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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 35. 

0. Approbation du compte rendu de la séance du 14 a vril 2015 
 
Sous réserve de prise en compte des modifications formulées par écrit, le compte 
rendu de la séance du 14 avril 2015 est approuvé. 

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Arrêté relatif aux prescriptions générales appli cables aux 
installations relevant du régime de l’enregistremen t au titre de 
l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nom enclature 
des installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Rapporteurs  : Sylvain BRETON, Laurent LEVENT, Pierre-Yves GESLOT 
(DGPR/SRT/SDRCP/BRTICP)  

Le Président  souligne que cet arrêté porte sur les liquides inflammables. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) précise que la rubrique 4331 se rapporte aux 
catégories 2 et 3 des produits inflammables, la rubrique 4734 aux produits pétroliers. 
Il rappelle que la directive entre en vigueur le 1er juin 2015, ce qui nécessite la 
publication d’un arrêté. Les installations concernées sont des installations de taille 
modeste, dans plusieurs secteurs : entrepôts, chimie, chaufferie industrielle, etc. Le 
champ d’application est basé sur la notion de « quantité susceptible d’être présente » 
et recouvre le stockage, la fabrication ainsi que le mélange et l’emploi. 

L’arrêté est un arrêté technique qui a nécessité de nombreuses rencontres entre les 
professionnels et le Ministère. Deux approches ont été retenues : l’une issue de 
l’arrêté du 3 octobre 2010 pour la chimie et le pétrole (dispositions constructives 
fortes, dispositifs d’extinction automatique selon taille de cellule, rétention classique), 
l’autre issue de l’arrêté du 16 juillet 2012 (dispositions constructives classiques, 
dispositifs d’extinction automatique systématique, exigences élevées en termes de 
rétention) pour le stockage et les entrepôts. L’arrêté « régime de l’enregistrement » 
reprendra donc ces deux approches. 

Le Président  confirme que deux arrêtés d’autorisation pour chimie - pétrole et pour 
les entrepôts précèdent un seul arrêté enregistrement. Ce dernier sera donc un 
arrêté fusionné. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) souligne que l’arrêté « enregistrement » apporte 
plusieurs avancées significatives, notamment pour les taux d’application d’extinction 
forfaitaires (approche simplifiée en fonction du caractère fixe ou mobile des moyens 
matériels d’extinction ; calcul des quantités de solution moussante sur la base d’une 
durée d’extinction forfaitaire de vingt minutes ; calcul enveloppe ne nécessitant pas 
de prendre en compte une durée de temporisation (phase d’attente des SDIS) pour 
ces stockages de tailles limitées). 
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Le Président  demande ce qu’est le « taux d’application d’extinction forfaitaire ». 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) répond que celui-ci correspond à la quantité de 
solution moussante qui permet de lutter contre un incendie sur un produit 
inflammable. Ce chiffre correspond tant au besoin existant avant l’arrivée des 
pompiers qu’à celui prévalant lors de l’intervention des pompiers. La quantité 
mentionnée dans le document est celle correspondant aux deux phases. 

Jérôme RICHARD  explique que la qualité de l’émulseur est la première 
caractéristique des mousses servant à éteindre les incendies de liquides 
inflammables. L’arrêté exige une qualité élevée de l’émulseur. De plus, les taux 
d’application, à savoir les débits de solution moussante, doivent être suffisants. 

Le Président  comprend que ces taux correspondent à des quantités et à des débits 
de mousse. 

Jérôme RICHARD  le confirme. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) aborde d’autres avancées significatives de 
l’arrêté : la limitation de la taille des rétentions des stockages extérieurs à 400 m² 
(200 m² pour les non-miscibles) et les prescriptions proportionnées pour les petits 
bâtiments isolés contenant moins de 10 m3 de liquides inflammables. 

Suite aux consultations, de nombreuses demandes de précisions ont été émises. 
Quelques évolutions ont été apportées au texte : 

• non prise en compte de la temporisation pour le calcul de la quantité de 
solution moussante ; 

• dispense de mise en œuvre d’un système d’extinction automatique pour les 
petits bâtiments isolés contenant moins de 10 m3 de liquides ; 

• implantation des récipients non conçus en acier en dehors des flux thermiques 
de 8 kW/m² (au lieu de 12 kW/m² pour ceux en acier). 

Jean-Yves TOUBOULIC  salue le travail qui a été réalisé avec les Ministères. Le 
texte final est globalement satisfaisant. 

Le Président  confirme que le nombre de séances préparatoires a été élevé. 

Laurent DUPONT  juge utile que les ouvrants permanents ne soient pas interdits, 
dans le cadre du désenfumage. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) estime que les dispositifs d’évacuation 
permanente nécessitent d’être examinés au niveau des bâtiments. 

Jérôme RICHARD  ajoute que les dispositifs de désenfumage ont pour objectifs 
d’empêcher la propagation des incendies, de faciliter l’évacuation des occupants et 
de faciliter l’intervention des secours. Néanmoins, si ces dispositifs sont permanents, 
l’extinction automatique ne se déclenche pas puisque les fumées sont rapidement 
évacuées. 
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Le rapporteur (Laurent LEVENT) affirme que l’arrêté préfectoral tiendra compte du 
point qui vient d’être soulevé. Celui-ci n’a pas à être précisé dans l’arrêté ministériel. 

Le Président  estime que les prescriptions pourraient être aménagées. 

Jérôme GOELLNER  souligne qu’il n’est pas opportun de complexifier le texte 
réglementaire pour des situations qui sont rares : pour celles-ci, il est alors possible 
de passer par la voie de l’aménagement. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) rappelle que pour l’agriculture, les incendies sont 
généralement caractérisés par des fumées froides, alors que les liquides 
inflammables dont il est question dans l’arrêté ministériel génèrent des fumées 
chaudes en cas d’incendie. Le cas qui a été soulevé aujourd’hui en séance n’est pas 
un cas fréquent. 

Par ailleurs, Jean-Paul CRESSY  s’étonne que l’arrêté parte du principe qu’une 
durée de 20 minutes est suffisante pour éteindre un incendie. 

Jérôme RICHARD  explique que l’opération d’extinction sur liquide inflammable 
comporte plusieurs étapes : refroidissement d’installations connexes qui pourraient 
être impactées par l’incendie, rassemblent des moyens d’extinction en nombre et 
débit suffisant. La durée de vingt minutes est considérée comme une durée 
suffisante pour l’extinction de l’incendie à compter de la projection de mousse. Elle 
est basée sur des essais en conditions réelles. 

Le Président  note que cette durée de vingt minutes ne comprend pas le 
refroidissement des installations périphériques. 

Vincent SOL  demande si une coquille s’est glissée dans l’article 25. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) répond par la négative. 

Vincent SOL  s’enquiert des modalités de la vérification des installations existantes 
opérée par les inspecteurs. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) explique que pour les installations existantes, les 
exploitants peuvent décider soit d’appliquer l’arrêté d’enregistrement, soit de 
conserver le bénéfice de l’arrêté d’autorisation (auquel s’ajoutent alors les 
prescriptions de l’arrêté d’enregistrement pour les installations existantes). 

Vincent SOL  demande si un délai s’applique aux exploitants pour arrêter leur choix. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) répond par la négative, tout en précisant que le 
choix de basculer sur l’arrêté d’enregistrement est définitif. 

Olivier LAGNEAUX  aborde l’article 12. Il souhaite savoir si pour les réservoirs dans 
les entrepôts, la présence d’une personne compétente apte à intervenir en cinq 
minutes est nécessaire, alors que bien souvent, les entrepôts font plutôt l’objet d’une 
télésurveillance. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) explique que pour le stockage, une présence 
permanente n’est pas nécessaire. 
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Le Président  précise que la présence d’un gardien n’est requise que si l’exploitant a 
fait le choix d’une double paroi métallique. Il fait observer qu’en tout état de cause, la 
disposition a été acceptée par la profession. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) ajoute que la disposition ne concerne que les 
dépôts et est rigoureusement identique à celle de l’arrêté du 3 octobre 2010. 

Le Président  estime en conclusion que ce point devra être expertisé par 
l’administration, l’inspection et la profession. 

Par ailleurs, Olivier LAGNEAUX  sollicite des précisions sur la rédaction de l’avant-
dernier paragraphe du chapitre III. 

Le Président  indique que le premier chiffre correspond à une distance horizontale, le 
second à la hauteur. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT) précise que cette prescription est détaillée dans 
le guide relatif aux liquides inflammables. 

Le Président  souhaite néanmoins que l’arrêté soit rédigé clairement, 
indépendamment du renvoi au guide. Avant de procéder au vote, il rappelle que 
certaines organisations sont réticentes sur le point de l’enregistrement. 

L’arrêté est approuvé à l’unanimité. 

2. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 novembr e 2009 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux install ations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n°  1136 
(ammoniac) 

Rapporteurs  : Pierre BOURDETTE, Laurent LEVENT, Christophe PECOULT 
(DGPR/SRT/SDRCP/BRTICP) 

Le rapporteur (Christophe PECOULT) rappelle que cet arrêté répond à l’entrée en 
vigueur au 1er juin 2015 du décret de nomenclature transposant la directive dite 
« Seveso 3 ». Dans l’ancienne nomenclature, les notions de stockage et d’emploi 
étaient utilisées. Dans la future nomenclature, il ne sera question que de quantité 
présente. Dès lors, certains seuils ont dû être alignés. 

Pour le passage de A à DC pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 
50 kg lorsque la quantité est comprise entre 150 kg et 1 500 kg, il est nécessaire de 
créer de nouvelles prescriptions dans l’arrêté ministériel. Pour le passage de A à DC 
pour l’emploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg lorsque la 
quantité est comprise entre 1,5 t et 5 t, l’arrêté ministériel prévoit déjà des 
prescriptions adaptées. 

Les nouvelles prescriptions ne portent donc que sur les installations de capacité 
unitaire supérieure à 50 kg (hors installations de réfrigération), hormis la suppression 
de l’obligation d’avoir un capot de protection des bouteilles lors de l’emploi et 
l’introduction d’une procédure intégrant un contrôle continu par pesée pour les 
opérations de vidange de circuit. 
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Le projet d’arrêté prévoit pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, 
des mesures de maîtrise des risques générales (clôture, protection contre les chocs 
et des sources d’inflammation, calage correct, etc.). Sont également prévues des 
mesures visant à limiter les conséquences en cas de fuite sur les circuits 
principalement : 

• distance d’isolement de 50 mètres des limites de site ; 

• détection de gaz avec étude préalable ; 

• vannes automatiques doublées de manuelles permettant d’isoler tous les 
équipements ; 

• etc. 

Globalement, le projet de texte fait consensus. 

Olivier LAGNEAUX  aborde la section D du point 2.12.2 de l’article 4. Il estime que le 
dernier alinéa citant la réglementation relative aux équipements sous pression (ESP) 
devrait être clarifié, car les contrôles ESP peuvent ne pas concerner l’ensemble du 
circuit. 

Le rapporteur (Christophe PECOULT) précise que l’objectif de la prescription est 
bien entendu de vérifier l’ensemble du circuit. Si le contrôle effectué au titre de la 
réglementation ESP ne porte que sur une partie de l’installation, un contrôle 
complémentaire sera nécessaire au titre de l’arrêté. 

Le Président  demande que la rédaction du texte soit précisée en ce sens. 

Le rapporteur (Laurent LEVENT)  indique que le projet d’arrêté sera modifié en 
conséquence. 

Solène DEMONET  s’interroge sur la raison du passage de l’autorisation à la 
déclaration avec contrôle périodique. Elle considère que les contrôles périodiques 
effectués par des organismes privés dans les ICPE DC ne fonctionnent pas très 
bien. 

Le Président  précise que cette évolution s’est accompagnée d’un durcissement des 
règles. 

Le rapporteur (Christophe PECOULT) explique que le seuil du stockage a été 
aligné sur le seuil de l’emploi, ce qui est cohérent en terme de risque. Cette évolution 
de classement est intervenue dans le cadre de la réflexion sur la transposition de la 
directive dite « Seveso 3 » en 2013, le projet d’arrêté ne fait qu’introduire des 
dispositions adaptées aux installations nouvellement soumises au régime de la 
déclaration avec contrôle périodique. 

Jérôme GOELLNER  considère pour sa part que le dispositif de contrôles effectués 
par les organismes privés fonctionnent globalement bien. Néanmoins, il est vrai que 
les organismes ne peuvent pas prononcer de sanctions dans les cas où les contrôles 
ne sont pas réalisés. La dématérialisation du système de déclaration présentée à la 
précédente séance du CSPRT permettra à l’administration d’obtenir un fichier 
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« propre » des installations soumises à déclaration. Il sera ainsi possible d’identifier 
les installations soumises à ce type de contrôle.  

Le projet d’arrêté est approuvé à la majorité (deux  abstentions). 

3. Décret relatif aux garanties financières pour le s installations 
classées pour la protection de l’environnement   

Rapporteurs  : Emilie FAVRIE, Aurélien LOUIS, Lionel PREVORS, Claire SAURON 
(DGPR/SRT/SDRCP/BSSS) 

Le Président  indique que ce sujet a déjà été abordé lors de l’avant-dernière séance 
du CSPRT. Un nouveau projet de texte a été rédigé. 

Le rapporteur (Emilie FAVRIE) rappelle qu’il existe cinq types de garanties 
financières. Le projet de décret traite de trois de ces catégories : 

• les garanties financières SEVESO (qui couvrent les situations accidentelles et 
les événements exceptionnels) ; 

• les garanties financières « mise en sécurité » (qui couvrent la mise en sécurité 
des installations à la cessation d’activité) ; 

• les garanties financières additionnelles (qui couvrent la dépollution d’une 
pollution accidentelle significative qui ne pourrait être immédiatement traitée). 

Le Président  précise que les garanties financières additionnelles ne sont 
constituées qu’en cas d’accident. 

Jérôme GOELLNER  rappelle que ces dispositions résultent de discussions 
engagées en 2012. A cette date, un compromis a été trouvé : des garanties 
financières ont été mises en place pour la mise en sécurité des sites au terme de 
leur exploitation, sans aller jusqu’à la dépollution complète du site. Néanmoins, pour 
les pollutions accidentelles, des garanties financières additionnelles doivent être 
constituées dans le cas où ces pollutions accidentelles ne pourraient pas être 
traitées immédiatement. 

Le rapporteur (Emilie FAVRIE) indique que le projet de décret fait suite au rapport 
d’inspection générale publié au début de l’année 2015 et faisant suite aux difficultés 
évoquées par les exploitants pour la constitution des garanties financières. Le 
rapport d’inspection générale a proposé trois scénarios d’amélioration du dispositif : 

• l’abandon du dispositif de garanties financières (scénario non retenu) ; 

• la remontée des seuils d’exemption des garanties financière financières et 
améliorer de manière générale le dispositif (scénario mis en œuvre à travers 
le décret présenté ce jour) ; 

• l’imposition d’un minimum de fonds propres en remplacement des garanties 
financières (l’examen de ce scénario doit être approfondi). 
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En parallèle du décret présenté, différents projets sont en cours, ils portent sur 
plusieurs niveaux : 

• dispositions législatives : protection des sommes consignées des procédures 
de liquidation ; mise en œuvre des garanties financières par les liquidateurs 
pour accélérer la mise en sécurité des sites ; 

• circulaires : sanction en cas de non constitution des garanties financières ; 
modalités d’appel des garanties financières ; modalités de mise en œuvre ; 

• perspectives : analyse approfondie du 3ème scénario du rapport d’inspection ; 
révision de la liste des installations soumises à garanties financières de 
l’annexe 2 de l’arrêté du 31 mai 2012 ; mise à jour du guide à l’attention des 
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des 
installations classées. 

Le décret prévoit plusieurs dispositions : 

• modification du seuil d’exemption des garanties financières, de 75 000 euros à 
100 000 euros ; 

• constitution des garanties additionnelles uniquement par la consignation à la 
Caisse des dépôts et consignation ; 

• évolution des modalités de constitution des garanties financières pour les 
installations SEVESO ; 

• amélioration des modalités d’appel des garanties financières (appel dès 
l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire, amélioration du suivi de la 
constitution des garanties financières et mise en cohérence entre les 
articles R.516- et suivants et R.553-2 pour les éoliennes) ; 

• autres dispositions d’amélioration du dispositif garanties financières 
(suppression de l’article R.516-4, suppression de l’obligation de transmission 
des sanctions administratives aux garants et suppression de la limitation aux 
installations « de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets » des 
installations soumises à enregistrement nécessitant de constituer des 
garanties financières) ; 

• actualisation des dispositions Silence Vaut Accord / Silence Vaut Refus des 
autorisations de changement d’exploitant. 

Suite à la concertation menée sur le projet de décret, les DREAL, les garants et les 
industriels ont souhaité une clarification sur la gestion des arrêtés préfectoraux. Par 
conséquent, une disposition sera ajoutée dans le décret pour permettre de ne pas 
avoir à abroger les arrêtés préfectoraux. La rédaction proposée est la suivante : 
« Les dispositions des arrêtés préfectoraux prescrivant la constitution de garanties 
financières pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du code de 
l’environnement d'un montant compris entre 75 000 euros et 99 999 euros sont 
réputées non écrites. Les garanties émises pour ces montants sont réputées 
caduques. » 
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Le Président  estime que l’importance des différents points soulevés est variable. 
Les points importants, et qui peuvent faire débat, sont essentiellement la modification 
du seuil financier et la constitution des garanties additionnelles. 

Jean-Yves TOUBOULIC signale que le MEDEF est farouchement opposé à la 
constitution de garanties additionnelles avec consignation à la caisse des dépôts et 
consignation. En effet, cela impose une double sortie de trésorerie aux entreprises. 
En outre, le MEDEF souhaite que les garanties financières ne soient constituées 
qu’au-delà du seuil de 100 000 euros euros avec un système de franchise. 

Le Président  souhaite que l’administration rappelle les modalités de constitution des 
garanties et pourquoi elle souhaite désormais se limiter à la modalité d’un versement 
à la Caisse des dépôts et consignation. 

Le rapporteur (Aurélien LOUIS) indique qu’il existe deux principales modalités de 
constitution  : le dispositif de type assurantiel auprès de sociétés d’assurance et le 
versement à la Caisse des dépôts et consignation. L’administration souhaite que la 
constitution des garanties additionnelles ne puisse s’opérer qu’à travers le versement 
à la Caisse des dépôts et consignation pour éviter tout risque de retrait de l’assureur. 
Ainsi, la constitution de garanties financières au niveau de la Caisse des dépôts et 
consignations apporte davantage de certitudes. Enfin, l’administration estime que 
l’équité de traitement entre les entreprises est assurée puisque celles-ci doivent 
effectuer un paiement soit pour financer la dépollution immédiatement, soit pour 
effectuer un versement auprès de la Caisse des dépôts et consignation. 

Alain DERRIEN estime que la limitation de la constitution des garanties à la 
consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation n’est pas justifiée, 
pénalise les entreprises et instaure un monopole en faveur de la Caisse des dépôts 
et consignation. 

France de BAILLENX ajoute qu’elle ne comprend également pas le monopole 
attribué à la Caisse des dépôts et consignation. Les autres pistes de consignation 
des fonds servant à financer les travaux de dépollution doivent être examinées et 
être insérées dans un autre décret. 

Jacky BONNEMAINS  affirme que le principe de dépollution différée, entériné par le 
décret, est contestable. En outre, le seuil ne devrait pas être augmenté, même si les 
acteurs situés juste au-dessus du seuil se plaignent de l’effet de seuil. Enfin, il est 
primordial que les fonds soient disponibles immédiatement après la pollution. 

Jean-Yves TOUBOULIC  partage l’avis de la CGPME sur les garanties 
additionnelles. Le MEDEF a émis des propositions qui doivent être examinées par 
l’administration avant qu’un autre décret ne tranche la question des modalités de 
constitution des garanties additionnelles. 

Solène DEMONET demande comment les garanties financières additionnelles sont 
instituées et si l’exploitant doit justifier de l’impossibilité de réaliser une dépollution 
immédiate. En outre, elle souhaite savoir ce qu’il adviendrait si les fonds consignés 
devaient être insuffisants pour financer l’intégralité des travaux de dépollution. 
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Marc DENIS affirme à son tour que le décalage dans le temps des travaux de 
dépollution peut accroître leur coût. Il demande pourquoi le fait que la Caisse des 
dépôts et consignation soit la seule structure à recueillir les fonds consignés pose 
problème. 

Laurent OLIVÉ  estime que le mécanisme basé sur la Caisse des dépôts et 
consignations est le seul qui propose un blocage réel des fonds. En effet, tout 
mécanisme basé sur les compagnies d’assurance n’est valide que si l’exploitant paie 
ses cotisations d’assurance et ne résilie pas son contrat d’assurance. En cas 
contraire, la garantie financière apportée par la compagnie d’assurance tombe. Par 
conséquent, il n’existe pas de dispositif plus sûr que celui de la Caisse des dépôts et 
consignations. Par ailleurs, toute modification des seuils implique la rédaction 
d’arrêtés et donc une surcharge de travail pour les inspecteurs des installations 
classées. Ce point doit être porté à l’attention de l’administration centrale. 

Jean-Pierre BOIVIN  estime que le seul outil réellement fiable est celui de la 
consignation. Le système de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et 
consignation n’est pas monopolistique, mais parfaitement efficace. 

Jean-Pierre BRAZZINI  se déclare en faveur de tout dispositif qui inciterait les 
entreprises à réaliser sans délai les opérations de dépollution. 

Le Président  souhaite également savoir dans quels cas les entreprises pourraient 
différer la réparation de dommages qu’elles ont créés. Cette question est 
fondamentale. En outre, il demande ce qu’il advient si les garanties financières qui 
ont été constituées s’avèrent insuffisantes pour financer les travaux de dépollution. 
Enfin, il souhaite savoir pourquoi le monopole confié à la Caisse des dépôts et 
consignation pose problème au MEDEF. 

Jean-Paul LECOQ  est également favorable à toutes les mesures qui conduisent à la 
dépollution immédiate. En outre, il fait observer que la Caisse des dépôts et 
consignation est la banque la mieux notée dans le monde, en raison du fait qu’elle ne 
spécule pas sur les fonds qui lui sont confiés. Dès lors, il est opportun de lui attribuer 
un monopole. 

Gérard PERROTIN juge également souhaitable de réagir immédiatement après un 
épisode de pollution. Sur le plan financier, il est favorable au monopole confié à la 
Caisse des dépôts et consignation. 

Arielle FRANCOIS  indique que les collectivités souhaitent que les travaux de 
dépollution soient rapidement réalisés pour que les ventes de terrains ne soient pas 
bloquées pendant des années. Cette question est importante dans un contexte de 
manque d’espaces. 

Jean-Yves TOUBOULIC  explique qu’il n’a rien à reprocher à la Caisse des dépôts et 
consignation, mais que la consignation des fonds auprès des banques des 
entreprises permet à ces dernières davantage de souplesse en matière de gestion 
de leur trésorerie. Par ailleurs, un industriel responsable traitera la pollution de 
manière proportionnée aux enjeux. Imposer un traitement immédiat et complet de la 
pollution à une entreprise ne serait pas opportun si cela devait mettre en péril sa 
survie. 
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Le Président  précise que la dépollution immédiate est ou non imposée par le préfet. 
Celle-ci ne relève pas du libre choix de l’entreprise. 

Laurent OLIVÉ  ajoute que le traitement de la pollution peut être différé pour 
certaines raisons techniques précises, notamment lorsqu’il serait nécessaire de 
démonter certaines machines imposantes voire de déconstruire le bâtiment pour 
atteindre la source de pollution. Néanmoins, dans le cas où le traitement de la 
pollution est différé, celle-ci doit néanmoins être confinée pour ne pas s’étendre dans 
les sols et les nappes phréatiques. 

Marie-Pierre MAITRE  note que le paragraphe VI de l’article R-516-2 de l’arrêté 
consolidé permet au préfet de demander la constitution de garanties additionnelles 
en cas de pollution accidentelle ne pouvant être traitée immédiatement, notamment 
pour des raisons financières. Elle demande ce qu’il faut comprendre par « raisons 
financières ». 

Jean-Pierre BOIVIN  note qu’il est également question de capacités « techniques et 
financières » dans le texte. 

Olivier LAGNEAUX  estime que depuis 2012, la mise en place de ces garanties 
additionnelles a été très peu fréquente. Dès lors, il serait souhaitable d’éviter tout 
dispositif excessivement complexe. 

Le Président  considère que l’octroi d’un délai à certaines entreprises pour effectuer 
les travaux de dépollution peut s’entendre pour des raisons techniques et 
financières. Néanmoins, ces entreprises doivent s’engager financièrement comme 
celles qui effectuent immédiatement les travaux de dépollution. Ainsi, toutes les 
entreprises doivent immédiatement consigner les fonds servant à financer les 
travaux de dépollution. Il convient de rappeler que les garanties financières imposées 
aux entreprises ne sont pas extensives puisqu’elles ne couvrent pas l’ensemble de la 
dépollution, mais seulement la mise en sécurité et les pollutions accidentelles 
significatives. Les garanties additionnelles en cas d’accident devraient donc faire 
l’objet de consignations solides et équitables (car appliquées à toutes les 
entreprises). 

Jérôme GOELLNER  rappelle que le décret a déjà été reporté d’un an. Celui-ci doit 
donc désormais entrer en vigueur, ce qui n’empêchera pas les réflexions de se 
poursuivre pour améliorer le système. Le décret doit permettre de s’assurer que les 
pollutions nouvelles feront l’objet de mesures de dépollution dont le financement est 
garanti. 

Le Président  ajoute que les pollutions accidentelles, déjà peu fréquentes, seront de 
moins en moins nombreuses grâce aux actions préventives mises en place. Le 
dispositif dont il est question aujourd’hui concerne donc un champ très réduit. 
L’opinion publique ne pardonnera pas aux pouvoirs publics d’avoir laissé des 
pollutions subsister durant des années sans avoir obtenu des garanties financières 
visant à traiter les accidents. 

Jean-Pierre BOIVIN  estime que le critère financier n’est pas légitime pour que les 
pouvoirs publics acceptent de différer le traitement d’une pollution. Ce critère devrait 
être supprimé du décret. 
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Le rapporteur (Aurélien LOUIS) précise que le critère financier pouvant déclencher 
la constitution de garanties financières additionnelles correspond à la situation dans 
laquelle un arrêt d’exploitation est nécessaire. Cet arrêt d’exploitation génère des 
pertes d’exploitation pour l’entreprise. Ce critère ne fait absolument pas référence à 
la santé financière de l’entreprise. 

Le Président  souhaite que le texte soit clarifié en ce sens. 

Jacky BONNEMAINS  réaffirme que le relèvement du seuil à 100 000 euros est une 
concession faite au MEDEF qui n’a aucun sens, et qui de surcroît pourrait poser des 
problèmes de cohérence et de confiance dans les relations entre les entreprises et 
les DREAL. Par ailleurs, une entreprise doit agir de manière citoyenne et traiter 
immédiatement les pollutions qu’elle génère pour préserver son image auprès de sa 
clientèle. Elle doit également tenir compte de la santé des travailleurs. Elle n’a donc 
pas intérêt à différer le traitement des pollutions. S’agissant des garanties financières 
additionnelles, une consignation effective et non rétractable auprès d’un 
établissement bancaire est indispensable, y compris si le seul établissement digne 
de confiance est la Caisse des dépôts et consignation. Enfin, Jacky BONNEMAINS  
espère que le décret n’incitera pas les entreprises à demander le traitement différé 
des pollutions. En tout état de cause, publier un décret qui concerne un nombre très 
limité de cas est étonnant. 

Le Président  juge nécessaire qu’un décret soit publié pour traiter les éventuels 
accidents qui pourraient survenir. La loi prévoit une réparation immédiate des 
dommages ; la réparation en différé est soumise à des conditions très strictes. 

Solène DEMONET  demande pourquoi des garanties financières ont été instaurées 
pour les éoliennes. En outre, elle indique qu’elle n’est pas favorable au relèvement 
du seuil à 100 000 euros, cette évolution mettant notamment à mal le travail des 
inspecteurs. Elle souhaite connaître le nombre d’entreprises qui seront exonérées 
suite au relèvement du seuil. Enfin, elle juge que la durée de deux ans pour les 
garanties financières est trop faible. 

Le rapporteur (Emilie FAVRIE) indique que 1 540 sites sont soumis à garantie pour 
le seuil de 75 000 euros, 270 pour un montant compris entre 75 000 et 
100 000 euros. Par conséquent, le nombre de sites exonérés suite au relèvement du 
seuil s’élève à 270 sur 1 540. Par ailleurs, la durée de deux ans a fait l’objet de 
négociations entre les garants, les exploitants et les pouvoirs publics. 

Le Président  ajoute que le coût de ces garanties croît de manière exponentielle 
avec la durée. Un compromis a donc été arrêté autour de deux ans. 

Marc DENIS estime que certains reports de travaux sont justifiés, à condition que 
l’actualisation des coûts soit possible. 

Alain DERRIEN juge souhaitable que pour des raisons de concurrence, les 
établissements offrant les mêmes garanties que la Caisse des dépôts et 
consignation puissent consigner les fonds des entreprises. 

Marie-Pierre MAITRE  demande ce qu’il advient si une entreprise rompt son contrat 
d’assurance. 
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Le rapporteur (Aurélien LOUIS) répond qu’une entreprise est en infraction si elle 
n’a pas constitué de garantie financière. Celle-ci s’expose notamment à des 
amendes. 

Solène DEMONET  demande si ces sanctions porteraient uniquement sur 
l’entreprise, ou également sur les garants potentiels qui refusent d’assurer 
l’entreprise. 

Le Président  indique qu’il n’est pas possible de forcer des garants à contracter. 

Jean-Paul CRESSY  annonce qu’il rendra un avis favorable sur le texte. Ce dernier 
n’est pas totalement abouti ou le meilleur possible, mais il est important de faire 
avancer la démarche et de s’en servir comme outil de prévention. 

Jérôme GOELLNER  répond à l’une des questions de Solène Demonet en indiquant 
que l’instauration de garanties financières pour les éoliennes découle de la volonté 
du législateur. Celles-ci doivent notamment permettre l’évacuation du socle en béton 
des éoliennes. 

Le Président  souligne par ailleurs que l’arrêté d’application pourra prévoir les 
différents motifs d’actualisation des coûts. L’inflation est un motif qui est d’ores et 
déjà acté. Par ailleurs, la rédaction du projet de décret doit être modifiée pour 
expliciter les « conditions financières » dont il a été question au cours du débat. 

Jérôme GOELLNER  indique par ailleurs que l’administration réfléchit à différentes 
mesures pour mettre notamment en place des barèmes de sanctions pour rémunérer 
l’Etat lorsque celui-ci doit jouer le rôle de garant. 

Jacky BONNEMAINS  rappelle que l’ADEME, qui est l’incarnation de la garantie 
apportée par l’Etat, dispose de moyens de plus en plus restreints. Dès lors, aucune 
circulaire ne devrait stipuler que l’Etat prendra le relais en cas d’absence de garant. 

Jérôme GOELLNER  confirme que le texte ne sera pas écrit en ce sens. 

Le relèvement du seuil à 100 000 euros recueille 16  voix favorables, 5 voix 
défavorables et 7 abstentions. 

L’instauration de garanties additionnelles au nivea u de la Caisse des dépôts et 
consignations recueille un avis favorable à la majo rité (5 voix défavorables et 
2 abstentions). 

Le reste du décret est approuvé à l’unanimité. 

Dans son ensemble, le décret est approuvé à la majo rité (8 abstentions). 

4. Décret portant modification du régime de l’enreg istrement et 
diverses mesures relatives à la prévention des risq ues 

Rapporteurs  : Claire DUFOUR (DGPR/SRT/SDRCP/BRPICQ), Jean BOESCH 
(DGPR/SRT/SDRA/BSEI) 
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Le Président  signale que de nombreuses dispositions concernent les canalisations. 
Ce point ne peut être traité que par Jean Boeusch, qui ne peut être présent cet 
après-midi. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) indique que ce décret regroupe plusieurs 
dispositions diverses. Le décret porte notamment sur la mise en place du régime de 
l’enregistrement et sur les canalisations. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) indique que pour les canalisations, deux 
modifications sont prévues. La première porte sur les bandes de servitude à 
l’intérieur desquelles des contraintes sont prescrites pour la construction d’ERP 
(établissements recevant du public) ou d’IGH (immeubles de grande hauteur). Le 
texte actuel interdit toute construction et toute extension d’ERP et d’IGH. Pour les 
extensions d’ERP et d’IGH, il est en réalité souhaitable de limiter les constructions et 
de procéder à une analyse de compatibilité. Ainsi, les extensions des ERP et des 
IGH devraient être autorisées, sous réserve qu’une analyse de compatibilité soit 
prévue. Celle-ci imposerait aux aménageurs de définir les mesures de renforcement 
du bâti ou des canalisations. Au final, les extensions d’ERP ou d’IGH ne seraient 
plus interdites, mais réglementées. 

La seconde modification porte sur les règles de publicité concernant toutes les 
décisions individuelles prises sur les canalisations de transport. Ces décisions 
portent notamment sur les autorisations de canalisations de transport, sur les 
déclarations d’utilité publique de canalisations de transport et sur les arrêtés de 
prescriptions complémentaires. Aujourd’hui, le décret manque de clarté. Il stipule que 
les délais de recours démarrent à l’affichage, sans évoquer les règles de l’affichage. 
Par conséquent, il convient de définir les règles d’information du public en prévoyant 
notamment une publication systématique sur Internet par le biais de Légifrance ou 
par le biais des sites Internet ministériels ou des préfectures. Ce système serait 
simple et efficace. 

Jean-Paul LECOQ  sollicite des précisions sur la notion « d’information du public ». 
La publication d’informations sur Internet consiste en la mise à disposition 
d’informations, et non en l’information du public. Elle n’est donc pas suffisante et 
devrait s’accompagner d’une réelle action de communication. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) souligne que le texte actuel, celui de 2012, ne 
présente aucune exigence. Il ne prévoit aucune contrainte d’information. L’option 
proposée consiste en une publication systématique sur Internet et représente donc 
une avancée. Toute modification de canalisation jugée importante en termes 
d’impact sur l’environnement ou en matière de risques nécessitera un nouveau 
dossier d’autorisation avec les consultations associées. 

Jean-Paul LECOQ  demande si le changement de produit circulant dans les 
canalisations est pris en compte. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) indique qu’un nouveau dossier doit être constitué si 
le changement de produit accroît les risques. A l’inverse, ce nouveau dossier n’est 
pas nécessaire si le changement de produit ne modifie pas le périmètre des risques. 
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Jean-Pierre BRAZZINI  estime que le maire doit être prévenu en cas de cession de 
terrain et en cas d’arrêt d’une canalisation de transport. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) indique que dans ce second cas, les mairies doivent 
nécessairement être prévenues. Sur la cession de propriété en revanche, elles ne 
sont pas informées. 

Jean-Paul LECOQ  demande alors comment les plans communaux de sauvegarde 
peuvent être établis si les maires ne connaissent pas les nouveaux propriétaires. 

Olivier LAGNEAUX  souligne que le risque reste le même en dépit du changement 
de propriétaire. 

Jean-Paul LECOQ  juge nécessaire que les mairies connaissent les propriétaires 
pour savoir à qui s’adresser en cas de fuite. 

Gérard PERROTIN  indique qu’à travers les plans de servitude publique remis par les 
préfectures, les mairies peuvent récupérer des informations. 

Le Président  demande s’il serait possible d’apporter aux maires les informations 
lorsque tel n’est pas déjà le cas. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) souligne que des servitudes d’utilité publique seront 
mises en place pour toutes les canalisations. Les mairies en seront informées. 
Néanmoins, lorsque des arrêtés préfectoraux seront signés, seules les mairies 
concernées devraient en être avisées. 

Olivier LAGNEAUX  rappelle que le transport par canalisation reste l’un des plus 
sûrs. Néanmoins, certaines canalisations âgées de 50 ans ou de 60 ans présentent 
des problèmes de vieillissement. Il est donc problématique de permettre les 
extensions des ERP et des IGH lorsque des canalisations anciennes se situent à 
proximité. Pour les ERP de type supermarché, la mise en place de mesures de 
protection du bâti ne semble pas répondre à l’enjeu de protection des individus sur 
les parkings. 

Le rapporteur (Jean BOESCH) souligne que l’amélioration de la sécurité repose 
prioritairement sur le renforcement à la source, à savoir sur la canalisation. Le 
renforcement de la sécurité de la canalisation consiste en un déplacement d’un 
tronçon de la canalisation, en la pose de renforcements ou en la réduction de la 
pression dans la canalisation. Quant au risque de vieillissement, les cas de rupture 
totale de canalisation sont rares. Les deux cas récents de rupture de canalisation, 
survenus en Normandie, ne sont pas liés à des problèmes de vieillissement, mais à 
des travaux tiers. 

Le Président  constate que les deux intervenants sont d’accord sur le fait que les 
travaux portent sur la source, à savoir les canalisations, dans 99 % des cas, et qu’ils 
passent avant la protection du bâti. En outre, une analyse de compatibilité sera 
requise en cas de projet d’extension d’IGH ou d’ERP. 

Olivier LAGNEAUX  signale que l’article 23 du décret ne porte pas sur ce point. 
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Le rapporteur (Jean BOESCH) précise qu’un décalage est intervenu dans la 
numérotation. Les articles à prendre en compte sont les articles 21, 22 et 23. 

La séance est suspendue de 13 heures 40 à 14 heures 45. 

Le Président  note que les questions relatives aux canalisations ont été épuisées. 
Claire Dufour doit à présent revenir sur les autres points du décret. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) rappelle que le régime de l’enregistrement a été 
mis en place en 2009 et 2010. Les principaux apports de ce régime sont la 
simplification du dossier de demande et de la participation du public. Aujourd’hui, 
37 rubriques de la nomenclature sont soumises à enregistrement, pour 500 dossiers 
déposés par an. En 2013, un groupe de travail a déposé ses conclusions sur 
l’évaluation du régime de l’enregistrement. Il a constaté la faiblesse de la 
participation du public et a formulé un appel pour une comparaison entre la demande 
d’enregistrement et les informations demandées pour la demande d’examen au cas 
par cas. 

En 2014, le Ministère a été occupé par plusieurs problématiques, notamment par un 
précontentieux communautaire dans le cadre duquel la Commission Européenne a 
interrogé la France sur la conformité du régime de l’enregistrement au droit 
communautaire. En 2014 également, la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation 
environnementale a été modifiée à travers la création de l’annexe II.A renforçant les 
informations devant être fournies par le porteur de projet. En 2014 et 2015 ont été 
créés des formulaires Cerfa pour la déclaration ICPE et l’autorisation unique. 

Le décret soumis au CSPRT ce jour propose trois pistes d’amélioration pour le 
régime d’enregistrement : 

• la création d’un formulaire de demande ; 

• la mise en ligne, sur le site de la préfecture, du dossier complet de demande 
(formulaire et pièces jointes) afin d’améliorer l’information du public ; 

• l’ajout au formulaire des informations demandées par la directive 2011/92/UE 
(ces informations portent notamment sur la sensibilité du milieu et sur les 
effets potentiels de la future installation). 

Le décret prévoit également d’autres mesures : 

• concernant les déchets des industries extractives, l’ajout au dossier de 
demande d’autorisation du plan de gestion des déchets d’extraction (dans le 
cadre de la transposition de l’article 5 de la directive 2006/21/CE relative à la 
gestion des déchets de l’industrie extractive) ; 

• sur la thématique des éoliennes, l’alignement du délai de caducité des 
éoliennes soumises à déclaration sur celui des éoliennes soumises à 
autorisation ; 

• s’agissant de l’autorisation unique, l’application des règles du plein 
contentieux aux décisions de refus d’autorisation. 
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Le Président  rappelle que les autres mesures reprennent également le sujet des 
canalisations, sujet déjà traité ce matin. Il revient sur le cœur du décret, à savoir les 
modifications apportées au régime d’enregistrement (création du formulaire de 
demande, mise en ligne du dossier de demande et ajout au formulaire des 
informations demandées par la directive). 

Fanny HERAUD  souligne que le Ministère de l’Agriculture soutient cette démarche. 
Néanmoins, il est difficile de se prononcer sur le projet de décret à ce stade, dans la 
mesure où les travaux n’ont pas suffisamment avancé. 

Maryse ARDITI  se félicite de ces évolutions, notamment de l’ajout des informations 
qui permettent d’apprécier les impacts sur l’environnement. De même, le fait que le 
dossier soit mis en ligne est une avancée, laquelle avait d’ailleurs déjà été proposée 
par France Nature Environnement il y a trois ans. Maryse ARDITI  sollicite des 
précisions sur ce que sont les « déchets non inertes » évoqués dans paragraphe 
relatif aux carrières. 

Le Président  affirme que la définition des déchets inertes est très précise. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) explique que ce paragraphe renvoie au fait que les 
plans de gestion des déchets doivent désormais être fournis avec les demandes 
d’autorisation. 

Jérôme GOELLNER  ajoute que ce paragraphe, qui évoque les déchets miniers, est 
une transposition de la directive. 

Le Président  souligne que ces déchets relèvent des installations classées, et non de 
l’industrie minière. Par ailleurs, il demande confirmation que le formulaire de 
demande d’enregistrement ne relève pas du décret. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) le confirme. Elle précise que le formulaire a été 
remis sur table aux membres du CSPRT à titre d’information. 

Le Président  demande si le formulaire sera obligatoire dès lors que le décret aura 
été publié. 

Jérôme GOELLNER  répond par la négative. Un autre vecteur que le formulaire 
reste possible. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) confirme qu’un arrêté serait nécessaire pour rendre 
obligatoire le recours au formulaire. 

Le Président  fait observer que la rédaction du décret prévoit de rendre obligatoire le 
formulaire. 

Jérôme GOELLNER  en prend acte, mais précise que cette obligation ne sera pas 
immédiate lorsque le décret aura été publié. Ainsi, il rappelle qu’un arrêté doit 
préalablement avoir été établi à ce sujet. Par ailleurs, il annonce que le décret 
soumis au CSPRT lors de la présente séance sera fusionné avec le décret sur la 
dématérialisation qui a été examiné par le CSPRT lors de la dernière séance. 
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Le Président  juge urgent que ces différents décrets puissent entrer en application, 
notamment en raison du fait qu’ils concourent à la simplification de la réglementation. 

Sophie AGASSE  demande si l’arrêté explicitera les différentes rubriques et cases du 
formulaire. 

Le rapporteur (Claire DUFOUR) souligne que l’arrêté, s’il voit le jour, consistera à 
valider le formulaire tel qu’il aura été conçu avec les professionnels. 

Jean-Pierre BOIVIN  note que sur le fond, la démarche du pétitionnaire n’est 
nullement simplifiée. Le pétitionnaire reste soumis aux mêmes obligations d’études 
et de fourniture de pièces. L’exercice ne s’arrête pas au formulaire. 

Gaëlle LE BRETON  le confirme. Le formulaire Cerfa sert d’aide-mémoire pour 
permettre à l’exploitant de n’oublier aucune pièce jointe. 

Jérôme GOELLNER  fait observer que sur la question de la sensibilité 
environnementale, il est demandé à l’exploitant de préciser si son projet est situé ou 
non en zone Natura 2000 ou à proximité d’une zone Natura 2000. Il lui est rappelé 
que si la réponse à cette question est positive, l’étude d’évaluation ne doit pas être 
oubliée. 

Jean-Pierre BOIVIN  demande si le formulaire dématérialisé prévoira un espace 
suffisant pour renseigner les « activités cumulées ». 

Jérôme GOELLNER  répond par l’affirmative. Dans la majorité des cas, les cinq 
lignes seront suffisantes. 

Le Président  souligne que les points 6 et 7 du formulaire sont plutôt simples 
puisqu’ils reposent sur des cases. Les pièces jointes de 7 à 13, de nature plus 
complexe, étaient déjà demandées précédemment, au titre d’autres réglementations. 
La liste des sensibilités environnementales éventuelles est nouvelle et consiste en 
une simplification pour l’exploitant ; il ne lui est pas demandé de réaliser une étude 
d’impact en amont de l’étude impact. Grâce à cette liste, l’exploitant repère les zones 
sensibles dans lesquelles il se trouve ou auprès desquelles il se trouve. 

Jean-Pierre BOIVIN  ne partage pas cette analyse. Il estime que l’application à la 
lettre de l’ordonnance consiste au contraire à demander à l’exploitant la réalisation 
d’une partie de l’étude d’impact. 

Le Président  affirme qu’au final, la transmission du formulaire ne sera pas de pure 
forme. 

Laurent OLIVÉ  estime que ce formulaire ne révolutionnera pas les informations 
fournies à la DREAL par les exploitants des installations classées. Le formulaire 
constitue surtout une aide aux exploitants pour que ceux-ci n’oublient aucune 
information. 

Le Président  indique que le travail sur le contenu du formulaire se poursuivra. 

Le décret est approuvé à la majorité (3 abstentions ). 
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5. Arrêté relatif aux installations mettant en œuvr e des 
substances radioactives, déchets radioactifs ou rés idus 
solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radi um 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 171 6, de la 
rubrique 1735 et de la rubrique 2797   

Rapporteurs  : Benoît BETTINELLI, Nicolas MICHEL DIT LABOELLE, 
Jérémie VALLET (DGPR/SRT/MSNR/MSNR)  

Le rapporteur (Jérémie VALLET) annonce qu’il reviendra successivement sur le 
contexte, les définitions, les modifications de la nomenclature, la présentation du 
projet d’arrêté et les résultats des consultations. 

Les rubriques « substances radioactives » ont été modifiées par le décret 2014-996 
du 2 septembre 2014. La rubrique 1716 a été créée pour la mise en œuvre des 
substances radioactives sous forme non scellée (régimes de l’autorisation et de la 
déclaration). La rubrique 2797 a été créée pour la gestion des déchets radioactifs 
(régime de l’autorisation). Enfin, la rubrique 2798 a été créée pour les entreposages 
temporaires de déchets radioactifs résultant d’un accident nucléaire ou radiologique. 

Deux directives européennes doivent être transposées : la directive 2011/70/Euratom 
relative à la gestion des déchets radioactifs et la directive 2013/59/Euratom fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 
l'exposition aux rayonnements ionisants. Seules quelques prescriptions sont 
imposées par les directives, mais l’administration a choisi de réaliser un arrêté 
intégré notamment pour faciliter la lecture du cadre réglementaire. 

Pour rappel, une substance radioactive est une substance qui contient des 
radionucléides, naturels ou artificiels nécessitant un contrôle de radioprotection. Des 
déchets radioactifs sont des substances radioactives qui n’ont plus d’usage prévu ou 
envisagé. Une source non-scellée est une source dont la présentation et les 
conditions normales d’emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de 
substance radioactive. 

Depuis septembre 2014, la nouvelle nomenclature est essentiellement basée sur la 
notion de risque (pour la santé et pour l’environnement). 

Les installations concernées sont notamment les centres de conditionnement de 
déchets, les laboratoires de recherche et les entreposages des déchets de 
radioactivité naturelle. 

Le projet d’arrêté contient plusieurs prescriptions, dont l’objectif est de transposer les 
directives européennes, de prévenir les fuites et la dissémination des substances 
radioactives et de limiter les conséquences d’un éventuel accident. Le titre III de 
l’arrêté prévoit notamment la présence d’au moins un dispositif de confinement passif 
entre les substances et l’environnement, la réalisation d’un examen de conformité 
pour les installations nouvelles et un contrôle radiologique des eaux et des 
poussières en vue d’une détection précoce des fuites. Les titres IV et V portent sur 
les rejets, le titre VI sur la gestion des déchets, le titre VII sur les risques 
technologiques (dispositions constructives pour qu’un accident dans une installation 
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nouvelle ne puisse conduire à une dose supérieure à 50 mSv), le titre VIII sur les 
mesures de surveillance. 

Enfin, s’agissant des consultations, le commissaire à la simplification a rendu un avis 
favorable. Les parties prenantes (DREAL, industriels concernés et associations) ont 
été consultées en novembre et décembre 2014. L’ASN a émis une réserve 
concernant le contrôle radiologique des poussières et des eaux de lavage. Cette 
réserve a été prise en compte à travers la clarification de la rédaction de l’article 9 du 
projet d’arrêté. Les industriels et le grand public ont soulevé plusieurs demandes 
relatives notamment aux garanties financières et aux mesures de surveillance. 

Jean-Yves TOUBOULIC  souhaite récupérer l’annexe qui précise les observations 
prises en compte par l’administration. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) précise que ce document a déjà été transmis aux 
membres du CSPRT. 

Jean-Yves TOUBOULIC  indique que s’agissant du champ d’application, les 
exploitants considèrent que le fait que l’arrêté ne s’applique pas aux installations en 
situation de cessation d’activité n’est pas suffisamment explicite. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) le confirme, mais explique qu’en termes de droit, 
la mention de cette précision dans le projet d’arrêté ne présente aucune valeur 
ajoutée. 

Gaëlle LE BRETON  confirme que les anciennes installations classées qui ne le sont 
plus en raison du fait qu'elles ne sont plus en activité, sont hors champ. 

Jean-Yves TOUBOULIC  estime par ailleurs que la mise en place de « garanties 
financières » va au-delà de la simple transposition de la directive Euratom. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) indique qu’en vertu de la directive, l’exploitant doit 
démontrer qu’il dispose des capacités financières et qu’il les conserve. 
L’administration a donc choisi de mettre en place les garanties financières, un 
dispositif moins contraignant que celui s’appliquant aux INB (Installations Nucléaires 
de base). Ainsi, contrairement aux INB, des actifs dédiés au démantèlement ne sont 
pas demandés à l’exploitant. 

Jean-Yves TOUBOULIC  sollicite des précisions sur le thorium. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) affirme que le thorium n’est pas considéré comme 
un déchet. Néanmoins, il n’est pas toujours facile de valoriser le thorium. 

Jérôme GOELLNER  ajoute que si les perspectives de valorisation sont lointaines ou 
trop lointaines, l’ASN préconise parfois de considérer les matières radioactives 
comme des déchets radioactifs. 

Jean-Yves TOUBOULIC  signale l’existence de doublons en matière de garanties 
financières. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que la réglementation ICPE ne 
s’applique pas aux équipements qui sont nécessaires à l’exploitation d’INB. Il n’existe 
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pas d’objet auquel les deux réglementations (ICPE et INB) seraient appliquées 
simultanément. 

Jean-Yves TOUBOULIC  relaie la demande des exploitants visant à supprimer 
l’annexe 1, qui consiste en un copié-collé des dispositions Seveso. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) estime que les exploitants n’auront pas de 
difficulté à mettre en œuvre le système de gestion de la qualité, de procédures et de 
retour d’expérience qui est ici demandé. Les Plans d’Opérations Internes (POI) ne 
s’appliquent pas qu’aux sites Seveso. 

Jérôme GOELLNER  affirme qu’il ne serait pas choquant de définir dans l’annexe 1 
le système de gestion de la qualité. 

Le Président  estime que le système de gestion de la qualité pourrait être défini dans 
le cadre d’un dialogue entre l’exploitant et l’inspection. 

Laurent OLIVÉ  souhaite que la notion de « système de gestion de la qualité » soit 
définie. Il ne faudrait pas qu’un exploitant assimile ce système à un système de 
gestion de la sécurité (SGS). Il serait souhaitable que l’arrêté précise la définition de 
système de gestion de la qualité. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) donne lecture du paragraphe de la directive qui 
se rapporte à cette problématique. Ce paragraphe est fortement empreint de la 
notion de sûreté. 

Maryse ARDITI  juge indispensable que les compétences des salariés et des sous-
traitants soient suffisantes. Il est nécessaire de mentionner ce point dans le projet 
d’arrêté. 

Jean-Yves TOUBOULIC  estime que l’annexe 1 reste très prescriptive. 

Le Président  signale que l’article 5 prévoit le fait que « le système doit être 
proportionné », ce qui donne satisfaction aux exploitants. Dans le domaine de la 
prévention des risques nucléaires, le caractère prescriptif des dispositions est 
indispensable. Le Président  s’enquiert du nombre d’installations concernées par 
l’arrêté. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) répond qu’une soixantaine d’installations est 
concernée par l’arrêté. 

Jean-Yves TOUBOULIC  indique par ailleurs qu’EDF souhaite qu’il soit 
exclusivement question de « plan de gestion des déchets radioactifs » dans 
l’article 11. EDF demande la suppression du terme « effluents ». 

Maryse ARDITI  affirme que les effluents peuvent être radioactifs. 

Marc DENIS  confirme que tant les effluents que les déchets peuvent être radioactifs. 
Il n’y a donc pas lieu de supprimer le terme « effluents ». 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) souligne qu’en tout état de cause, il ne serait pas 
pertinent de multiplier les plans de gestion demandés aux exploitants. 
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Le Président  ajoute qu’il est plus simple de demander un unique plan de gestion 
couvrant tant les effluents radioactifs que les déchets radioactifs. 

Jérôme GOELLNER  précise qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer les effluents 
des déchets. En tout état de cause, tout ce qui est radioactif doit être couvert par un 
ou plusieurs plans de gestion. 

Jean-Yves TOUBOULIC  sollicite des précisions sur l’étanchéité des aires de 
rétention. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que l’objectif du paragraphe sur ce point 
est d’aider les exploitants à travers la mention d’une indication chiffrée. Si ce 
paragraphe n’est pas jugé utile, il peut être supprimé. 

Jérôme GOELLNER  souligne que tout dispositif de rétention doit être étanche, 
l’étanchéité étant appréciée selon le bon sens. Une cuvette de rétention étanche 
peut ainsi être vidée bien avant que le liquide n’ait totalement infiltré le béton. 

Le Président  ajoute que le dispositif d’étanchéité fait l’objet de vérifications tous les 
dix ans. 

Maryse ARDITI  juge souhaitable que les installations de rétention neuves soient 
contrôlées. Celles-ci doivent être étanches. 

Bénédicte GENTHON (ASN)  précise que pour les INB, le terme d’étanchéité est 
également retenu. L’étanchéité n’est pas quantifiée. 

Le Président  suggère de retenir le même arbitrage pour l’arrêté relatif aux 
installations classées : maintien du terme d’étanchéité et suppression de tout 
chiffrage. 

Par ailleurs, Jean-Yves TOUBOULIC  indique que certaines installations ne sont pas 
configurées de manière à permettre la prise d’échantillons comme l’arrêté le 
demande. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que la mesure ne doit pas être réalisée 
en continu. Seul un échantillon représentatif doit pouvoir être prélevé. 

Jean-Yves TOUBOULIC  aborde la problématique de l’entreposage des substances 
et déchets radioactifs à l’abri des précipitations. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) souligne que ce sujet est repris dans l’article 21. 

Jean-Yves TOUBOULIC  propose d’ajouter une phrase précisant « qu’à défaut, les 
eaux de ruissellement sont collectées, contrôlées et font, le cas échéant, l’objet d’un 
traitement avant rejet. ». 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que le stockage des déchets dans des 
containers est satisfaisant. Il n’est pas nécessaire qu’un toit en dur recouvre les 
déchets. 
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Le Président  fait observer qu’il est plus simple de protéger les déchets des 
précipitations que de traiter les effluents. 

Jean-Yves TOUBOULIC  aborde l’article 48 relatif à la surveillance de 
l’environnement. Les exploitants proposent que la fréquence des analyses soit 
déterminée dans l’arrêté préfectoral. 

Maryse ARDITI  signale que cette demande a déjà été transcrite dans le projet 
d’arrêté. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) souligne que les analyses doivent être réalisées 
au moins une fois par an. 

Marc DENIS  note que les exploitants demandent la suppression de la barrière 
supérieure d’un an. 

Jérôme GOELLNER  estime que dans certains cas, il est légitime que les exploitants 
demandent un allègement de la fréquence des analyses, surtout lorsque ceux-ci ont 
apporté la preuve que le résultat de ces analyses sera toujours satisfaisant. 

Le Président  rappelle qu’un arrêt récent du Conseil d’Etat, daté du 17 avril 2015, 
stipule qu’il ne peut pas être imposé à un exploitant de mesurer une substance qui 
ne peut pas se trouver dans ses rejets. 

Maryse ARDITI  estime que le problème est tout autre. En effet, le projet d’arrêté 
demande la mesure de substances qui sont effectivement rejetées. Ces substances 
peuvent s’accumuler dans les sédiments et présenter, dix ans plus tard, des effets 
particulièrement néfastes. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir les 
analyses de sédiments. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) signale que l’exploitant doit avoir précisé, dans 
son étude d’impact, les substances qui sont susceptibles d’être rejetées. 

Le Président  estime dans ce cas que le maintien d’analyses à une fréquence au 
minimum annuelle est nécessaire. 

Jean-Yves TOUBOULIC  aborde enfin l’annexe II. Là encore, l’exploitant demande 
que l’arrêté préfectoral puisse durcir, si nécessaire, un rythme annuel. Il n’est pas 
opportun de fixer un rythme semestriel. 

Laurent OLIVÉ  estime que la réalisation de deux prélèvements par an est opportune 
pour tenir compte des différents niveaux des nappes phréatiques dans l’année 
(hautes eaux et basses eaux). 

Marc DENIS  constate que de nombreux articles présentent une date d’application 
différée et le regrette. Le troisième alinéa de l’article 9 évoque un « bruit de fond » ; 
comment celui-ci est-il défini ? 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) répond que le bruit de fond est la radioactivité 
naturelle ambiante et est chiffré par l’exploitant. 

Marc DENIS  suggère que ce point soit clarifié dans l’arrêté.  
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Le Président  en prend bonne note. 

Marc DENIS  s’étonne qu’à aucun moment la redondance des équipements ne soit 
évoquée, alors que celle-ci permet de surmonter les pannes, les dysfonctionnements 
et les périodes d’indisponibilité dans le cadre de maintenances. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) souligne que la redondance des équipements 
pourra être imposée par l’arrêté préfectoral. Il n’était pas opportun de l’imposer dans 
un arrêté cadre ministériel. 

Marc DENIS  sollicite des précisions sur l’article 29. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) indique que cette prescription est directement 
issue d’une décision de l’ASN et a été conservée à titre de précaution. 

Vincent SOL  note que l’article 2 prévoit la possibilité pour le CSPRT de traiter les 
dérogations. Or dans les faits, le CSPRT a traité très peu de demandes de 
dérogations. 

Jérôme GOELLNER  souligne que ce dispositif est dissuasif, ce qui explique qu’il soit 
très peu sollicité. 

Jean-Pierre BOIVIN  ajoute que ce dispositif est non seulement dissuasif, mais 
également contreproductif. 

Le Président  suggère de veiller à ce que des dispositions trop précises impliquant 
de mettre en place des dérogations à l’arrêté ne se multiplient pas. Par conséquent, 
l’article 2 doit être modifié pour préciser ce qui ne relève pas du CSPRT ou ce qui 
relève du CSPRT, afin que le CSPRT n’ait pas à traiter toutes les dérogations. 

Jacky BONNEMAINS  croit comprendre que l’arrêté est très important pour la santé 
publique et l’environnement. Néanmoins, il affirme être frappé par la pauvreté du 
débat, ce dernier étant marqué par l’absence de représentants d’EDF, d’Areva et du 
CEA. Cet arrêté devrait être soumis aux commentaires du Haut comité sur le 
nucléaire, qui se réunit dans les prochains jours. L’avis du CSPRT est important, 
sous réserve que l’instance dispose d’informations suffisantes. Par ailleurs, 
Jacky BONNEMAINS  sollicite des exemples d’installations et d’exploitations 
auxquelles s’applique le projet d’arrêté. A titre d’illustration, il demande si le projet 
d’arrêté s’applique aux exploitants de centres de stockage de résidu de bauxite. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) estime que cette question porte sur l’assimilation 
d’éléments contenant des nucléides naturels à des déchets radioactifs. 

Jacky BONNEMAINS  souligne que la radioactivité naturelle peut être renforcée suite 
à un raffinement, à une extraction ou à des traitements de différentes natures. Il 
demande à quelle date ce périmètre sera défini par l’administration. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) répond que ce travail sera réalisé d’ici à 2018 
dans le cadre de la transposition de la directive EURATOM 2013-59. 
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Jacky BONNEMAINS  estime que l’arrêté est un texte majeur, qui doit donc être 
examiné finement. De nombreuses installations correspondant à des tonnages 
importants sont susceptibles de relever du projet d’arrêté. 

Le Président  confirme que les installations concernées par le projet d’arrêté sont 
probablement variées. Il serait opportun de citer des illustrations. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) cite notamment les laboratoires 
pharmaceutiques, Solvay, les entreprises situées à proximité du CIRES, les 
machines outil d’Areva et les entreprises en charge des déchets TFA. 

Jacky BONNEMAINS  demande par ailleurs à quoi correspond le seuil de 10 m3. 

Le Président  répond que ce sujet a déjà été traité par le passé. L’heure est trop 
avancée pour aborder à nouveau ce sujet. 

Jacky BONNEMAINS  invite le CSPRT à ne pas arrêter de position aujourd’hui sur le 
projet d’arrêté qui lui est soumis, notamment en raison du fait que les représentants 
du nucléaire (Areva, EDF, ASN, CEA) ne sont pas venus en séance. 

Le Président  affirme qu’il ne savait pas en amont de la séance que ces 
représentants ne viendraient pas. Néanmoins, il fait observer que les dix points 
évoqués par le MEDEF ont été traités aujourd’hui en séance. Par conséquent, il 
souhaite maintenir le vote pour ne pas perdre le bénéfice des débats qui viennent de 
se tenir. 

Jacky BONNEMAINS  estime que la précipitation n’est pas souhaitable. 

Le Président  souligne néanmoins qu’aucun des dix points relayés par le MEDEF 
n’était majeur. 80 % d’entre eux ont pu être tranchés en séance. 

Bénédicte GENTHON (ASN)  s’interroge sur les contrôles évoqués dans le cadre de 
l’article 9. Elle demande confirmation qu’en cas d’accident, les eaux de lavage et les 
poussières sont systématiquement traitées comme des effluents et déchets 
radioactifs. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) le confirme. 

Le Président  demande si une modification de l’article 9 est par conséquent 
nécessaire. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) répond par la négative. Il est évident que les 
déchets doivent être éliminés dans les filières adaptées. 

Jacky BONNEMAINS  estime que les exploitants jugent ne pas avoir besoin de 
prescriptions en mettant en avant un statut d’expert. Les déchets radioactifs étant un 
sujet majeur pour la société civile et les politiques, un groupe de travail s’est réuni et 
a produit l’arrêté. Or aucune association ou ONG n’était représentée au sein de ce 
groupe de travail. Une telle absence est scandaleuse. Les exploitants ont refusé la 
présence d’associations et d’ONG. Ce changement d’attitude est déplorable, alors 
que les ONG auraient pu enrichir le texte et l’infléchir. 
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Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que le groupe de travail était composé 
de l’ASN et de la DGPR. Une consultation informelle des exploitants et des 
associations a ensuite été menée avant la consultation formelle du public. Aucune 
association n’a répondu aux sollicitations. 

Jacky BONNEMAINS  affirme que les consultations informelles de la DGPR sont trop 
nombreuses pour être honorées (25 par semaine). Si la DGPR voulait vraiment 
attirer l’attention d’une partie prenante, elle engagerait une autre démarche. La 
bonne procédure serait de contacter directement, par mail, les représentants des 
associations et des ONG. 

Jean-Pierre BRAZZINI  constate qu’il faut attendre la fin de la discussion pour 
s’apercevoir que le sujet concerne un nombre non négligeable d’industries non-
spécialistes du nucléaire. La présentation initiale n’indique pas quelles sont les 
établissements concernés. En outre, en l’absence des suppléants nucléaires le 
représeentant du MEDEF s’est fait le porte-parole que des exploitants des INB. Nous 
ne connaissons donc pas si les autres induistries ont ou non des remarques. Cela a 
faussé la vision du dossier et sans doute aussi le débat. Dans ce contexte, l’annexe I 
est indispensable pour les acteurs qui ne sont pas spécialistes du nucléaire, comme 
les laboratoires pharmaceutiques. 

Le rapporteur (Jérémie VALLET) explique que les exploitants du nucléaire ne sont 
pas les seuls à avoir répondu dans le cadre de la consultation informelle. 

Jacky BONNEMAINS  constate que les remarques émises par ces acteurs non 
spécialistes du nucléaire sont très peu nombreuses, alors que le sujet est majeur et 
concerne la France entière. 

Le Président  convient du fait que la problématique est importante. Dès lors, un 
arrêté est nécessaire. Le texte proposé au CSPRT est plein de bon sens. 

Jacky BONNEMAINS  estime que ce texte pourrait être de bien meilleure qualité. 

Le Président  réaffirme qu’il est souhaitable de disposer d’un texte pour lequel seules 
des remarques mineures ont été émises par les différents exploitants. Le faible 
nombre de réactions s’explique par le fait que le texte est globalement satisfaisant. 
Néanmoins, le Président  convient du fait qu’il était probablement maladroit de 
relayer en séance uniquement des observations et demandes d’acteurs du nucléaire 
par des représentants du MEDEF non spécialistes du nucléaire. 

Le projet d’arrêté est approuvé à la majorité (troi s abstentions). 

6. Point d’information : modifications apportées au x canevas 
type « déclaration » et « enregistrement » 

Rapporteurs  : Eric MOUSSET, Mathias PIEYRE (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE) 

L’examen de ce point est reporté. 
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La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est levée 
à 17 heures 45. 


























