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Air et climat 

Quotas d’émission de gaz à effet de serre 

Un arrêté du 26 juillet 2017, publié au Journal officiel du 8 septembre 2017, modifie l'arrêté du 24 
janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à 
effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020. 

Il modifie l'annexe II de l'arrêté, qui concerne les installations bénéficiant de quotas gratuits afin, 
notamment : de tenir compte des changements d'exploitants et de dénomination des sociétés; de 
supprimer les installations dont l'activité a cessé ou dont la puissance des installations de 
combustion est passée à 20MW ou en dessous ; de prévoir des quotas augmentés pour les 
installations qui étaient précédemment en situation de cessation partielle et qui ont retrouvé un 
niveau d'activité suffisant pour justifier d'une augmentation d'allocation de quotas. 

 

 

Eau 

Rejets de substances dangereuses dans l’eau 

Sur la base des résultats de l’action RSDE, le Ministère a entrepris, en concertation avec les 
professions concernées, des travaux de révision de l’arrêté dit « intégré » du 2 février 1998 
(applicable, par exemple, aux installations de peinture classées sous la rubrique 2940) et de certains 
arrêtés sectoriels, dont l’arrêté du 30 juin 2006 relatif au traitement de surface. L’arrêté modificatif, 
daté du 24 août 2017 est paru au Journal officiel du 6 octobre 2017. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035525666&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035734077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035734077


Installations classées 
Gaz inflammables liquéfiés : modification des prescriptions applicables aux 
installations déclarées sous la rubrique 4718 
 

Un arrêté du 21 septembre 2017, publié au Journal officiel du 6 octobre 2017, modifie les 
prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 4718 de la 
nomenclature, dans lesquelles est susceptible d'être présente une quantité de gaz inflammables 
liquéfiés de catégories 1 et 2 (y compris GPL) et de gaz naturel (y compris biogaz affiné) comprise 
entre 6 et 50 tonnes. 

 

 

Sites et sols pollués 

Tiers demandeur réalisant des travaux de réhabilitation à la suite de l'arrêt définitif 

d'une ICPE 

Un décret du 9 octobre 2017 modifie les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du Code de 
l’environnement et R. 441-8-3 du Code de l’urbanisme.  

Le dispositif du « tiers demandeur », introduit par la loi ALUR du 24 mars 2014, vise à faciliter la 
réhabilitation des friches industrielles en permettant, lors de la mise à l'arrêt définitif d'une ICPE ou 
postérieurement à cette dernière, qu'un tiers intéressé puisse demander au préfet de se substituer 
à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que 
ce tiers envisage pour le terrain concerné. 

Dans ce cadre, il est prévu que le tiers demandeur dispose de capacités techniques suffisantes et de 
garanties financières. La loi Biodiversité du 8 août 2016 a supprimé la condition qui imposait que 
ces garanties soient exigibles à la première demande. 

En conséquence, le décret du 9 octobre 2017 supprime la référence des garanties à première 
demande au sein de l'article R. 512-80 du Code de l'environnement. Le décret corrige également 
certaines inexactitudes du décret du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols 
(SIS). 
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