreront dans la sous-rubrique 2910- A où ils bénéficient d'un régime 
uniquement de déclaration pour les plus petites puissances. La sous-rubrique 2910-C est destinée au biogaz 
issu d’installations de méthanisation. Les autres types de biogaz seront autorisés dans la sous-rubrique 
2910-B. La biomasse qui répond à la définition donnée par la directive IED, distinguant différentes 
catégories de produits et de déchets de biomasse, a été répartie dans les sous-rubriques 2910-A et 2910-B 
de la nouvelle nomenclature, en fonction de leur constance et de leur qualité. Notamment, les déchets de 
bois (b)v) de la définition de biomasse) seront autorisés en 2910-B mais ils pourront . , s’ils sortent du statut 
de déchets, être intégrés directement dans la sous-rubrique 2910-A et bénéficier de régimes simplifiés 
(déclaration). Les déchets autres que la biomasse  qui ne peuvent être brûles par définition qu'en 
incinération, seront s'ils sortent du statut de déchets autorisés dans la sous-rubrique 2910-B. 

Le Président juge opportun de joindre la présentation des rapporteurs au procès-verbal.  

Concernant le contenu du projet d’arrêté, le rapporteur (Anne DELORME) souligne que celui-ci ne vise que 
les installations qui seront soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2910-B :  la puissance des 
installations visées est donc inférieure à 20 MW. Ainsi, elle précise que les dispositions de l’arrêté de 
déclaration, qui s'applique aux installations en 2910-A inférieures à 20MW, ont été reprises par souci de 
cohérence et de faisabilité technique liées à l'installation. Mais des dispositions spécifiques ont été ajoutées 
dans l’arrêté d’enregistrement pour garantir la qualité et la constance des combustibles, qui n'offrent a priori 
pas les mêmes garanties que ceux utilisés en 2910-A Ces prescriptions supplémentaires sont donc 
nécessaires notamment pour les déchets de bois (b)v) de la définition de biomasse) afin de s'assurer qu’ils 
ne contiennent pas de métaux lourds ou de composés organo-halogénés. L’arrêté impose ainsi pour ces 
déchets, des analyses périodiques sur le combustible. Ces analyses doivent être effectuées toutes les 1 000 
tonnes et au moins une fois par an. Des analyses des cendres issues de la combustion de ces déchets de 
bois seront également réalisées deux fois par an. En cas de dépassement des seuils, des prescriptions 
imposent de doubler les analyses dans les cendres et les combustibles. L’épandage des cendres issues de 
la combustion est autorisé si un certain nombre de conditions strictes sont respectées. 

Le rapporteur (Anne DELORME ) précise que l’ensemble du texte entrera en vigueur dès la publication 
pour les nouvelles installations mais de façon décalée pour les installations existantes. Concernant l’article 
20 relatif aux réactions et résistances aux feux des installations, l’administration propose, en accord avec le 
Bureau des Risques, de modifier le texte en autorisant les matériaux A2 s1 d0 pour les murs extérieurs 
uniquement. 

Raymond LEOST souligne que les politiques publiques doivent être cohérentes. Or il constate que les 
valeurs limite d’émission proposées pour les poussières concernant la biomasse et le dioxyde d’azote 
(article 64.1) sont largement supérieures à celles exigées par l’ADEME dans son programme d’appel 
d’offres.

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) répond que le cahier des charges du fonds chaleur de l’ADEME est 
cohérent avec le projet de texte présenté. 



Raymond LEOST objecte que pour les NOX par exemple, le seuil est de 25 mg dans l’article 64.1 et 40 mg 
dans le programme de l’ADEME. 

Le Président fait remarquer qu’il est assez fréquent, dans un mécanisme d’aide financière publique, d’aller 
au-delà de la réglementation. L’ambiguïté sur les chiffres devra toutefois être levée. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) répond que ce point sera examiné. Toutefois, elle souligne que 
l’administration a veillé à mettre ses exigences en cohérence avec celles de l’ADEME pour le fonds chaleur. 

Violaine DAUBRESSE fait observer qu’un certain nombre d’installations qui recyclent le bois souhaitent que 
des valeurs limites soient relevées pour continuer à procéder au recyclage. 

Christian SCHAIBLE demande si les valeurs limite d’émission sont journalières. 

Le rapporteur (Anne DELORME) précise qu’il s’agit de valeurs à respecter sur la durée de la mesure. 

Sophie GILLIER constate que de nombreux commentaires sur les prescriptions concernent les fréquences 
et les modes de vérification. Elle souhaite donc savoir comment l’administration a géré la concertation 
préalable. 

Alain DERRIEN fait remarquer que les valeurs de 50 et 30 mg/m3 ne sont pas accessibles même avec les 
meilleures techniques disponibles. 

Le rapporteur (Anne DELORME) répond que le texte a été envoyé pour consultation en novembre 2012. 
Suite à cette consultation, l’administration a pris en compte l’ensemble des remarques formulées pour revoir 
ses exigences afin que celles-ci soient compatibles avec le niveau de performance de ces installations qui 
sont de petites tailles. Les prescriptions ont donc largement été revues et adaptées depuis la première 
consultation. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) précise que l’administration a tenté de définir un palier de surveillance 
(en entrée ou en sortie) des cendres et de l’atmosphère qui garantit la même intégrité environnementale 
mais avec un meilleur coût-bénéfice. Les mêmes précautions ont été prises pour la  qualité du combustible 
mais avec des modalités de surveillance différentes et un coût plus faible. 

Alain DERRIEN fait observer que les valeurs mentionnées ne sont pas atteignables y compris pour le bois 
naturel. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) indique que ces valeurs ne s’appliquent pas à la combustion du bois 
naturel. 

Sophie GILLIER note en examinant les remarques formulées, que la VLE concernant les poussières est 
plus faible pour le biogaz que pour le gaz naturel. Elle ne comprend pas les raisons qui justifient cet écart.  

Le rapporteur (Anne DELORME) explique que le texte a pris en compte les cas spécifiques de la 
réglementation existante : pour le biogaz, il existe dejà deux arrêtés ministériels en 2910-C qui fixent des 
valeurs limites et que l'on a jugé pertinent de reprendre en partie pour être cohérent, ce qui peut amené à 
des différences par rapport au gaz naturel.

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) ajoute que l’administration a tenté d’instaurer une cohérence avec 
l’ensemble des textes.  

Jean-Marie LEJEUNE précise que des analyses de bois naturel sorti de la forêt révèlent des taux 
supérieurs à ceux requis par l’article 8. Ces taux se retrouveront donc inévitablement dans les produits 
recyclés. 

Le rapporteur (Anne DELORME) explique que les teneurs en métaux et en composés organo-halogénés 
du combustible en entrée ont été fixées à partir d’une étude de l’INERIS sur le bois naturel qui compile plus 
de 3 000  données. 
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Jérôme GOELLNER fait observer que les écorces de bois concentrent certains polluants et métaux lourds. 
Cependant, elles sont considérées par nature comme étant des déchets de bois pouvant être intégrés à la 
rubrique 2910-A. Il estime donc qu’en retenant la valeur maximale du bois naturel, l’administration a 
largement ouvert le dispositif. En ouvrant davantage le dispositif, celui-ci pourrait conduire à accepter des 
bois traités dans les installations de recyclage de bois non traité.  

Concernant la procédure de caractérisation des entrants, Sophie GILLIER comprend l’objectif visant à 
définir la qualité du combustible. Cependant pour le plomb, elle note que quatre valeurs différentes sont 
proposées. Elle estime donc que des discussions doivent avoir lieu avec les entreprises pour fixer ces 
valeurs qui couvrent des situations très différentes. 

Jacky BONNEMAINS demande si des mesures de dioxine sont prévues en sortie de cheminée. 

Le rapporteur (Anne DELORME) le confirme. Elle précise qu’il s’agit d’une mesure semestrielle. 

Jacky BONNEMAINS estime que les chaufferies qui brûlent une biomasse inconstante et sale doivent être 
assujetties aux mêmes contraintes en matière de dioxines, furanes et PCB que les incinérateurs. 
Concernant les VLE atmosphériques, il souhaite que les dioxines, furanes et PCB soient mieux contrôlés 
sachant que les incendies de forêt sont des générateurs naturels mais importants de dioxines. 

Le Président s’enquiert de la fréquence des contrôles de ces substances dans les installations de 
combustion et les incinérateurs de même puissance. 

Le rapporteur (Anne DELORME) répond que dans les incinérateurs, les dioxines sont mesurées en 
continu. Elle précise, par ailleurs, que dans l’arrêté de déclaration (rubrique 2910-A), une mesure de dioxine 
tous les deux ans a été ajoutée pour les installations de même puissance. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) ajoute que pour les déchets de bois, cette mesure est effectuée une fois 
par semestre. 

Violaine DAUBRESSE fait observer qu’avec ce changement, 500 installations soumises au régime de la 
déclaration basculeront dans le régime de l’enregistrement. 

Le rapporteur (Anne DELORME) confirme que ces installations seront dorénavant soumises à une mesure 
des dioxines et furanes chaque semestre. 

Christian SCHAIBLE rappelle que cette mesure semestrielle s’appliquera seulement à partir de 2016. Il 
demande si les contrôles à la source peuvent être renforcés pour exclure d’office les déchets susceptibles 
d’avoir reçu un traitement avec un conservateur ou un revêtement. 

Le rapporteur (Anne DELORME) indique que pour les installations existantes, les VLE et les fréquences de 
surveillance ne s’appliqueront qu’en 2016. En revanche, l’analyse des cendres et la caractérisation du 
combustible s’appliquent dès le 1er janvier 2014. 

Pascal SERVAIN souscrit aux propos de Jacky Bonnemains car les premiers exposés sont les travailleurs. 
A ses yeux, la mesure des cendres relève de la prévention secondaire ou tertiaire car si des produits 
dangereux sont détectés, il est déjà trop tard. Des actions de prévention primaire doivent donc être menées 
afin de mieux protéger les salariés et la population. 

Le rapporteur (Anne DELORME) répond que si des dépassements des valeurs limite sont constatés dans 
les cendres, les contrôles en entrée sur le combustible seront renforcés.  

S’agissant des dioxines et furanes, François du FOU de KERDANIEL fait observer qu’il existe des normes 
pour les cendres volantes. Il souhaite savoir si c’est également le cas pour les cendres sous foyer. Par 
ailleurs, il note qu’une analyse de la teneur des paramètres est prévue pour chaque lot de 1 000 tonnes d’un 
même fournisseur. Il demande si une analyse annuelle des approvisionnements pour chaque fournisseur 
sera également effectuée. 



Le rapporteur (Anne DELORME) confirme qu’a minima une analyse annuelle des approvisionnements pour 
chaque fournisseur est réalisée. 

François du FOU de KERDANIEL suggère de préciser clairement ce point dans le projet de texte.  

S’agissant des cendres, le rapporteur (Anne DELORME) répond que les analyses demandées concernent 
les émissions figurant dans l’arrêté de déclaration. 

François du FOU de KERDANIEL demande pourquoi les cendres volantes doivent respecter des valeurs 
limites en dioxines et furanes alors que ce n’est pas le cas pour les cendres sous foyer. 

Le rapporteur (Anne DELORME) indique que les deux types de  cendres n'ont pas la même destination : 
les cendres  volantes qui  concentrent les métaux et   les dioxines et furanes seront envoyées en centre de 
stockage .  L’analyse  de ces cendres est alors un indicateur pour caractériser le type de combustible. 

Olivier LAGNEAUX estime que pour l’épandage, l’analyse des cendres volantes n’est pas suffisante.  

Le rapporteur (Anne DELORME) explique que les analyses des cendres sous foyer seront demandées 
dans l’arrêté de déclaration et sont exigées dans l’arrêté du 2 février 1998. 

Jacky BONNEMAINS juge préférable de préciser, dans le projet de texte, que les cendres volantes qui sont 
des concentrateurs de polluants doivent être entreposées dans des lieux de stockage de déchets 
dangereux. Il estime également qu’une prescription doit porter sur l’interdiction de mélanger les deux types 
de cendres. Il juge également indispensable d’avoir une idée du volume annuel de cendres volantes et sous 
foyer produites. 

Le Président propose de renforcer l’article 74 en indiquant que les cendres sous foyer ne peuvent être 
mélangées à d’autres types de cendres. 

Sophie AGASSE signale qu’une réflexion est en cours sur la normalisation des cendres. Le Bureau de 
Normalisation prévoit de réaliser une grande base de données avec les caractérisations des cendres. Elle 
rappelle que la profession agricole n’est pas opposée à l’épandage des cendres mais reste vigilante sur la 
qualité des cendres épandues sur ses sols. 

Pierre BEAUCHAUD souhaite savoir si une disposition sur la caractérisation des produits en entrée sera 
ajoutée dans les arrêtés préfectoraux des installations autorisées. 

Le rapporteur (Anne DELORME) répond que le futur arrêté d’autorisation  prévoit la possibilité d’intégrer 
des dispositions sur la caractérisation du combustible. 

Sophie GILLIER indique que l’analyse des lots de 1 000 tonnes d’un même fournisseur proposée dans 
l’article 10 est estimée à 10 000 €. Elle fait savoir que pour certains fournisseurs, ces lots peuvent 
représenter 100 000 tonnes. Elle demande si la notion de stabilité de la composition des déchets peut être 
introduite dans les contrôles pour éviter de multiplier ces analyses très onéreuses. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) indique que le coût des analyses dépend de la taille de l’installation. Ce 
coût, partagé par la profession, est plutôt de 1 000 € et peut atteindre 10 000 € pour un lot de 10 000 tonnes. 
Elle précise, en outre, que la filière approvisionnement n’est pas très structurée actuellement. Certaines 
garanties de stabilité sont donc nécessaires. 

Sophie GILLIER signale que la filière ameublement s’organise au niveau national. Elle a le donc le 
sentiment que l’administration ne gère pas toutes les situations avec ce mode de contrôle. Elle estime, par 
conséquent, que la notion de stabilité de la composition de certains flux devrait être introduite.  

Le rapporteur (Anne DELORME) signale que la modification proposée n’aura pas d’impact sur les 
installations qui brûlent leurs propres déchets. Celles-ci continueront d’être assujetties à une analyse 
annuelle. Elle explique, par ailleurs, qu’un certain équilibre doit prévaloir car le coût de surveillance des 
fumées a été sensiblement allégé. Une fréquence minimum des contrôles en entrée est donc nécessaire. 
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Le Président demande si les installations qui brûlent leurs rebuts de fabrication sur site seront néanmoins 
assujetties à un contrôle toutes les 1 000 tonnes. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) le confirme. 

Jacky BONNEMAINS fait observer que les cendres sous foyer peuvent contenir des dioxines et des 
furanes. En outre, elles représentent un flux important qui peut être destiné à l’épandage. Les teneurs en 
dioxines et les furanes de ces cendres doivent donc être examinées. 

Le Président rappelle qu’une réflexion est en cours sur ce sujet comme l’a souligné Madame Agasse. Des 
critères de composition des cendres pourront donc être proposés dans le cadre de cette étude. 

Sophie AGASSE ajoute qu’à l’heure actuelle, il existe une méconnaissance sur la variabilité et la 
composition des cendres épandues. 

Jacky BONNEMAINS indique que les constructeurs, syndicats, gestionnaires et fournisseurs de 
combustibles souhaitent relever les valeurs seuils et épandre les cendres volantes. Robin des Bois souhaite 
donc qu’un coup de ralentisseur soit donné à tous ces textes. Les valeurs limite dans l’eau et l’air doivent 
également être diversifiées et réduites. Il serait également souhaitable d’analyser le niveau de radium et de 
césium dans les cendres de foyer et les cendres volantes. En effet, le bois qui est reconnu comme une 
ressource inconstante nécessite de multiplier les analyses. Enfin, Jacky BONNEMAINS souligne que la 
filière Eco-Mobilier qui contient divers produits artificiels (colles, vernis) doit faire l’objet d’une surveillance 
particulière. 

Jacky BONNEMAINS ajoute que les volumes de cendres susceptibles d’être épandus ne sont pas connus. 
En outre, il préconise l’interdiction de l’épandage en Bretagne car dans cette région, les cendres sont 
particulièrement riches en azote et en phosphore. 

Le Président souligne que ces pratiques d’épandage des cendres volantes ne sont pas nouvelles. 

Le rapporteur (Fantine LEFEVRE) indique que des ordres de grandeur sont disponibles sur les volumes 
épandus.  

Compte tenu du manque d’informations sur certains éléments du projet de texte, Monsieur TOURNIER
suggère de reporter le projet de texte pour lever les incertitudes constatées.

Christian SCHAIBLE propose d’inclure une clause de révision des seuils pour la biomasse entrante et 
l’épandage. 

Le Président fait remarquer que le report de la consultation sur le projet d’arrêté empêchera la création du 
régime d’enregistrement. Or une partie de la profession souhaite la création de ce régime qui se substitue au 
régime d’autorisation.                                                                                                                                                                                      

Le Président souligne que l’administration de la prévention des risques                                                               
a une capacité d’écoute et de prise en compte des nouveaux éléments qui est considérable. Il propose donc 
au Conseil de se prononcer sur le projet de texte en l’état. 

Jérôme GOELLNER rappelle qu’une étude sérieuse de l’INERIS a été effectuée sur le bois naturel. Il 
précise que l’administration peut continuer à discuter des modalités de mise en application. Cependant, il 
estime qu’il n’existe pas d’éléments fondamentaux justifiant un report du projet de texte. 

Le Président demande si les professionnels maintiennent leur demande de report du projet de texte. 

Sophie GILLIER répond par la négative. 

Jacky BONNEMAINS réclame une copie de l’étude effectuée par l’INERIS. 

Marie-Astrid SOËNEN propose de la mettre en ligne sur le site de l’INERIS. 



L’arrêté est approuvé à la majorité. Un avis défavorable de Robin des Bois, du représentant du 

DGPAAT au Ministère de l’Agriculture (Jean-Marie LEJEUNE), des représentants des exploitants 

(Sophie GILLIER, Marc MADEC, Violaine DAUBRESSE, Bernard TOURNIER) et du représentant du 

DGCIS au Ministère de l’Industrie (Alain DERRIEN) est à relever. Pascal SERVAIN, Jean-Pierre 

BOIVIN, Marc DENIS, Sophie AGASSE et FNE s’abstiennent. 

La séance est suspendue de 13 heures 30 à 14 heures 45. 
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Jérôme GOELLNER informe le Conseil qu’un certain nombre de démarches engagées visent à simplifier les 
dispositions réglementaires dans le domaine de l’environnement. Un CIMAP (comité interministériel de 
modernisation de l’action publique) se réunit régulièrement pour assurer un suivi de la modernisation de 
l’action des pouvoirs publics. Une réunion aura lieu le 25 juin pour définir une feuille de route de la 
modernisation du droit de l’environnement pour les années à venir.  

La préparation des états généraux de la modernisation du code de l’environnement est pilotée par Madame 
Hedary, Arnaud Gossement et Julien Boucher. Un questionnaire sera transmis aux membres du Conseil. 
Les réponses serviront à structurer les thèmes de réflexion pour la réunion du 25 juin. 

Jérôme GOELLNER signale qu’une procédure d’évaluation des polices de l’environnement (eau, 
installations classées) est en cours de lancement. Messieurs Legrand et Rébeillé-Borgella procèderont à 
cette évaluation qui associera les différents conseils consultatifs. 

Raymond LEOST précise que les membres du Conseil doivent répondre au questionnaire au plus tard le 9 
juin. Il annonce également qu’à compter du 1er juillet 2013, le non-respect d’une mise en demeure pour 
appliquer des mesures de surveillance ou de remise en l’état ne sera plus réprimé pénalement en France. 

Jérôme GOELLNER ajoute que l’ordonnance sur les polices de l’environnement de début 2011 a unifié les 
droits et devoirs des différents inspecteurs de l’environnement. Les procédures administratives et les mises 
en demeure ont donc été regroupées dans un corpus unique figurant dans le Livre I du code de 
l’environnement. Cette ordonnance s’appliquera au 1er juillet 2013. Le FNE a donc souligné une imprécision 
dans la rédaction de l’ordonnance qui peut donner lieu à l’interprétation donnée par Monsieur Raymond 
Léost.  

Raymond LEOST rappelle que le FNE a soulevé ce problème lors de l’examen de l’ordonnance par le 
CSPRT.  
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Le Président fait observer que l’évaluation est un peu précoce car l’adoption du régime 
d’enregistrement est somme toute récente. Il informe le Conseil que Pierre Beauchaud prendra sa 
retraite à la fin juin. Il le remercie pour sa contribution. 

Un point d’étape des travaux du groupe d’évaluation du régime de l’enregistrement est remis en 

séance. 

François BARTHÉLÉMY rappelle qu’en décembre 2012, le directeur général de la prévention des risques 
a adressé un courrier au Président du CSPRT pour lui demander de procéder à une évaluation du régime 
d’enregistrement. Le groupe de travail s’est réuni quatre fois depuis le 19 février. Les dossiers demandés 
concernent essentiellement les premières rubriques qui ont fait l’objet d’un classement en enregistrement.  
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En 2012, 261 dossiers de demande d’enregistrement ont été reçus. 146 arrêtés d’enregistrement ont été 
publiés. La catégorie des entrepôts est prédominante car cette rubrique a été la première à bénéficier du 
régime d’enregistrement.  

Le groupe de travail a constaté que les délais de procédure étaient respectés. Le GT a également noté 
qu’en présence d’intérêts spécifiques (zones Natura 2000), les études d’incidence permettaient d’apprécier 
l’impact et de juger de l’opportunité de mettre en place une procédure de basculement.  

En matière de participation, le groupe de travail a relevé le faible nombre de remontées de la part du public 
lors des consultations. Ce point reste donc à améliorer. Une proportion notable des dossiers examinés porte 
sur des extensions, ou modifications des procédés. Le régime d’enregistrement s’applique donc dans ce cas 
à des installations existantes, ce qui n’est pas sans poser des difficultés. Par ailleurs, le groupe de travail 
constate l’absence de contentieux sur les décisions d’enregistrement prises à ce jour. Toutefois, le groupe 
de travail peut difficilement tirer des conclusions d’un tel constat compte tenu de la jeunesse du dispositif. 

François BARTHÉLÉMY indique qu’il était envisagé de soumettre d’autres catégories d’élevage au régime 
d’enregistrement notamment les élevages porcins importants. L’application de ce régime à ce type 
d’installation ne lui semble pas pertinente car l’impact sur le sol est très important. Le fonctionnement du 
régime risque également d’être perturbé. 

S’agissant de l’évolution du régime, des pistes d’amélioration ont été recherchées pour répondre à des 
questions posées. Pour certains, les spécificités de l’environnement ne sont pas suffisamment prises en 
compte dans le dossier. Il est également proposé de mettre à disposition des porteurs de projet les outils 
leur permettant d’identifier les enjeux à prendre en compte (préservation de la biodiversité, qualité de l’eau, 
de l’air, gestion des déchets et des nuisances sonores).  

Concernant l’élaboration de la nomenclature et des prescriptions, le groupe de travail a considéré que rien 
n’empêchait de reclasser en enregistrement des installations relevant du régime de déclaration. En effet, ce 
reclassement ne devait pas être réservé aux installations soumises antérieurement à autorisation avec 
enquête publique.  

Concernant la participation du public, le groupe de travail encourage à mettre le dossier à disposition du 
public sur Internet durant toute la phase de consultation. S’agissant du traitement des modifications 
d’installations existantes, l’administration devra poursuivre un travail de clarification pour savoir comment 
articuler les différentes procédures, les régimes juridiques et les prescriptions. 

Le Président note avec satisfaction que le groupe de travail n’a pas éludé des questions de fond 
notamment l’évaluation de l’impact sur l’environnement pour envisager un basculement vers la procédure 
d’autorisation.  

Concernant la possibilité d’étendre le régime d’enregistrement à des catégories d’élevages autres que celles 
prévues actuellement, Magali NAVINER indique que le Ministère de l’Agriculture souhaite qu’une étude soit 
réalisée sur les élevages porcins. 

Le Président considère qu’en soumettant les élevages porcins importants à la procédure d’enregistrement, 
un principe fondamental de ce régime est transgressé. En effet, un élevage porcin important aura forcément 
un impact sur le milieu dans lequel il se trouve. 

Sophie AGASSE rappelle que les élevages de vaches laitières bénéficient du régime d’enregistrement. Elle 
ne partage donc pas les critères donnés pour justifier les réserves sur les élevages porcins. Elle regrette 
également que les élevages de porcs soient stigmatisés. 

Jean-Pierre BOIVIN précise que sur ce sujet, les plans d’épandage posent problème. Toutefois, le système 
peut s’auto-défendre avec le basculement sur le régime d’autorisation. Il regrette, par ailleurs, que le groupe 
de travail n’ait pu apprécier le degré de plasticité des prescriptions de l’arrêté ministériel pour répondre aux 
besoins exprimés. 



Raymond LEOST fait observer qu’en présence d’un impact sur le milieu (épandage, rejet dans un cours 
d’eau), il est important de prévoir un état local de l’environnement. Il rappelle que l’annexe 3 de la directive 
de 1985 (recodifiée en 2011) sur les études d’impact prévoit expressément de ne pas appliquer le régime 
d’enregistrement dans une zone sensible sur le plan environnemental. Dans ce cas de figure, le 
basculement vers le régime de l’autorisation est automatique. L’alerte de FNE pour refuser 
systématiquement les élevages dans le régime d’enregistrement est donc fondée. 

Henri KALTEMBACHER répond que le régime d’enregistrement a été conçu pour assurer un haut niveau 
de protection de l’environnement notamment dans les zones sensibles. Cependant, le basculement vers le 
régime d’autorisation ne requiert pas la condition d’automaticité que présente Raymond Léost. 

Jean-Pierre BOIVIN souligne que le régime porte en lui-même les outils de sa défense. 

Raymond LEOST souhaite savoir quelles suites, Monsieur Goellner entend donner au rapport d’évaluation 
du régime de l’enregistrement.  

Le Président propose, sur demande de Monsieur Goellner, d’acter trois conclusions :  

• comparer attentivement le contenu des dossiers entrant dans une procédure d’enregistrement 

avec celui des dossiers soumis à l’Autorité environnementale pour déterminer la probabilité ou 

non d’impact ; 

• mettre en ligne les dossiers d’enregistrement ; 

• veiller à ne pas dénaturer le régime d’enregistrement en y incluant des installations qui ne 

seraient pas suffisamment standard ou auraient des impacts variables sur l’environnement. 

Le Président estime que ces conclusions tiennent compte de l’ensemble des sensibilités au sein du Conseil. 

Raymond LEOST constate que ces améliorations vont dans le sens souhaité par FNE. 

Jacky BONNEMAINS abonde en ce sens. 

François du FOU de KERDANIEL préconise la mise en place d’un suivi annuel du régime d’enregistrement 
qui serait présenté au Conseil.  

Le Président approuve cette proposition. 

�
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Rapporteurs : Nicolas CHANTRENNE, Estelle CHAPALAIN (DGPR/SRT/MSNR)

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) indique que quelques détails et omissions dans l’arrêté du 7 février 
2012 ont été corrigés. Il rappelle que les exploitants d’INB doivent organiser une surveillance de 
l’environnement et tenir un registre des actions de surveillance menées qui sera transmis à l’ASN. Une 
synthèse mensuelle doit également être adressée aux ARS et aux DREAL. A la veille de la mise en œuvre 
de ces dispositions et au vu de l’avis des services destinataires de ces synthèses, il est apparu que la 
fréquence mensuelle est trop importante. Une fréquence trimestrielle est donc largement suffisante et 
permet, en outre, de réduire la charge administrative pesant sur les exploitants d’INB.  
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Par ailleurs, les nouvelles valeurs limites de rejet des INB introduites par l’arrêté du 7 février 2012 (article 
4.1.2) sont issues de l’arrêté ICPE du 2 février 1998. Dans l’arrêté ICPE, il s’agit de valeurs par défaut. Elles 
ont conservé ce statut dans l’arrêté INB. L’administration a estimé que le principe de non-rétroactivité des 
dispositions s’appliquait naturellement. En effet, lorsque les INB disposaient de prescriptions encadrant les 
rejets avec des valeurs différentes de ces valeurs par défaut, ces prescriptions existantes devaient prévaloir. 
Cependant, après une lecture attentive, l’administration propose l’ajout d’une disposition transitoire explicite 
indiquant que les valeurs des prescriptions antérieures continuent de rester valables.  

Une autre disposition transitoire concerne les rejets thermiques. Lorsque l’INB ne dispose pas de 
prescriptions sur les aspects thermiques de ses rejets, l’administration propose de repousser l’application de 
la valeur par défaut issue de l’arrêté du 2 février 1998 (30°C) à la fin 2015 au lieu de la mi-juillet 2013. En 
effet, il s’avère nécessaire de passer en revue les prescriptions de rejets des installations nucléaires qui ne 
disposeraient pas de valeurs limite thermiques et de statuer sur la nécessité ou non d’adopter une 
prescription fixant une valeur différente de la valeur par défaut, à savoir 30°C.  

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir quelles installations nucléaires ne sont pas assujetties à des 
contraintes thermiques dans leur arrêté d’autorisation.  

Le rapporteur répond que quelques installations sont concernées mais il ne dispose pas d’une liste 
actualisée de ces dernières. Cependant, il souligne que les installations nucléaires les plus sensibles ont des 
prescriptions thermiques dans leurs arrêtés de rejets. 

Jacky BONNEMAINS regrette l’absence de précisions sur ces installations qui doivent rejeter à des 
températures nettement supérieures à 30°C. Or, un délai de trois ans est demandé pour une mise en 
conformité avec la valeur limite de 30°C. Par ailleurs, la liste des installations et les milieux récepteurs ne 
sont pas identifiés. Jacky BONNEMAINS estime donc que Robin des Bois mais également le Conseil ne 
sont pas en mesure de rendre un avis sur ce sujet. 

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) rappelle que ce report permet de dresser un inventaire précis et 
d’instruire des modifications des prescriptions. 

Alain WELTER fait observer qu’il s’agit uniquement d’une réduction de la fréquence de diffusion de la 
synthèse sur les opérations de surveillance. Il suppose néanmoins qu’en cas d’incident, une information sera 
communiquée. 

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) répond qu’en cas d’incident, le processus d’information est 
totalement différent. Il précise que la synthèse permet aux services de l’Etat d’apprécier une éventuelle 
dérive dans les flux globaux et d’anticiper un dépassement des valeurs limites annuelles. 

Marc DENIS s’enquiert du mode d’utilisation des données de surveillance par l’ASN, les ARS et les DREAL.

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) explique que les registres intégraux sont transmis chaque mois à 
l’ASN qui est en charge du contrôle effectif et détaillé de ces données. Une synthèse est ensuite adressée 
aux ARS, aux DREAL et aux services de la police de l’Eau pour information. Cependant, suite à un dialogue 
avec les services déconcentrés, il est apparu que ces derniers ne procédaient pas à une exploitation 
mensuelle de ces données. 

Marc DENIS se demande si une partie de l’activité industrielle n’est pas placée en dehors du champ 
d’évolution du contexte du champ réglementaire. Il rappelle que dans le domaine nucléaire, la prolongation 
de la durée de vie des réacteurs fait débat actuellement. Il s’interroge donc sur le bien-fondé de la démarche 
proposée dans le contexte actuel. 

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) précise que l’ASN met à jour régulièrement les prescriptions de 
rejet. Lors de la lecture de l’arrêté du 7 février 2012, l’administration a souhaité qu’au fur et à mesure des 
mises à jour des prescriptions de rejet des INB, l’ASN les mette en conformité, a minima, avec les valeurs de 
l’arrêté du 2 février 1998. L’arrêté du 7 février 2012 soumet donc progressivement les INB à ces valeurs par 
défaut de droit commun. 



Le Président souhaite savoir si la mise à jour des prescriptions a une périodicité obligatoire.  

Le rapporteur (Nicolas CHANTRENNE) indique que ce n’est pas le cas.  

En réponse à Monsieur Denis, le Président avoue avoir été choqué par le dispositif de dérogation perpétuel 
car il est selon lui, difficile d’admettre de dispenser la totalité des INB existantes de respecter les normes de 
rejet figurant dans l’arrêté général au motif que ces dernières disposent d’autres normes dans leur arrêté 
initial d’autorisation. 

Henri LEGRAND indique que le dispositif de l’arrêté INB consiste à appliquer les mêmes valeurs que pour 
les installations classées avec une possibilité de dérogation. L’ASN, peut ainsi, dans des conditions 
particulières, prescrire des valeurs différentes. Les prescriptions prises sont, en principe, sans durée limite 
de validité. Cependant, elles doivent être réexaminées lors de chaque examen décennal de sûreté. Henri 
LEGRAND suggère de rappeler ce point. 

Le Président estime que l’administration ne doit pas donner le sentiment que le texte introduit une 
dérogation perpétuelle à l’arrêté général car ce dernier perdrait toute légitimité. Il s’enquiert des propositions 
des membres du Conseil sur ce point.  

Au vu du débat actuel sur la politique énergétique de la France, Marc DENIS estime qu’une clause de 
revoyure doit être proposée (dans un délai de cinq ans ou lors du prochain examen décennal au plus tard). 

Alain VICAUD précise que le report à 2016 ne concerne pas les centrales nucléaires de production 
d’électricité car elles disposent de valeurs limites dans leurs arrêtés d’autorisation de rejets. 

Le Président suggère d’ajouter une clause sur le réexamen des prescriptions générales au plus tard lors de 
la prochaine révision décennale. 

Jacky BONNEMAINS juge cette proposition insuffisante car ces prescriptions doivent être révisées pour 
qu’elles puissent converger le plus possible vers l’arrêté de référence. Il suggère donc de substituer le terme 
de révision à celui de revoyure. 

Le Président acte cette demande de modification de la terminologie. 

Pierrick JAUNET propose au Conseil de se caler sur les dispositions transitoires déjà existantes dans 
l’arrêté INB. Il précise qu’un certain nombre de prescriptions sont applicables à partir du réexamen de sûreté 
postérieur au 1er juillet 2015.  

Le Président approuve cette proposition. 

Le projet d’arrêté est approuvé à la majorité. Le GSIEN, Robins des Bois, UFC-Que Choisir et FNE 

s’abstiennent. 
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Rapporteurs : Henri LEGRAND, Pierrick JAUNET, 

Le rapporteur (Pierrick JAUNET) indique que la loi TSN du 13 juin 2006 a instauré une procédure unifiée 
d’autorisation (décret de création, de mise à l’arrêt définitif et démantèlement) soumise à enquête publique. 
Celle-ci a donné lieu à des décrets d’autorisations complétés par des prescriptions de l’ASN soumises à des 
consultations locales (CODERST, CLI).  
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Les modifications des installations sont de deux types : les modifications notables et non-notables. L’ASN a 
constaté que des cas de modification non-notables mais avec des  impacts significatifs sur l’environnement 
pouvaient être instruites sans procédure de consultation du public. C’est pourquoi, l’ASN a édité un projet de 
guide suggérant aux exploitants de mener une procédure de consultation publique dans ce cas de figure. 
Des expérimentations ont donc été menées à partir de 2008 dans les sites de Cadarache et Marcoule. 
Cependant, cette procédure n’était pas opposable. La loi portant engagement national pour l’environnement 
du 12 juillet 2010 a instauré l’article L.593-15 dans le Code de l’Environnement. Cet article prévoit, en cas de 
modification non-notable des installations mais entraînant des augmentations significatives de rejets, qu’une 
procédure de mise à disposition des études d’impact auprès du public soit mise en œuvre. Cette partie 
législative a été complétée par une partie réglementaire qui a précisé les modalités d’applications de cette 
procédure.  

L’article L.122-1-1 du Code de l’Environnement stipule que le pétitionnaire met un certain nombre d’éléments 
à la disposition du public : l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation, l’indication des 
autorités compétentes pour prendre la décision et des personnes qui peuvent donner des renseignements 
sur le sujet. L’article L.122-11 du Code de l’Environnement fixe les modalités de publicité. Par ailleurs, le 
pétitionnaire dresse le bilan de la consultation qui doit être mis en ligne sur Internet par l’autorité 
compétente. 

Le rapporteur (Pierrick JAUNET) précise que la décision présentée complète ces dispositions. Elle précise 
le champ d’application de la procédure (modification des installations à l’initiative de l’exploitant). Il est 
proposé de fixer la durée de la procédure de mise à disposition à 21 jours. La procédure de mise à 
disposition de l’étude d’impact auprès du public a lieu avant l’élaboration des prescriptions de l’ASN. Celles-
ci feront ultérieurement l’objet de deux consultations locales (CODEREST, CLI). Si l’ASN le juge nécessaire, 
elle peut fixer des modalités différentes.  

Le projet a été soumis à consultation du public du 12 mars au 13 avril 2013. Les points modifiés suite à la 
consultation portent sur le champ d’application. Celui-ci a été précisé et étendu à l’ensemble des  opérations 
nécessitant un accord de l’ASN. La durée de la consultation (15 jours) proposée initialement a été jugée trop 
courte et portée à 21 jours. La notion de « demande de l’exploitant » a été précisée à l’article 4. Par ailleurs, 
il était prévu initialement d’adresser un bilan de la consultation à la CLI. Si cette dernière le souhaite, ce bilan 
pourra lui être présenté par le pétitionnaire. Les autres remarques concernent la tenue des registres 
informatiques, la complétude du dossier, la procédure menée par l’exploitant, le périmètre d’affichage de 
l’avis et les lieux de mise à disposition des registres ainsi que le rôle des CLI (information ou information-
consultation sur le projet de prescription). 

Henri LEGRAND fait observer que l’ASN précisera l’arrêté INB au travers d’un certain nombre de décisions. 
Il signale que dans les mois à venir, le Conseil sera consulté sur une série de projets de décisions de l’ASN. 

Le Président réclame un tableau récapitulatif sur les projets de décisions de l’ASN qui seront soumises au 
Conseil. 

Henri LEGRAND accède à cette demande et propose de préciser les échéances prévisionnelles dans le 
tableau. Par ailleurs, il signale qu’actuellement, un débat porte sur les formes de participation du public aux 
décisions ayant une incidence sur l’environnement. Concernant les décisions individuelles, une ordonnance 
fixera un certain nombre de dispositions en septembre. Les prescriptions de l’ASN seront probablement 
soumises à ce dispositif. 

Le Président note toutefois que l’ordonnance ne devrait pas impacter les décisions spécifiques prévues par 
la loi de 2010 sur les modifications non-notables entraînant une augmentation des rejets des installations 
nucléaires. 

Jean-Pierre BOIVIN attire l’attention du Conseil sur le champ sémantique des concepts utilisés par le 
Conseil. Il réclame des précisions sur la portée de la notion d’accroissement significatif. 



Philippe ANDRIEUX partage cette préoccupation. Il propose de préciser cette notion d’accroissement 
significatif dans le projet de texte. 

Le rapporteur (Pierrick JAUNET) rappelle que les modifications notables renvoient à des changements de 
nature de l’installation, des augmentations de capacité ou des modifications substantielles des éléments 
contenus dans les décrets d’autorisation. Si l’exploitant effectue une déclaration de modification de son 
installation, l’ASN a toujours la possibilité de requalifier la procédure en modification notable. Concernant la 
notion d’accroissement significatif, l’administration n’a pas souhaité apporter des précisions sur ce sujet car 
le projet de décision visait à définir les modalités pratiques de la procédure de mise à disposition du public. 

Henri LEGRAND rappelle que le terme de « notable » employé pour les installations nucléaires est 
équivalent à celui de « substantiel » utilisé pour les installations classées. Il souligne que le terme 
« significatif » découle de la charte de l’environnement. 

Alain VICAUD fait observer qu’au-delà des interprétations sur la terminologie, le bon sens doit prévaloir. En 
effet, l’exploitant peut proposer de lui-même de mettre en place les dispositions qui s’imposent. 

François MORISSE indique que par rapport aux ICPE, le dossier de consultation du public pour les INB 
n’est pas mis en ligne sur Internet dans son intégralité. En effet, seul le bilan est consultable. Par ailleurs, il 
préconise une harmonisation des délais de l’enquête publique (6 semaines au lieu de 21 jours). 

Le rapporteur (Pierrick JAUNET) répond que le projet de décision prévoit la possibilité, pour l’exploitant, de 
mettre en ligne son dossier sur Internet. Cependant, il ne voit pas d’objection à rendre cette mise en ligne 
obligatoire dans le projet de texte. 

Alain VICAUD fait observer que les exploitants ont décidé de mettre à disposition les études d’impact lors 
d’enquêtes publiques. Ces derniers n’ont donc pas attendu une réglementation en la matière pour le faire. Il 
ajoute que la mise en ligne du dossier décrit dans l’article 7 ne pose pas de problèmes particuliers car les 
exploitants prennent déjà cette initiative. Cependant, l’accompagnement du dossier (réponse aux questions 
de compréhension) représente la principale difficulté. 

Henri LEGRAND suggère de vérifier si l’article R.122-11 du code de l’environnement prévoit la mise à 
disposition du dossier sur Internet. Si cet élément n’y figure pas, il faut s’assurer que cet ajout est possible. 

Jérôme GOELLNER répond que la loi donne la possibilité à l’ASN de définir la mise à disposition sur 
Internet. Toutefois, il signale que lors de cette mise à disposition sur le site d’EDF, il faudra veiller à ce que 
les observations soient transmises à l’ASN. 

Henri LEGRAND confirme que dans le cadre d’une procédure de mise à disposition, le pétitionnaire 
recueille les informations et les transmet à l’autorité décisionnaire. Par ailleurs, si l’administration prescrit la 
mise à disposition du dossier sur Internet, elle devra préciser les cas pour lesquels cette prescription ne 
s’applique pas (dossiers trop complexes ou volumineux).  

S’agissant de l’harmonisation des délais, le rapporteur (Pierrick JAUNET) rappelle que les textes de loi 
prévoient une durée minimale de 15 jours pour la mise à disposition. Il estime qu’une durée de trois 
semaines est suffisante pour la procédure visée qui concerne des modifications non notables. En outre, 
celle-ci correspond à la durée habituelle figurant dans les textes réglementaires. 

Le Président en convient. 

Jérôme GOELLNER s’étonne que la synthèse des observations du public soit réalisée par l’exploitant. 

Henri LEGRAND répond que l’article L.122.1.1 du code de l’environnement le prévoit. 

Jérôme GOELLNER considère que l’ASN doit superviser, a minima, la rédaction de cette synthèse.  
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Le rapporteur (Pierrick JAUNET) signale que l’article R.122-11 est très explicite en la matière : le 
pétitionnaire dresse le bilan de la mise à disposition et le tient à disposition du public selon les procédés qu’il 
détermine. C’est pourquoi, le contrôle en amont et en aval de la procédure a été renforcé avec une 
information à la CLI. En outre, l’ensemble de la procédure s’effectue sous le contrôle de l’ASN. 

Dominique GUIHAL s’enquiert du nombre de modifications notables et non-notables mais significatives qui 
sont effectuées chaque année. 

Henri LEGRAND répond que ces modifications sont peu nombreuses. 

Jacky BONNEMAINS souligne que la mise à disposition du public est un terme trop passif. Concernant les 
enquêtes publiques, il estime que le rayon de cinq kilomètres est insuffisant. En effet le dysfonctionnement 
d’une centrale nucléaire peut impacter l’environnement et les populations sur un rayon de 100 à 300 
kilomètres. Par conséquent, ce rayon de cinq kilomètres est inadapté aux enjeux nucléaires, à la 
communication moderne et à la volonté des citoyens de connaître les installations à proximité de leurs lieux 
de vie.  

En outre, Jacky BONNEMAINS considère que la mise à disposition du dossier sur Internet doit être une 
obligation et non une possibilité. Elle doit également s’accompagner d’une information expliquant aux 
lecteurs les modalités d’envoi de leurs commentaires. Par ailleurs, la publication d’un avis sur le journal local 
est totalement insuffisante. En effet, les journaux locaux sont peu lus notamment par les jeunes et les avis 
publiés sont souvent peu attractifs. 

Le Président suggère d’ajouter une formule précisant les modalités d’intervention du public sur le site 
internet où le dossier a été mis en ligne. 

Alain VICAUD préfère que le projet de texte soit moins explicite sur les modalités de formulation des 
observations par le public. Il fait remarquer qu’il est très compliqué de mettre en place un site ouvert où les 
internautes pourraient poser des questions. Il propose donc de mettre à disposition du public une adresse 
mail qu’ils pourront utiliser pour formuler leurs observations. 

Le Président acte la mise en ligne du dossier sur Internet et la possibilité, pour le public, de formuler ses 
observations par voie électronique. 

Marc DENIS revient sur l’article 14. Il propose d’indiquer que le périmètre et la durée de la consultation 
peuvent être étendus. 

Le Président propose d’acter la demande de modification proposée par Monsieur Denis. 

Le rapporteur (Pierrick JAUNET) indique que l’administration ne souhaite pas fixer une durée de 
consultation pour chaque procédure afin de ne pas l’alourdir sur le plan administratif. L’ASN a toutefois la 
possibilité d’allonger cette durée pour un cas particulier.   

Concernant l’alinéa 6 de l’article 4, Alain VICAUD estime que les justifications demandées pour  la 
vérification des horaires d’ouverture des lieux à disposition du public sont excessives. S’agissant de l’article 
15 sur la prise d’effet des modalités de la consultation, il souhaiterait que les dossiers en cours d’instruction 
à l’ASN n’y soient pas assujettis. 

Henri LEGRAND propose d’indiquer que ces modalités ne s’appliquent pas si des mises à disposition 
conformes à la loi et à l’article R.122-11 ont déjà eu lieu à la date de publication de la décision. 

La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la mise à disposition du public des dossiers 

de projets de modifications prévue à l’article L.593-15 du code de l’environnement est approuvée à 

l’unanimité.  
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