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LA UNE 

Le service RSE & Environnement a participé, le 20 février 2018, à la conférence de la Direction générale 
de la prévention des risques (DGPR) concernant les équipements sous pression.  

A cette occasion, la DGPR a précisé la mise en œuvre des nouvelles modalités de suivi en service de ces 
équipements : le suivi par plan d'inspection et le suivi standard. Ces modalités visent essentiellement à 
une meilleure adaptation pour les industriels, notamment pour leur permettre de réaliser les contrôles 
lors des arrêts techniques, facilitant ainsi la programmation des inspections. 

De plus, les services d'inspection reconnus (SIR) sont préservés et voient même leurs compétences 
étendues selon les équipements et contrôles. 

Enfin, la DGPR a indiqué que les guides professionnels et les cahiers techniques professionnels (CTP) 
seront refondus d'ici fin 2019. 

La présentation est disponible ici.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-prevention-des-risques-dgpr#e3
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Le coin du juge 

 

Environnement 

ICPE 

Projets de textes 

 Autorisation environnementale unique 

 Consultation publique du ministère de la transition écologique et solidaire, "CSPRT du 13 mars 2018 - 
Projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et 
clarification du droit de l’environnement", du 16 février 2018 

Sont concernés les exploitants d'ICPE et d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). Ces dernières 
sont les installations classées sous une nomenclature particulière pour leurs impacts sur les milieux 
aquatiques ou l'écoulement des eaux (moulins à eau, barrages, parkings…). 

Une consultation a eu lieu concernant un projet de décret venant apporter des modifications importantes 
concernant notamment l'autorisation environnementale et les IOTA. 

Ce décret introduirait des simplifications en matière d'enquête publique, de délais et de modalités de 
recours. D'autre part, il proposerait plusieurs corrections et actualisations des dispositions existantes afin 
de préciser certaines démarches ou d'acter des pratiques telles que la proposition, par l'exploitant, de 
prescriptions complémentaires. 

 

 

 Evaluation environnementale 

 

 

Par deux arrêts du 6 décembre 2017 (n° 400559) et du 28 décembre 2017 (n° 407601), le Conseil d'Etat a 
annulé plusieurs dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité 
environnementale (qui a notamment modifié l'article R. 122-6 du Code de l'environnement), qui 
maintiennent ou désignent le préfet de région comme l'autorité environnementale. Il a alors la 
compétence d'instruire la demande d'autorisation environnementale et d'émettre un avis sur l'évaluation 
environnementale du projet. 

Or, le droit de l'Union européenne impose une séparation fonctionnelle entre l'autorité qui instruit une 
demande d'autorisation et l'autorité qui émet un avis sur l'évaluation environnementale du projet 
concerné. Ainsi, le gouvernement, par ces deux décrets, a maintenu ou créé une situation illégale. 

 
La nécessité de séparation fonctionnelle n'est pas une séparation organique. Une 
administration peut être à la fois instructrice d'une demande et émetteuse d'avis, si ce 
sont des services différents qui assument chaque charge. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projet-de-decret-relatif-aux-a1784.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projet-de-decret-relatif-aux-a1784.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-mars-2018-projet-de-decret-relatif-aux-a1784.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036211336&fastReqId=1219387167&fastPos=8&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036411896&fastReqId=1438439496&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/28/DEVD1521799D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/28/DEVD1521799D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834953&dateTexte=&categorieLien=cid
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Prévention des risques accidentels et technologiques 

 INB/ASB 

 Décision n° 2018-DC-0624 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 janvier 2018 établissant la liste des 
installations nucléaires de base au 31 décembre 2017 

Dans cette décision, l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) liste les installations classées Installations 
nucléaires de base (INB) au 31 décembre 2017. 

Air et climat 

 Qualité de l’air 

 Arrêté du 26 janvier 2018 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer 
certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, JO du 
2 février 2018 

Cet arrêté porte agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. 

Il abroge l'arrêté du 21 septembre 2017 qui précisait jusqu'alors la liste des laboratoires et organismes 
agréés. 

 Gaz à effet de serre 

 Règlement (UE) 2018/208 du 12 février 2018 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 établissant un 
registre de l'Union, JOUE L39 du 13 février 2018 

Sont concernés les exploitants d'ICPE ou d'aéronefs soumis au système d'échange des quotas de gaz à 
effet de serre (SEQE) de l'Union européenne (UE). 

Le SEQE est adapté afin de permettre la gestion de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. En effet, cela 
entraînerait la fin de sa participation au SEQE, obligeant l'UE à éviter des échanges de quotas avec cet Etat 
à compter du 30 avril 2019. 

Pour cela, les quotas créés à partir de 2018 sont identifiés, dans le registre des quotas de l'UE, par un code 
spécifique au Royaume-Uni afin de pouvoir gérer la restitution des quotas lors de sa sortie définitive. 

De manière plus large, le règlement précise les modalités de gestion d'échange des quotas de gaz à effet 
de serre attribués par un Etat membre ayant notifié sa volonté de quitter l'UE. 

 Arrêté du 21 février 2018 modifiant 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, JO du 27 février 2018 

Sont concernés les exploitants des installations soumises aux quotas de gaz à effet de serre. 

Cet arrêté précise la liste des installations qui peuvent recevoir des quotas gratuits au titre de la période 
2013-2020. 

En outre, il fixe aussi la liste des installations productrices d'électricité qui n'ont pas droit à des quotas 
gratuits, mais qui doivent, en plus, en restituer. 

A ce titre, l'arrêté : 

 actualise la liste des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés 
exploitantes d'installations et procède aux ajouts des nouveaux entrants ; 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-reglementaires/Decision-n-2018-DC-0624-de-l-ASN-du-30-janvier-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-reglementaires/Decision-n-2018-DC-0624-de-l-ASN-du-30-janvier-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF7A82CED2134D265156305A5E9D8C3F.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000036564565&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036564433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF7A82CED2134D265156305A5E9D8C3F.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000036564565&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036564433
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF7A82CED2134D265156305A5E9D8C3F.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000036564565&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036564433
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036644814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036644814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036644814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036644814&dateTexte=&categorieLien=id
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 supprime les installations dont l'activité a cessé ou dont la puissance des installations de 
combustion est égale ou inférieure à 20 MW ;  

 prévoit des diminutions de quotas pour les cessations partielles et 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 ; 

 prévoit des quotas réduits pour les installations ayant connu une réduction significative de 
capacité. 
 

 Plan de mobilité 

 

Le 22 février 2018, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a mis à disposition 
une affiche et une vidéo concernant la réalisation du plan de mobilité par les entreprises. 

 

 Chaudières, chauffage et refroidissement 

 Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des 
pompes à chaleur réversibles, JO du 24 février 2018 

Sont concernés les utilisateurs de climatisation d'une puissance frigorifique de plus de 12 KW, pour une 
utilisation de confort. 

Ce décret modifie quelques modalités de réalisation de l'inspection du rendement énergétique des 
systèmes de climatisation et les adapte pour certains secteurs. 

D'abord, il précise le champ d'application de cette obligation, qui porte toujours sur des systèmes pourvus 
d'une régulation et d'un contrôle de température, mais elles doivent désormais se situer dans un bâtiment 
avec murs et toit. 

La notion d'inspection documentaire est remplacée par la référence au livret de climatisation qui est un 
carnet de maintenance et de suivi de l'équipement (article R. 224-59-1 du Code de l'environnement). 

D'autre part, l'inspection périodique a toujours lieu tous les 5 ans, mais quelques aménagements sont 
introduits : 

 les entreprises certifiées ISO 50001 (management de l'énergie) n'y seront soumises que tous les 
10 ans ; 

 les entreprises spécialisées dans l'entreposage frigorifique (classé notamment sous la rubrique 
1511 de la nomenclature des ICPE) seront exemptées de cette inspection si elles sont certifiées 
ISO 50001. La certification tient en effet lieu d'inspection (article R. 224-59-4 du Code de 
l'environnement). 

Enfin, les modalités d'inspection restent les mêmes (contrôle du rendement énergétique), à part 
l'inspection documentaire remplacée par la vérification du livret de climatisation. Le rapport de contrôle 
devra être inclus dans ce livret (article R. 224-59-5 du Code de l'environnement). 

Ces nouvelles modalités s'appliqueront à partir du 1er juillet 2018. 

Le décret vient mettre le Code de l'environnement en cohérence avec les dispositions de l'arrêté du 
15 décembre 2016, relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur 
réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 KW, qui avait modifié le contenu de 
l'inspection du rendement énergétique des climatisations. Cet arrêté avait notamment délimité le champ 
des climatisations visées à celles utilisées pour assurer le confort des occupants des lieux. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plans-mobilite-infographie-2018-02.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plans-mobilite-video-2018.mp4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639375&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639375&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37DE07C1D54750C0875700BE65AC8E96.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036642470&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37DE07C1D54750C0875700BE65AC8E96.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036642472&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37DE07C1D54750C0875700BE65AC8E96.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036642472&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=37DE07C1D54750C0875700BE65AC8E96.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000036642474&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664732&dateTexte=20180308
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664732&dateTexte=20180308
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Eau 

Projets de textes 

 Principes généraux 

• Consultation publique du ministère de la transition écologique et solidaire, "décret relatif aux 
agréments des laboratoires d’analyse dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques", du 
21 février 2018 

Sont concernés les laboratoires d'analyse des eaux et les industriels devant réaliser une surveillance de 
leurs rejets aqueux. 

Une consultation a eu lieu concernant de nouvelles modalités d'agrément des laboratoires réalisant les 
analyses de la qualité de l'eau. 

L'agrément serait délivré par le ministère de la transition écologique et solidaire et les demandes seraient 
instruites par l'agence française pour la biodiversité. En outre, l'agrément serait réputé accepté, sans 
réponse de l'administration dans un délai de 4 mois suivant le dépôt du dossier complet. 

 

Energie 

 Transition énergétique 

 Communiqué du ministère de la transition écologique et solidaire, "durée de vie des produits – 
obsolescence programmée", du 13 février 2018 

Dans ce communiqué, le ministère de la transition écologique et solidaire publie les propositions du 
Gouvernement dans le cadre de la feuille de route Economie circulaire actuellement à l'étude. Parmi les 
propositions, on note l'allongement de la durée de vie des produits et l'amélioration de l'information du 
consommateur. 

Une consultation concernant cette feuille de route s'est déroulée jusqu'au 25 février 2018. 

Produits chimiques et biocides 

 Règles de mise sur le marché 

 Communiqué de la Commission européenne, "Workshop on the implementation of Commission 
Regulation amending CLP by adding an annex on harmonised information relating to emergency 
health response", du 1er février 2018 

Sont concernés les utilisateurs, fabricants et importateurs de produits chimiques. 

Le 1er février 2018, l'Echa et la Commission Européenne ont tenu un atelier sur la mise en œuvre de 
l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage 
et à l'emballage des substances et des mélanges (dit "Règlement CLP"). Cet atelier visait les informations 
harmonisées à notifier aux organismes désignés par les États membres pour les centres antipoison. Les 
présentations sont disponibles sur le site Web de la Commission Européenne. 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-aux-agrements-des-laboratoires-d-a1786.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-aux-agrements-des-laboratoires-d-a1786.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-aux-agrements-des-laboratoires-d-a1786.html
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/presentation
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_nl
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_nl
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20170601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20170601
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L'annexe VIII du règlement CLP concerne les informations harmonisées concernant la 
réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire. 
 

 

 Communiqué de l'Echa, "Seven substances of very high concern (SVHCs) are recommended to be 
added to the REACH Authorisation List", du 5 février 2018 

Dans ce communiqué, l'Echa (Agence européenne des produits chimiques) annonce recommander 
l'inscription de sept substances très préoccupantes (SVHC - Substances of very hugh concern) à 
l'annexe XIV (substances candidates) du règlement Reach. Deux d'entre elles sont dangereuses pour la 
santé (toxique pour la reproduction). Il s'agit du phtalate de dihexyle (EC : 201-559-5) et du 1-methyl-2-
pyrrolidone (NMP). Les cinq autres substances, à savoir l'UV-328, l'UV-327, l'UV-350, l'UV-320 et le groupe 
karanal, possèdent des effets sur l'environnement (vPvB, PBT).  

Pour information, l'identification des substances comme SVHC est soumise à une consultation de 45 jours. 
Les commentaires fournis peuvent contester l'identification ou apporter des éléments complémentaires 
relatifs aux dangers de la substance. La substance est directement incluse dans la liste des substances 
candidates (annexe XIV) s'il n'y a aucune contestation de l'identification. Dans le cas contraire, les 
commentaires et la proposition d'inclusion dans l'annexe XIV sont soumis au Comité des Etats membres 
qui décide l'inclusion à l'unanimité. En cas de désaccord, la Commission européenne tranche. 

 
 

 Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I 
et V du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux, JOUE L32 du 6 février 2018 

Sont concernés les importateurs et exportateurs de produits chimiques. 

Ce règlement modifie la liste des substances chimiques soumises à la procédure internationale de 
consentement préalable (PIC), dans le cadre des importations et exportations de produits chimiques vers 
et à partir de l'Union européenne (UE).  

Il ajoute ainsi plusieurs substances, qui sont en particulier des composants de produits pesticides, aux 
annexes I et V, restreignant ainsi leurs possibilités d'importation et d'exportation. Il s'agit de substances 
qui n'ont pas fait l'objet d'approbation ou d'autorisation dans l'UE. 

Le règlement (UE) n° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits 
chimiques dangereux (dit "Règlement PIC") encadre les importations et les exportations de certains 
produits chimiques dangereux et impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter ces 
produits chimiques vers des pays hors de l'UE. Les exportateurs établis dans un État membre de l'UE sont 
tenus de notifier leurs intentions d'exporter certains produits chimiques vers un pays hors de l'UE.  

Cette exigence s'applique aux produits chimiques listés dans l'annexe I du règlement PIC. Il s'agit 
d'informer l'autorité nationale désignée du pays d'origine de l'exportation avant la première exportation 
annuelle, ainsi qu'avant la première exportation lors de chaque année civile ultérieure. Par cette 
notification préalable, le pays destinataire est informé du transport, et peut, par ailleurs, le limiter ou le 
refuser s'il le juge nécessaire, car il doit fournir, à réception de la notification, un consentement à 
l'opération (valable 3 ans). 

 

 Consultations de l'Echa concernant les classifications et étiquetages harmonisés 

Sont concernés les utilisateurs, fabricants et importateurs de produits chimiques. 

Six substances sont soumises à consultation depuis le 12 février 2018 et jusqu'au 13 avril 2018 : 

 2,4-dinitrophenol ;  

 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde ;  

https://echa.europa.eu/fr/-/echa-proposes-seven-substances-for-authorisation
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-proposes-seven-substances-for-authorisation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0649-20160201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0649-20160201
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) ; 

 Dibenzo[def,p]chrysene;dibenzo[a,l]pyrene ; 

 Phosphine ;  

 Pirimiphos-methyl(ISO);O-[2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl]O,O-
dimethylphosphorothioate. 

 

 Communiqué de l'Echa, "Inspectors begin controls of classification and labelling of mixtures", du 
20 février 2018 

Sont concernés les utilisateurs, fabricants et importateurs de produits chimiques. 

Dans ce communiqué, l'Echa annonce le démarrage des contrôles de la correspondance entre la 
classification des substances et mélanges et les informations communiquées dans les fiches de données 
de sécurité. Ce contrôle est réalisé dans le cadre de son projet REACH-EN-FORCE-6 (REF-6) auquel 31 Etats 
participent, dont la France. L'Echa précise que, en plus de ce contrôle de classification, les contrôleurs 
peuvent réaliser des vérifications complémentaires, par exemple sur l'application des obligations 
d'étiquetage et de classification, la prise en compte des exemptions existantes, ou encore les spécificités 
relatives aux produits biocides. 

 

 Communiqué de l'Echa, "Questions and answers - REACH 2018 Stakeholders’ Day", du 20 février 2018 

Sont concernés les utilisateurs, fabricants et importateurs de produits chimiques. 

L'Echa (Agence européenne des produits chimiques) a publié un recueil de 50 questions-réponses issues 
de la journée d'information qui a eu lieu le 31 janvier 2018 à Helsinki.  

Ces questions-réponses portent principalement sur des aspects pratiques liés à l'obligation 
d'enregistrement des substances et des cas particuliers de changements en cours de procédure. L'Echa 
rappelle, à cette occasion, que les substances présentes dans des articles sont aussi soumises à cette 
même obligation. 

 

 Consultations de l'Echa concernant des propositions d'essais relatives à des substances, du 28 février 
2018 

Le 28 février 2018, l'Echa a ouvert des consultations concernant des propositions d'essais relatives à une 
vingtaine de substances. Ces consultations sont ouvertes jusqu'au 16 avril 2018 et visent les substances 
suivantes :  

 2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, 
methoxylateddehydrochlorinated, methoxylated ; 

 Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. Residues ; 

 Aluminium oxide ; 

 Bis(4-chlorophenyl) sulphone ; 

 Calcium cyanamide ; 

 Citral ; 

 Dihydrogen hexahydroxyplatinate ; 

 Dimethylamine ; 

 Fatty acids, tall-oil, compds. with N-[3-(dimethylamino)propyl]tall-oil amides ; 

 Hexahydro-4-methylphthalic anhydride ; 

 Reaction products of di-, tri- and tetra-propoxylated propane-1,2-diol with ammonia ; 

 Tetraammineplatinum dichloride ; 

 Tetraammineplatinum dinitrate ; 

 Vinyl neononanoate ; 

 4-tert-butylpyrocatechol ; 

https://echa.europa.eu/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures
https://echa.europa.eu/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23546172/questions_answers_shd_180131_en.pdf/0a2de780-5ab8-bebe-0268-f06412b21c08
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/testing-proposals/current?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_viewsubstances_WAR_echarevsubs
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 Ethyl methyl carbonate ; 

 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and 
triethylenetetramine ; 

 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine ; 

 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines ; 

 Polysulfides, bis[3-(triethoxysilyl)propyl] ; 

 Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ; 

 C16-(branched), C20-(branched) and C24-(branched)-alkanes. 

 

 Communiqué de l'Echa, "Information on chemicals still has to improve", du 28 février 2018 

Dans ce communiqué, l'Echa annonce la publication de son rapport d'activité au titre de l'année 2017.  

A cette occasion, elle indique avoir réalisé des vérifications portant sur 222 substances, et avoir du 
demander, à 151 reprises, des informations complémentaires. 

Elle pointe une insuffisance régulière des informations qui lui sont fournies par les industriels, notamment 
en raison de l'absence d'actualisation des dossiers par ces derniers. 

 

 Autorisations individuelles de mise sur le marché en vue d'utilisation de substances 
chimiques 

 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JOUE C43 du 6 février 2018 

Ce résumé informe de l'autorisation du Dichromate de sodium pour une utilisation en tant 
qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le dégagement d’oxygène, pour Arkema France. 
Cette autorisation est valable jusqu'au 21 septembre 2029. 

 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JOUE C43 du 6 février 2018 

Ce résumé informe de l'autorisation du Dichromate de sodium pour une utilisation en tant 
qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le dégagement d’oxygène, pour Akzo-Nobel. 
Cette autorisation est valable jusqu'au 21 septembre 2029. 

 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JOUE C57 du 15 février 2018 

Ce résumé informe de l'autorisation du Trichloroéthylène pour une utilisation en tant que solvant 
de dégraissage lors de la production de séparateurs en polyéthylène pour piles plomb-acide pour 

https://echa.europa.eu/fr/-/information-on-chemicals-still-has-to-improve
https://echa.europa.eu/fr/-/information-on-chemicals-still-has-to-improve
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
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Microporous (Allemagne). Cette autorisation valable depuis le 1er décembre 2017 et jusqu'au 
21 avril 2023. 

 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JO C60 du 16 février 2018 

Ce résumé informe de la délivrance de sept autorisations concernant le Trioxyde de chrome pour 
une utilisation de chromage de cylindres de travail utilisés dans la sidérurgie et l’industrie de 
l’aluminium. Ces autorisations sont valables jusqu'au 21 septembre 2029. 

      Huit sociétés sont concernées : 

 Hoogovens Court Roll Surface Technologies V.O.F. (Pays-Bas) ;  

 Wavec GmbH (Allemagne) ;  

 Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l. (Italie) ;  

 Walzen-Service-Center GmbH (Allemagne) ;  

 Nord Chrome SAS (France) ;  

 Rhenaroll SA (France) ;  

 Texturing Technology Limited (Royaume-Uni) ;  

 NC Poland Sp.z. o.o. (Pologne). 

 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JOUE C73 du 27 février 2018 

Ce résumé informe de l'autorisation du Trichloroéthylène pour une utilisation en tant que solvant 
d’extraction pour l’élimination d’huiles à usiner et la formation de la structure poreuse dans les 
séparateurs en polyéthylène utilisés dans les batteries plomb-acide, pour Entek International 
Limited (Grande Bretagne). Cette autorisation est valable depuis le 20 février 2018 et jusqu'au 
21 avril 2023. 
 

 Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à 
l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), JOUE C73 du 27 février 2018 
 
Ce résumé informe de l'autorisation du Dichromate de sodium pour une utilisation en tant 
qu’inhibiteur de corrosion dans le système de réfrigération par absorption d’ammoniac d’une unité 
de synthèse de méthanol, pour Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Allemagne). Cette 
autorisation est valable depuis le 20 février 2018 et jusqu'au 21 avril 2023. 
 

 

L'Echa met à jour régulièrement la liste consolidée des autorisations délivrées. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.FRA&toc=OJ:C:2018:073:TOC
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list
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Le coin du juge 

 

 Transport  

 Directive (UE) 2018/217 du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue 
d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique, JOUE L42 du 
15 février 2018 

Sont concernés les expéditeurs, destinataires et transporteurs de marchandises dangereuses. 

La directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur de marchandises 
dangereuses rend notamment l'accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par 
route (accord ADR) applicable aux trajets réalisés dans l'Union européenne.  

La directive du 31 janvier 2018 modifie cette directive afin d'actualiser la référence à la version de l'ADR 
à prendre en considération. Elle indique qu'il faut se fonder sur la version applicable au 3 janvier 2018. 
Jusqu'ici, la directive faisait référence à la version en vigueur au 1er janvier 2009, ne permettant pas, 
formellement, de prendre en compte les actualisations durant presque 10 ans. 

La transposition est assurée, en droit français, par l'arrêté du 29 mai 2009, dit Arrêté TMD, qui devrait 
donc être modifié, car il fait aussi, actuellement, référence à la version de l'ADR applicable au 1er janvier 
2009. 

Responsabilités, sanctions 

 Contrôles, sanctions, contentieux pénal et administratif 

 

 

Dans un arrêt du 2 février 2018, la Cour internationale de justice reconnaît le principe de réparation des 
dommages à l'environnement. Elle précise en effet que les principes de droit international relatifs à la 
réparation des dommages sont applicables à ceux concernant l'environnement. Bien que les arrêts de 
cette cour ne s'appliquent qu'à des litiges entre Etats, il s'agirait d'un signe concernant la prise en compte 
des préjudices environnementaux au niveau international. 

Les juges précisent que l'indemnisation, au titre de ces dommages, doit être calculée au cas par cas.  

En effet, il existe deux méthodes d'évaluation, parmi lesquelles la Cour n'opère pas de choix, préférant se 
garder la possibilité d'opter pour la plus appropriée en fonction des faits. Ainsi, la Cour a procédé à une 
évaluation des dommages résultant de l'atteinte à une zone humide protégée et des dommages liés à 
l'abattage d'arbres.  

En l'espèce, le Nicaragua avait entrepris des travaux de dragage d'un fleuve, le creusement de canaux et 
avait envoyé des formations militaires dans une zone frontalière discutée, dont la Cour a indiqué, en 
décembre 2015, qu'elle appartenait au Costa Rica. Par conséquent, ce dernier a demandé au Nicargua la 
réparation des dommages à l'environnement causés, par ces interventions, sur ce qui a été reconnu 
comme son territoire. 

Les deux méthodes d'évaluation des dommages environnementaux sont :  

‒ la méthode "des services écosystémiques", selon laquelle la valeur d'un 
écosystème est estimée en fonction des biens et services susceptibles d'être ou 
non indemnisés ; 

‒ la méthode "du coût de remplacement", qui implique de se référer au prix qui 
devrait être payé pour financer la conservation d'une zone équivalente. 

Un communiqué de presse de la cour résume l'affaire et ses argumentations. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.01.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.01.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.01.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20170413
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20170413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7312EEB48DF58E1EF5E1E18D139AB67.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000020796240&dateTexte=20180308
http://www.icj-cij.org/files/case-related/150/150-20180202-JUD-01-00-FR.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/150/150-20180202-PRE-01-00-FR.pdf
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Dispositions financières et fiscales 

 Taxes et redevances 

 

 Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la 
délivrance du certificat qualité de l'air, JO du 18 février 2018 

 

Sont concernés les utilisateurs de véhicules automobiles, notamment dans les zones de circulation 
restreinte (ZCR). 

Cet arrêté modifie le tarif de la vignette « Crit'air » qui a été réduit à 3,11 € contre 3,70 € jusque là. Ce 
nouveau tarif s'applique aux demandes de vignettes déposées depuis le 1er mars 2018. 

 

Autres réglementations 

Equipements sous pression 
 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE 

du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, JOUE C49 du 
9 février 2018 

Sont concernés les fabricants d'équipements sous pression. 

La Commission européenne publie la liste des normes harmonisées, au niveau de l'Union européenne, 
applicables pour la fabrication d'équipements sous pression. Sont notamment concernés les extincteurs 
d'incendie portatifs, les robinetteries industrielles et les soupapes de sécurité. 

 

 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/29/UE du 
Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, JOUE C49 du 
9 février 2018 

Sont concernés les fabricants et utilisateurs d'équipements sous pression. 

La Commission européenne publie la liste des normes harmonisées, au niveau de l'Union européenne, 
applicables pour la fabrication et le contrôle des récipients sous pression. Notamment, ces normes visent 
les modes opératoires de soudage pour les matériaux métalliques. 

 

 

Votre contact : 

     –  Florence VIVES – 01 40 54 21 20 – fvives@uimm.com 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05D991F3D7B35A7AD625A3FA057AC49E.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000036610669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05D991F3D7B35A7AD625A3FA057AC49E.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000036610669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036610559
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
mailto:fvives@uimm.com

