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L’entreprise	  évolue,	  la	  réglementaCon	  
aussi	  :	  quelles	  conséquences	  ?	  

Intervenant	  :	  Dalila	  WATTS	  



CRISTALE	  est	  un	  Bureau	  d’étude	  et	  d’ingénierie	  
technique	  en	  environnement	  et	  santé-‐sécurité	  fondé	  
il	  y	  a	  20	  ans.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2009	  développement	  de	  l’ouCl	  de	  veille	  	  	  	  	   	  	  

	  réglementaire	  	  HSE	  	  ECHOVEILLE	  	  
•  Une	  équipe	  de	  7	  personnes	  basée	  à	  Labège	  (	  31)	  
Dont	  3	  	  juristes	  HSE	  dédiés	  et	  2	  Ingénieurs	  risques	  HSE	  
•  Auditeurs-‐Experts	  HSE	  cerCfiés	  AFNOR	  
•  Partenariat	  veille	  HSE	  	  Amérique	  du	  Nord	  pour	  

l’accompagnement	  de	  nos	  sites	  à	  l’étranger	  



Accompagnement	  
Ø Cer.fica.on	  ISO	  14001	  OHSAS	  18001	  
ISO	  5001,	  	  Evalua.on	  ISO	  26000	  
Ø Système	  de	  Management	  intégré	  QSE	  

Etudes	  
Ø Dossiers	  ICPE,	  dossiers	  réglementaires	  
Ø Bilan	  Carbone	  

Audits	  et	  évalua.ons	  (	  auditeurs	  
cer.fiés)	  

Ø ISO	  14001	  
Ø ISO	  9001	  
Ø ISO	  50001	  
Ø OHSAS	  18001	  
Ø ISO	  26000	  

Forma.ons	  
Ø Normes	  QHSE	  
Ø Sensinilisa.on	  
Ø Réglementa.on	  HSE	  

•  Veille	  réglementaire	  HSE	  
Ø  Equipe	  de	  juristes	  spécialistes	  HSE	  
Ø  Veille	  “online”	  -‐	  100%	  personnalisée	  -‐	  hotline	  

illimitée	  	  
Ø  Veille	  réglementaire	  selon	  les	  référen.els	  ISO	  

14001	  –	  OHSAS	  18001	  

•  Evalua.on	  de	  conformité	  
Ø  Exigences	  traduites	  pour	  en	  faciliter	  l’évalua.on	  
Ø  Vous	  ne	  recevez	  que	  les	  textes	  qui	  vous	  sont	  

applicables	  
Ø  Supports	  d’audits	  faciles	  à	  lire	  et	  à	  comprendre	  

•  Plan	  d’ac.on	  de	  mise	  en	  conformité	  
Ø  Planifica.on	  et	  pilotage	  de	  vos	  exigences	  

réglementaires	  
Ø  Evaluez	  et	  surveillez	  votre	  performance	  
Ø  Assurez	  votre	  conformité	  avec	  les	  référen.els	  

ISO	  14001	  OHSAS	  18001	  

 



	  

  	  Classement	  ICPE	  	  dans	  la	  nomenclature	  des	  ICPE	  :	  réalisé	  à	  parCr	  de	  3	  critères	  	  	  
–  Les	  produits	  stockés	  ou	  mis	  en	  oeuvre	  =	  qualita.f	  et	  quan.ta.f	  	  
–  Les	  ac.vités	  =	  procédés	  de	  fabrica.on	  
–  La	  gravité	  des	  dangers	  ou	  inconvénients	  générés	  par	  l’installa.on	  concernée	  

4	  REGIMES	  :	  DéclaraCon,	  DéclaraCon	  contrôlée,	  Enregistrement,	  
AutorisaCon	  
	  
1	  STATUT	  :	  Seveso	  (seuil	  haut	  et	  seuil	  bas)	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

  Non classée    Déclaration            Enregistrement                 Autorisation   

Faible Important 

NC         D                          E                       A                 
              DC                         
                  

                       
Déclaration avec obligation de Contrôle périodique 

Echelle de risques 

LES	  	  ICPE	  :	  les	  4	  régimes	  	  



	  
Entreprises	  soumises	  à	  DéclaraCon	  	  
	  
1)  cons.tu.on	  d’un	  dossier	  “simple”	  de	  déclara.on	  
-‐>	  Récep)on	  	  du	  “Récepissé	  de	  Déclara)on”	  et	  de	  l’arrêté-‐type	  de	  prescrip)ons	  
	  
Entreprises	  soumises	  à	  AutorisaCon	  
1)  Cons.tu.on	  d'un	  dossier	  de	  demande	  d'autorisa.on	  
2)  Instruc.on	  du	  dossier	  +	  enquête	  publique	  
	  -‐>	  Arrêté	  préfectoral	  d'autorisa)on	  
	  
Entreprises	  soumises	  à	  Enregistrement	  

1)  Cons.tu.on	  du	  dossier	  de	  demande	  d’enregistrement	  	  
2)  Instruc.on	  du	  dossier	  +	  consulta.on	  du	  public	  
	  -‐>	  arrêté	  préfectoral	  d’enregistrement	  
	  
	  

LES	  	  ICPE	  :	  rappel	  des	  obligaCons	  



Quels sont les différents cas 
susceptibles de modifier la situation 

administrative d’une ICPE ? 

Modification de la situation administrative 
d’une ICPE 



Modification de la nomenclature des ICPE 

  Création d’une nouvelle rubrique : bénéfice des « droits 
acquis » 

 Art.	  R.	  513-‐2	  du	  Code	  de	  l’Environnement 

Les installations existantes faisant l’objet d’une nouvelle rubrique de la 
nomenclature ICPE peuvent continuer à fonctionner sans nouvelle 
demande d’autorisation ou déclaration à condition : 
 
ü  d'avoir été régulièrement mises en service avant	  le	  changement	  

de	  nomenclature	  la	  concernant.	  	  

ü  De porter à à la connaissance du préfet dans l’année suivant la 
publication du décret modifiant la nomenclature de son statut au 
regard des changements de la réglementation 

 
 



Modification de la nomenclature des ICPE 

  Création d’une nouvelle rubrique : bénéfice des « droits 
acquis » 

 Les évolutions possibles : 

  Déclaration, Enregistrement → Autorisation  

  Autorisation → Déclaration, Enregistrement 

  Déclaration → Déclaration avec contrôle périodique 

  Disparition de la nomenclature 



Exemple 

Régime Anciens seuils Nouveaux seuils 

Autorisation Volume des entrepôts ≥ 50 000 m3 Volume des entrepôts ≥ 300 000 m3 

Enregistrement - 50 000 m3 > Volume des entrepôts ≥ 
300 000 m3 

Déclaration avec contrôle 
périodique 

5 000 m3 > Volume des entrepôts ≥ 
50 000 m3 

5 000 m3 > Volume des entrepôts ≥ 
50 000 m3 

Evolution des seuils de la rubrique 1510 suite à l’ouverture du 
régime de l’enregistrement en 2010 



Modifications et changements au cours de la 
vie de l’installation classée  

 Modifications de l’installation 
(augmentation de capacité, etc.) 

 Situation d’accident ou d’incident   

 Changement d’exploitant 

 Cessation d’activité 



Modifications de l’installation (Article R512-33 du CdE) 

•  Toute modification apportée par l’exploitant à : 
–  l'installation,  
–  son mode d'utilisation  
–  son voisinage 

 et de nature à entraîner un changement des éléments du dossier 
de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à 
la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

•  Au vu de ces éléments, le préfet peut :  
–  fixer des prescriptions complémentaires par l’adoption d’un 

arrêté complémentaire,  
–  inviter l’exploitant à déposer une nouvelle demande 

d’autorisation.  



Accident ou d’incident (Art. R 512-69 et R 512-70 du CdE)  
•  En cas d’incident ou d’accident, l’exploitant déclare 

l’évènement "dans les meilleurs délais" à l’inspection des 
installations classées et lui transmet un rapport d’accident ou 
d’incident, qui précise, selon le cas :  

 

–  les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident,  
–  les effets sur les personnes et l’environnement,  
–  les mesures prises ou envisagées pour éviter à l’avenir un accident ou un incident 

similaire,  
–  les mesures prises ou envisagées pour en pallier les effets à moyen ou à long 

terme.  

•  Le préfet peut subordonner la remise en service d’une ICPE 
momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une 
explosion ou de tout autre accident à une nouvelle autorisation 
ou à une nouvelle déclaration. 

 



Changement d’exploitant (Art. R512-68  du CdE)  
 

–  Le nouvel exploitant doit faire la déclaration au Préfet dans 
le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation  
 Cette déclaration mentionne :  

•  personne physique (nom et domicile),  
•  personne morale (raison sociale, adresse du siège, qualité 

du signataire,…) 

–  Pour les installations soumises à garanties financières, le 
nouvel exploitant présente une demande d’autorisation de 
changement d’exploitant 

    Cette dernière sera délivrée en considération des capacités 
techniques et financières et de la constitution de garanties 
financières. 



Cessation d’activité (Art. R512-74 du CdE) 

•  Installations à autorisation ou à déclaration 
•  Lors d’un arrêt définitif, l’exploitant doit mettre son site en état 

de « sûreté » (dangers et inconvénients)  
•  Il doit le notifier au Préfet, au moins trois mois avant la date de 

cessation d’activité (sauf installations de stockage de déchets 
et carrières, 6 mois) 

Pour une installation à autorisation, la notification doit comprendre : 
•  Plan à jour des terrains d’emprise,  
•  Mémoire sur l’état du site : évacuation ou élimination des produits 

dangereux et des déchets, interdiction et limitation d’accès au site, 
dépollution des sols et eaux souterraines, insertion du site dans son 
environnement, surveillance à exercer 

Art. R512-75 à 80 du CdE : 
Procédure de détermination de l'usage futur d'un site ayant accueilli des ICPE, 
procédure qui fait appel à une concertation entre exploitant, propriétaire du terrain, 
collectivités locales et préfet. Elle concerne les ICPE dont la cessation d'activité 
intervient après le 1er octobre 2005 



La	  remise	  en	  état	  

•  Si	  aucun	  accord	  sur	  l’usage	  futur	  :	  dernier	  usage	  retenu.	  
	  
•  Préfet	  fixe	  le	  type	  d’usage	  futur	  à	  prendre	  en	  compte	  pour	  

déterminer	  les	  mesures	  de	  remise	  en	  état	  ;	  
	  
•  L’exploitant	  transmet	  au	  Préfet	  un	  mémoire	  présentant	  les	  

mesures	   prises	   (maitrise	   des	   risques	   liés	   au	   sol,	   aux	   eaux,	  
surveillance,	  créaCon	  de	  servitudes,…)	  

	  
•  PrescripCons	   complémentaires	   par	   le	   Préfet	   possibles	  

même	  après	  la	  remise	  en	  état.	  



Enjeux du non respect de la réglementation : 
Sanctions pénales 

 

–  Exploitation sans autorisation (art. L. 514-9) 
•  Peine d’emprisonnement et/ou amende   
•  Interdiction de l’utilisation de l’installation  
•  Remise en état du site  

 
–  Infraction aux AP ou AM (art. L. 514-10) 

•  Interdiction de l’utilisation de l’installation  

–  Exploitation suite à mise en demeure, exploitation suite à 
mesure de fermeture ou suppression 

•  Peine d’emprisonnement et/ou amende (art. L. 514-11)  
–  Obstacle aux inspections des ICPE ou expertise 

•  Peine d’emprisonnement et/ou amende   





	  
Merci	  à	  tous	  !	  

N’hésitez	  pas	  à	  poser	  toutes	  vos	  ques.ons.	  
	  
	  

www.cristale.fr	  	  	  	  -‐	  	  	  www.echoline.fr	  
	  

18	  


