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Actualités
Dans les 52 nouvelles mesures de simplification envisagées par le 
gouvernement, … 2 concernent l’environnement. 

-La proposition n°9 « aménager la fréquence des mesures de rejets des émissions dans l’eau et 
l’air » a pour but d’augmenter la fréquence des contrôles lorsque les résultats des analyses 
précédentes étaient conformes. Une justification de cette demande sera attendue de la part de 
l’exploitant. 
Cette mesure est programmée pour le 2° semestre 2015.

-La proposition n°47 « Supprimer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) » : tout est dans le titre,
Cette mesure est programmée pour la fin 2015.
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Garanties financières
Modifications à venir
Les discussions avec le Ministère de l’écologie montrent que, si le projet de texte est encore susceptible d’évoluer sur 
quelques points, la proposition de relèvement du seuil à 100 k€ ne sera pas remise en cause.
Par conséquent, la consigne a été donnée aux DREAL de finaliser tous les projets d’arrêtés préfectoraux avant le 1er juillet 
2015 en se basant sur ce seuil de 100 k€ : en deçà l’exploitant n’a pas à constituer de garanties.

La note ministérielle sur les modalités de calcul ne changera pas avant le 1er juillet 2015 : 
pour le gardiennage, rappelons que la note préconise un forfait de 15 k€. Nous avons vu que chaque DREAL a sa doctrine : certaines 
font preuve de souplesse et admettent des forfaits moindres. 
pour les traiteurs de surfaces ayant des STEP internes : le décret apporte le début d’une amélioration mais malheureusement, des 
dispositions législatives doivent être adoptées ( pour permettre au liquidateur judiciaire d’utiliser le montant des garanties pour faire 
fonctionner la STEP) puis des décrets d’application devront ensuite être pris ! Cela signifie que le Ministère continue à indiquer aux 
DREAL que les capacités épuratoires des STEP ne peuvent être prises en compte dans le calcul des garanties au 1er juillet 2015. Là 
encore, libre à chaque DREAL de déroger à cette doctrine si elle le souhaite. Le Ministère annonce que le recalcul des garanties pour 
prendre en compte les STEP pourra intervenir vers 2017. 

Pour les entreprises dont le montant des garanties est compris entre 75 et 100 k€ et qui ont déjà consigné une partie de 
leurs garanties financières, consigne sera donnée aux Préfets d’ordonner la mainlevée de ces garanties. 
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Mécanique
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Le ministère de l'Ecologie soumet à la consultation du public jusqu'au 19 mars prochain trois projets d'arrêtés relatifs aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées (ICPE) soumises à déclaration sous les rubriques 2560, 2561 et 2563 de la nomenclature. Ces 
textes seront examinés par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de sa séance du 23 mars prochain.

La rubrique 2560 concerne le travail mécanique des métaux et alliages. Cette rubrique a été modifiée par le décret du 14 décembre 
2013 qui a introduit le régime d'enregistrement et soumis les installations d'une puissance comprise entre 150 et 1.000 kW au régime de 
déclaration avec contrôle périodique. "On recense à ce jour plus de 8.000 établissements en fonctionnement relevant de cette rubrique 
dont près de 6.000 sous le régime de la déclaration", indique le ministère. Le projet d'arrêté actualise les prescriptions générales 
applicables à ces installations et abroge au 1er juillet 2015 l'arrêté du 30 juin 1997jusque là applicable.

La rubrique 2561 vise, quant à elle, la production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages. Le décret du 14 décembre 
2013 a soumis ces installations à contrôle périodique plutôt qu'à simple déclaration. "On recense à ce jour plus de 1.200 établissement en 
fonctionnement, produisant et transformant des pièces métalliques et alliages, relevant de cette rubrique", précise le ministère de 
l'Ecologie. Le projet d'arrêté actualise les prescriptions générales de l'arrêté du 30 juin 1997, qu'il prévoit d'abroger à compter de son entrée 
en vigueur le 1er juillet 2015.

La rubrique 2563, enfin, vise le nettoyage-dégraissage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou 
hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage–dégraissage associées à du traitement de surface. Cette rubrique a été créée par le 
décret du 14 décembre 2013. Elle soumet au régime de la déclaration avec contrôle périodique les installations lorsque la quantité de 
produit mise en œuvre dans le procédé est comprise entre 500 et 7.500 litres. "Cette nouvelle rubrique a permis de clarifier la situation 
d'un certain nombre d'installations de nettoyage préalablement visées ou non par la rubrique 2565", précise le ministère. Le projet d'arrêté 
de prescriptions s'appliquerait également au 1er juillet 2015.



Vigilance
PROPOSITION DE LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES 
ENTREPRISES VIS-A-VIS DE LEURS SOUS-TRAITANTS ET 

FOURNISSEURS 

La proposition impose à toute société, au-delà d’un certain seuil, d’établir et
de mettre en œuvre de manière effective un « plan de vigilance ».
Les sociétés concernées sont celles qui emploient :
- au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou

indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français,
- ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes

ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à
l’étranger.




