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LA UNE 

Le service RSE & Environnement a participé, le 23 janvier 2018, à la conférence de la Direction générale 

de la prévention des risques (DGPR) concernant la méthodologie de gestion des sites et sols pollués (les 

présentations sont disponibles ici). 

La DGPR a rappelé que cette méthodologie a été actualisée en avril 2017, succédant à la première 

version datant de 2007, en prenant en compte les nombreux retours d'expérience concernant des 

inadaptations du cadre existant.  

Les principales évolutions concernent la gestion des risques en fonction de l'usage futur, à chacune des 

étapes de la remise en état du site. Cela permet d'adapter les travaux nécessaires en fonction de 

l'utilisation envisagée du site. Ce faisant, l'on optimise le volume de travaux, le temps de réalisation et 

bien entendu les coûts. 

Le nouveau guide méthodologique est accompagné par une introduction, qui offre une approche 

résumée de la nouvelle méthodologie. Enfin, une plaquette synthétise les nouveautés. 

Vous trouverez ici sur cette page la liste des guides ministériels et ceux créés par les organismes publics 

tels que l'Ademe et l'Ineris. 
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Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

Référentiels RSE 
• Décision (UE) 2017/2285 de la Commission du 6 décembre 2017 modifiant le guide de l'utilisateur 

présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) 

n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des 

organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), 

JOUE L328 du 12 décembre 2017 

Sont concernés les industriels dans une démarche de certification EMAS. 

Dans cette décision, la Commission publie son nouveau guide de certification à l'EMAS. Il précise 

notamment le contenu de la certification, son processus, ainsi que les modalités de mise en œuvre du 

système de management environnemental. 

 

Environnement 

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

► Rubriques ICPE 

• Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, JO du 

30 décembre2017 

Sont concernées les entreprises de plus de 50 personnes. 

Ce décret crée le Comité social et économique (CSE), qui remplace le CHSCT, et définit ses compétences 

environnementales. Le CSE reprend, de manière quasi identique, les compétences environnementales 

de l'ancienne instance.  

Le CSE devra être consulté dans le cadre des demandes d'autorisations d'exploitation pour les 

installations classées (ICPE) ou les installations nucléaires de base (INB). 

Les questions relatives à l'environnement ne seront pas traitées par les commissions 

santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) issues des CSE, sauf si ce dernier  

délègue ses compétences en la matière, hors consultations obligatoires. 

 

• Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 

dérogation reconnu au préfet, JO du 31 décembre 2017 

Ce décret prévoit, à titre expérimental et sur un territoire limité jusqu'au 31 décembre 2019, la 

possibilité pour le préfet de déroger à certains aspects de la règlementation pour un motif d'intérêt 

général. Ce dispositif a pour ambition de tenir compte des spécificités locales, d'alléger les démarches 

administratives et de réduire les délais de procédure. Ainsi, parmi les domaines concernés, figurent 

notamment l'aménagement du territoire et l'environnement. La décision de déroger du préfet devra 

prendre la forme d'un arrêté préfectoral motivé. 
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L'expérimentation est limitée aux territoires suivants :  

• les régions Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Mayotte ; 

• les départements du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ;  

• les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 

 

 

Le 11 janvier 2018, l'inspection des ICPE a mis à jour sa page relative aux formulaires. Elle y introduit 

le modèle de fiche de notification d’incident/accident à la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement, et du logement (Dreal). 

 

 

► Directive sur les émissions industrielles (IED) et BREF 

• Bref grandes installations de combustion, publié en janvier 2018 sur le site Aida/Ineris 

Sont concernés les exploitants d'installations classées soumises aux rubriques 3110 (combustion de 

puissance supérieure à 50 MW), 3140 (gazéification ou liquéfaction de charbon ou autres combustibles, 

de puissance supérieure à 20 MW, liée à une installation de combustion), ou 3520 (incinération ou 

coincinération de déchets). 

La nouvelle version du document de référence sur les meilleures techniques disponibles (Bref), de juillet 

2017, concernant les grandes installations de combustion, a été publiée.  

Les installations de combustion concernées sont notamment des fours, des torchères, des incinérateurs 

de déchets. Les installations de gazéification ou de liquéfaction de combustibles, reliées directement à 

une installation de combustion, peuvent aussi être concernées.  

Dans une communication du 23 janvier 2018, l'inspection des installations classées a 

rappelé que les dossiers de réexamen devront être déposés au plus tard le 

17 août 2018. 

 

 

• Communiqué de l'inspection des installations classées, "Publication du Guide de demande de 

dérogation (Art. R. 515-68 du CE)", du 23 janvier 2018 

L'inspection des ICPE publie la dernière version du guide de demande de dérogation, pour les 

installations relevant des rubriques 3000 (IED). Il précise ainsi la procédure à suivre et une aide à la 

présentation de l'étude détaillée des coûts de mise en oeuvre des techniques proposées. 
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► Déclaration 

 

 
• Question-réponse de l'inspection nationale des installations classées - Rubrique "Contrôle périodique 

de certaines installations classées soumises à déclaration", actualisée le 11 décembre 2017 

Sont concernés les exploitants d'ICPE soumis à déclaration avec contrôles périodiques au titre d'une 

rubrique 4000.  

Dans une question-réponse de décembre 2017, l'inspection nationale des installations classées précise 

les  échéances du contrôle périodique pour les ICPE soumises à déclaration au titre d’une rubrique 4000. 

Il indique qu'une non-conformité majeure constatée sur un AMPG (arrêté ministériel de prescriptions 

générales) d’une rubrique 1000 devra faire l’objet d’une contre-visite sur l’AMPG 4000 correspondant, 

si la prescription et le point de contrôle n’ont pas évolué. 

Pour mémoire, les rubriques 4000 ont remplacé la majeure partie des rubriques 1000 à l'occasion de la 

directive Seveso III, applicable depuis le 1er juin 2015. Les installations classées Seveso le sont 

maintenant au titre de ces rubriques, qui ont rédéfini les seuils de classement.  

Prévention des risques accidentels et technologiques 

► Seveso 

• Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 mars 2013 portant définition du modèle 

d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques, JO du 28 décembre 

2017 

Sont concernés les vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des 

zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques miniers, ou dans un Secteur 

d'information des sols (SIS). 

Cet arrêté fixe le nouveau modèle d'état des risques technologiques qui doit être fourni à tout nouvel 

acquéreur ou locataire de bien situé dans ces zones. Ce nouveau modèle est applicable depuis le 

1er janvier 2018. 

 

 

• Note technique du 7 novembre 2017 du ministère de la transition écologique et solidaire, BO MTES 

n° 17 

Sont concernés les exploitants d'installations classées Seveso et les préfectures. 

Cette note précise les modalités de mise en œuvre des mesures alternatives des PPRT en complément 

de l'instruction du 31 mars 2014. Il s'agit ici d'alternatives aux mesures foncières qui consistent 

généralement à demander au propriétaire de quitter les lieux contre indemnisations. 

Ces mesures alternatives consistent en des moyens d'alerte, de mise à l'abri et d'évacuation des 

populations riveraines, en plus de travaux de protection et d'amélioration des dispositifs existants. Ces 

mesures sont appréciées par le préfet qui peut moduler leur portée.  
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Projets de textes 

► Canalisations de transport 

• Consultation publique du ministère de la transition écologique et solidaire, "CSPRT du 06 février 

2018 - Décret modifiant certaines dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de 

l’environnement et arrêté portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux 

à proximité des réseaux et approbation", du 12 janvier 2018 

Sont concernés les exploitants de canalisations et les prestataires réalisant des travaux à proximité des 

réseaux. 

Consultation était ouverte jusqu'au 1er février 2018. 

Il s'agit ici de projets d'un décret et d'un arrêté rendant systématiques les recherches de réseaux et 

canalisations lors de la réalisation de travaux, qui seraient alors déclarées au guichet unique 

"Canalisations et réseaux", à partir du 1er janvier 2019. 

D'autre part, les cartographies des zones les plus urbanisées devraient être améliorées à partir du 

1er janvier 2019 pour répondre aux classes les plus élevées de demandes de travaux. Cette 

amélioration de la cartographie, compte tenu des difficultés concrètes sur le terrain, serait progressive.  

Ces projets de décret et d'arrêté ont été étudiés lors de la séance du Conseil supérieur de la prévention 

des risques technologiques (CSPRT) du 6 février 2018, et devraient être prochainement publiés dans 

leur version définitive. 

 

 

 

 

 

► INB et ASN (règles de sûreté) 

• Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de 

sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires 

de base, JO du 21 décembre 2017 

Sont concernés les exploitants d'installations nucléaires de base (INB). 

Cet arrêté homologue la décision du 30 novembre 2017 de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) relative 

à la gestion des modifications notables au sein des INB. Elle précise notamment leur nature, les 

modalités d'information à l'ASN, et, le cas échéant, la demande d'autorisation de modification à 

formuler.  

Ces nouvelles modalités seront applicables à partir du 1er janvier 2019, sauf quelques particularités 

précisées dans la décision.  
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Déchets  

► Gestion des déchets 

• Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de 

la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques, JO du 

24 décembre 2017 

Sont concernés les producteurs et metteurs sur le marché de produits générateurs d'emballages 

ménagers, ainsi que les producteurs, metteurs sur le marché et donneurs d'ordre d'imprimés graphiques 

(catalogues, flyers…). 

Cet arrêté crée le registre des metteurs sur le marché et fixe les modalités d'enregistrement de ces 

derniers. Les quantités d'emballages ou d'imprimés mis sur le marché devront être déclarés dans ce 

registre (une déclaration existait déjà auparavant), avant le 30 mars de chaque année (la date ne change 

pas). 

Pour mémoire, ce registre est tenu par l'Ademe et les déclarations seront à réaliser auprès d'elle. 

Attention, ce registre est applicable à partir du 1er janvier 2019 pour certaines activités du secteur 12 

"économat" (sacs à usage unique en plastique ou encore les emballages de vente à distance) de la 

nomenclature relative aux emballages ménagers. 

 

• Arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets 

d'éléments d'ameublement en application de l'article R. 543-252 du Code de l'environnement 

(la société Valdélia), JO du 24 décembre 2017 

 
et arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets 

d'éléments d'ameublement en application de l'article R. 543-252 du Code de l'environnement 

(la société Eco-mobilier), JO du 29 décembre 2017 

Sont concernés les metteurs sur le marché et distributeurs d'éléments d'ameublement qui voudraient 

adhérer à un éco-organisme. 

Ces arrêtés agréent les sociétés Eco-mobilier et Valdélia comme éco-organismes dans le cadre de la 

filière REP des déchets d'ameublement. Ces agréments sont valables jusqu'au 31 décembre 2023. 

 

Air et climat  

► Qualité de l'air  

• Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des 

émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules lourds, JO du 

17 janvier 2018 

Sont concernés les propriétaires et locataires de poids lourds. 

Cet arrêté renforce le contrôle des émissions atmosphériques des poids lourds, à l'occasion de leur 

contrôle technique, par l'application d'une nouvelle norme de contrôle de l'opacité des fumées. 

Ces nouvelles modalités s'appliqueront à partir du 1er janvier 2019. 
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• Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au renforcement, lors du contrôle technique, du contrôle des 

émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules légers, JO du 

20 janvier 2018 

Sont concernés les propriétaires et locataires de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes). 

Cet arrêté modifie le contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement 

des véhicules légers, lors de leur contrôle technique. 

Ce nouveau contrôle des émissions de polluants, pour les véhicules diesel, sera complété par : 

• un contrôle de l'opacité des fumées conformément à la norme "NF R10-025 : 2016" ; 

• l'indication des anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions 

polluantes (OBD), dès lors que ces anomalies concernent :  

- les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule  

- et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.  

Ces modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2019 

 

• Décision d'exécution (UE) 2018/143 de la Commission du 19 janvier 2018 confirmant ou modifiant le 

calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques 

des constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2016, en application du 

règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil, JOUE L25 du 30 janvier 2018 ; 

et décision d'exécution (UE) 2018/144 de la Commission du 19 janvier 2018 confirmant ou modifiant 

le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d'émissions spécifiques 

concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2016, en application du 

règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, JOUE L25 du 30 janvier 2018 

 

Ces décisions d'exécution récapitulent, pour les constructeurs automobiles, les objectifs d'émissions de 

CO2, respectivement des véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes) et des voitures particulières 

mis en circulation, et les écarts avec les émissions réelles, pour l'année 2016. 

 

► Fluides frigorigènes 

• Décision d'exécution (UE) 2017/2333 de la Commission du 13 décembre 2017 déterminant les limites 

quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances 

conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 

2018, JOUE L333 du 15 décembre 2017 

Sont concernées les entreprises mettant sur le marché de l'Union européenne des substances 

appauvrissant la couche d'ozone (SACO), comme le R-22. 

Cette décision fixe les quotas de mise sur le marché (production et importation) de SACO répartis par 

Etat membre pour 2018. Concrètement, cela ne touche que les prestataires de maintenance ou les 

sociétés spécialisées dans la fourniture de fluides frigorigènes.  

Cette décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2018. 
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► Gaz à effet de serre 

• Règlement (UE) 2017/2400 du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de 

la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds, JOUE L349 du 29 décembre 2017 

Sont concernés les constructeurs automobiles. 

Ce règlement lance la création d'un logiciel de simulation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) 

des véhicules routiers. Il établit en outre des valeurs standard pour certaines pièces pour lesquelles des 

essais sont économiquement difficiles à réaliser. Le règlement s'applique, en fonction des exigences, sur 

une période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020. 

 

• Arrêté du 15 décembre 2017 fixant pour l'année 2017 le montant des frais de tenue de compte des 

détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du Code de l'environnement, JO du 22 décembre 2017 

Sont concernés les détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, 

c'est-à-dire les exploitants d’installations fixes et les exploitants d'aéronefs soumis à une contrainte 

réglementaire dans le cadre du système communautaire des quotas d'émission de gaz à effet de serre. 

Sont aussi visés les non-exploitants, principalement les acteurs financiers participant au marché des 

quotas. 

Cet arrêté fixe les montants des frais d'ouverture et de gestion des comptes de quotas de gaz à effet de 

serre (GES). Il s'agit d'une actualisation annuelle des frais par la Caisse des dépôts et consignations qui 

gère ce registre pour les détenteurs concernés. 

 

• Arrêté du 2 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié 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 12 janvier 2018 

Cet arrêté modifie la liste des sites industriels soumis aux quotas de gaz à effet de serre. Il précise 

l'attribution de ces quotas, dont ceux affectés à titre gratuit, au titre de la période 2013-2020. 

 

Projets de textes 

• Projet de décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la 

Commission modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission établissant un registre de 

l’Union, du 18 janvier 2018 

Le Parlement européen a fait part de son absence d'opposition à la modification du registre des quotas 

de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne afin d'éviter l'utilisation de quotas gratuits, détenus 

par d'autres Etats membres que celui de l'exploitant, qui seraient devenus caducs. Il s'agirait d'éviter 

de potentiels abus, voire de fraudes aux quotas. Cette absence d'opposition revient à adopter 

définitivement le projet, avant publication. 
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► Plan de mobilité  

L’article L. 1214-8-2 du Code des transports impose, « dans le périmètre d’un plan de déplacements 

urbains » (PDU) existant, à toute entreprise de plus de « 100 travailleurs sur un même site » d’élaborer un 

plan de mobilité. 

Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2018. 

 

 

Une expertise détaillée du contenu de ce plan a été publiée dans notre Hebdo du 21 novembre 2017. 

 

Energie 

► Transition energétique 

• Décret n° 2017-1650 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant 

les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, 

L. 314-19 et L. 314-21 du Code de l'énergie, JO du 3 décembre 2017 

Sont concernés les producteurs d'électricité d'origine renouvelable dans le cadre du bénéfice des tarifs 

particuliers liés à l'obligation d'achat d'énergie renouvelable. 

Cet arrêté prolonge de deux ans le délai pendant lequel les installations produisant de l'énergie dégagée 

par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale peuvent bénéficier du 

dispositif des obligations d'achats d'énergie renouvelable. Il s'agit de l'obligation des fournisseurs 

d'énergie d'acquérir, à prix défini, un certain volume d'électricité d'origine renouvelable. 

Il s'agit d'une adaptation des conditions de prise en compte des délais lorsque ceux-ci doivent être 

suspendus en raison de retards des travaux de raccordement ou à l'existence de recours juridictionnels.  

 

• Arrêté du 1er décembre 2017 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des 

certificats d'économies d'énergie, JO du 20 décembre 2017 

Sont concernés les détenteurs d'un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie, 

ce qui vise principalement les fournisseurs d'énergie. 

Cet arrêté fixe les montants des frais d'ouverture de compte et des frais d'enregistrement des Certificats 

d'économie d'énergie (CEE), applicables depuis le 1er janvier 2018. Les frais d'ouverture sont fixés à 150 € 

et les frais d'enregistrement sont fixés à 1,50 € par million de Kwh d'énergie finale. 

 

• Arrêté du 18 décembre 2017 portant abrogation de programmes dans le cadre du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie, JO du 22 décembre 2017 

Sont concernés les porteurs de programme, bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). 

Cet arrêté procède à l'abrogation des programmes permettant la délivrance des CEE, obsolètes ou 

arrivés à échéance. Il s'agit ici d'éviter la conservation de programmes inutiles qui ne génèreront plus de 

CEE. 
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• Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du 

Code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie, JO du 31 décembre 2017 

Sont concernés les porteurs de programme, bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

Cet arrêté modifie les conditions de délégation des obligations d'économies d'énergie à un ou plusieurs 

tiers (articles R. 221-6 et R. 221-6-1 du Code de l'énergie), depuis le 1er janvier 2018. 

D'autre part, le plafond alloué aux programmes d'accompagnement est porté à 200 milliards de kWh 

d'énergie finale cumulée actualisés. Enfin, cet arrêté crée un service dématérialisé de dépôt des 

demandes de certificats d'économies d'énergie. 

 

• Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une 

demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, JO du 

31 décembre 2017 

Sont concernés les porteurs de programme, bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). 

Cet arrêté fixe les modalités de demande des certificats d'économies d'énergie pour la quatrième 

période d'obligations (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) et liste les documents que doivent archiver 

les demandeurs à l'appui de leur demande. A ce titre, il modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 qui fixe le 

contenu des demandes de CEE. 

 

Produits chimiques et biocides  

► Règles de mise sur le marché / Reach  

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

� Autorisation du 1,2-dichloroéthane pour une utilisation comme solvant pour BASF. Cette 

autorisation est valable jusqu'au 22 novembre 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 C15 du 17 janvier 2018. 

� Autorisation des acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères pour 

une utilisation comme chromage sur pièces d'injection pour BOSCH. 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 C15 du 17 janvier 2018. 

� Autorisations du trioxyde de chrome pour une utilisation en galvanoplastie pour Abloy Oy 

(Finlande). Ces autorisations sont valables, respectivement, jusqu'au 21 septembre 2029 et 

jusqu'au 31 décembre 2019, pour des utilisations sur les éléments de serrureries des 

portes, d'une part, et sur les poignées et éléments de portes intérieures, d'autre part. 
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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 C16 du 18 janvier 2018. 

 

 

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

 

 

• Communiqué de l'agence européenne des produits chimiques (Echa - European chemicals agency), 

"Seven new substances added to the Candidate List, entry for bisphenol-A updated", du 15 janvier 

2018. 

Sont concernés les fabricants et utilisateurs de substances et mélanges, dont le Bisphénol A (BPA) 

Dans ce communiqué, l'Echa annonce que sept nouvelles substances ont été ajoutées à la liste des 

substances candidates, qui comprend désormais 181 substances. L'entrée du bisphenol A a également 

été mise à jour. Il s'agit donc des substances suivantes : 

• 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 

• Chrysene 

• Benz[a]anthracene 

• Cadmium nitrate 

• Cadmium hydroxide 

• Cadmium carbonate 

• 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- odecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-

7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any 

combination thereof] 

• Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, 

branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear". 

 

 

L'Echa met à jour régulièrement la liste des substances candidates à autorisation. 

 

 

• Communiqué de l'Echa, "New strategy promotes substitution to safer chemicals in the EU", du 

29 janvier 2018 

Dans ce communiqué, l'Echa (European chemicals agency - Agence européenne des produits chimiques) 

présente sa nouvelle stratégie en faveur de la substitution des produits chimiques. 

Elle s'articule notamment autour : 

• de la discussion, tout au long de la chaine de fabrication, afin de rechercher et d'adopter les 

produits de substitution les plus sûrs ; 
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• du développement de l'information, principalement par les fournisseurs, relative aux projets de 

substitution ; 

• du développement de l'utilisation des bases de données de l'Echa, qui permettent de déterminer 

les produits de substitution existants ; 

• du développement des réseaux de collaboration entre les différents intervenants (autorités, 

consommateurs, fabricants...). 

 

Enregistrement des produits chimiques : derniers mois ! 

Dans un communiqué du 30 janvier 2018, l'Echa rappelle ses formations REACH, en prévision de 

l'obligation d'enregistrement des produits chimiques à partir du 31 mai 2018. Elle met par ailleurs à 

disposition les présentations qui eu lieu. 

D'autre part, dans un second communiqué du même jour, elle précise qu'elle se met à disposition des 

fabricants et utilisateurs de produits chimiques en cas de difficultés dans certaines situations 

exceptionnelles. L'Echa a identifié 4 scénarii où elle peut intervenir : 

• difficultés de fourniture de toutes les informations nécessaires concernant le contenu des 

mélanges ; 

• l'entité qui a réalisé le pré-enregistrement n'est plus celle qui finalise la procédure (changement 

de raison sociale, transfert de procédure...) ; 

• pour les enregistrements groupés : la défaillance de déclarant principal, dans ce cas, l'un des 

membres du groupe peut procéder à l'enregistrement avec l'aide de l'Echa ; 

• il n'y a pas eu d'intentions préalables d'enregistrement d'une substance, il revient à l'utilisateur 

en aval d'y procéder. 

 

 

Projets de textes 

• Projet de Règlement de la Commission européenne modifiant l'annexe II du règlement (CE) 

n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés 

perturbant le système endocrinien, du 17 janvier 2018 

 

Le 17 janvier 2018, la Commission européenne a proposé l'inclusion des critères permettant de 

déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien, dans l'annexe II du règlement (CE) 

n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques. La Commission estime en effet que, ces critères ayant été fixés, il convient de 

permettre leur utilisation aussi rapidement que possible. 

 

 

► Transport 

• Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD"), JO du 16 décembre 2017 

Sont concernés les exploitants d'équipements sous pression transportables (ESPT). 

Cet arrêté précise les modalités de maintien en service de certains récipients destinés au transport de 

gaz visés à l'article 25 de l'arrêté "TMD" du 29 mai 2009. Il s'agit de précisions relatives aux contrôles 

des ESPT. En pratique, elle repose sur les propriétaires ; les entreprises utilisatrices étant généralement 

locataires des bouteilles de gaz, ne sont pas responsables de ces contrôles. 
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En outre, cet arrêté précise les précautions de manipulation de wagons-citernes transportant certains 

gaz (classe 2), lors d'un tri "à la bosse" (les wagons sont simplement triés par lancer du haut d'une bosse), 

afin de limiter les risques d'accidents. Il impose dans ce cas l'apposition d'une étiquette d'avertissement 

dont le modèle est prévu par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses (RID). 

 

► Règles de mise sur le marché / CLP 

 

• Communiqué de l'agence européenne des produits chimiques (Echa - European chemicals agency), 

"236 substances shortlisted for possible regulatory action", du 23 janvier 2018 

Dans ce communiqué, l'Echa indique avoir sélectionné 236 substances qui seront examinées par les Etats 

membres. Cet examen intervient dans le cadre d'une sélection annuelle, au cours de laquelle l'Echa 

choisit certaines substances qui font l'objet d'une nouvelle évaluation afin de vérifier si leur statut est 

toujours adapté. 

 

Dispositions financières et fiscales  

► Taxes et redevances  

• Décret n° 2017-1849 du 29 décembre 2017 modifiant l'annexe du décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 

modifié relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations 

nucléaires de base en application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000, JO du 31 décembre 

2017 

 
et arrêté du 22 décembre 2017 fixant les valeurs des coefficients multiplicateurs mentionnés au 3 de 

l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, JO du 28 

décembre 2017 

Sont concernés les exploitants d'installations nucléaires de base (INB). 

Ce décret et cet arrêté fixent les coefficients multiplicateurs permettant le calcul des montants de la 

taxe sur les INB en fonction de leurs activités. Ces coefficients sont fixés pour les années 2018 à 2020. 

 

• Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités 

d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, 

JO du 28 décembre 2017 

Sont concernés les établissements assujettis à la redevance de pollution de l'eau d'origine non 

domestique : cela désigne tous ceux qui rejettent dans le réseau public des eaux industrielles. 

Cet arrêté modifie la liste des usages domestiques de l'eau et des niveaux de pollution théorique 

permettant de déterminer le montant des redevances.  

Les modalités de calcul de la redevance subissent quelques modifications. L'une des principales 

concerne les raccordements directs d'établissement à une station d'épuration, par un collecteur 

spécifique. Dans ce cas, la valeur du coefficient d'efficacité de la collecte, qui détermine le montant de 

la redevance, est désormais égale à 1. 

Ces modalités sont applicables depuis le 1er janvier 2018. 
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• Décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules 

peu polluants, JO du 31 décembre 2017 

et arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location 

des véhicules peu polluants, JO du 31 décembre 2017 

Sont concernés les acquéreurs, locataires, vendeurs et loueurs de véhicules peu polluants, tels que les 

vélos électriques, les véhicules hybrides et électriques. 

Ce décret supprime le bonus écologique pour les véhicules hybrides rechargeables.  

Concernant les vélos électriques, à partir du 1er février 2018, il s'agira d'une subvention uniquement 

pour les ménages non imposables. Les collectivités locales peuvent néanmoins prévoir des dispositifs  

particuliers. Enfin, il réduit le montant de la prime à la conversion pour des véhicules éléctriques ou 

hybrides rechargeables. 

Cet arrêté fixe les modalités des demandes de versement des bonus qui peuvent être versés directement 

à l'acquéreur d'un véhicule donnant lieu à prime, ou au vendeur du véhicule qui a fait bénéficier de 

l'avantage à l'aquéreur. 

 

• Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JO du 

31 décembre 2017 

Sont concernés les acquéreurs et locataires de véhicules de société. 

L'article 18 de la loi modifie le barème au titre de 2018 de la taxe sur les véhicules de société (TVS), basé 

sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des véhicules, afin de renchérir le montant des véhicules 

les plus polluants. Pour mémoire, depuis 2017, la TVS est due par année civile. 

 

• Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, JO du 31 décembre 2017 

• L'article 18 de la loi de finances supprime la TGAP ICPE (taxe générale sur les activités 

polluantes), applicables à certaines ICPE autorisées, à compter de l'exercice 2018. 

• L'article 19 modifie les définitions des carburants soumis à la TGAP carburants afin de 

diminuer le tarif de cette dernière. Pour mémoire, cette TGAP ne concerne que les mises 

sur le marché de carburants. 

• L'article 20 modifie le champ d'application de la TGAP Air (Composante "emissions 

polluantes"). En plus des ICPE soumises à autorisation, les ICPE soumises à Enregistrement 

peuvent être désormais soumises à cette TGAP si elles dépassent les seuils de soumission. 

Pour information, cette TGAP vise notamment les installations de combustion d'une 

puissance supérieure à 20 Mw.  

• L'article 44 modifie l'affectation des recettes issues de la TGAP. L'Ademe n'est plus le 

destinataire des fonds. Ces recettes sont directement affectées au bugdet de l'Etat, et la 

perte pour l'Ademe est compensée par des crédits supplémentaires. Ces recettes sont 

désormais directement affectées au budget général de l'Etat, le financement de l'Ademe 

sera compensé par des crédits au budget. 

• L'article 51 diminue le seuil de déclenchement du malus automobile, à l'achat, à 

120 grammes de CO2 par Km. Ce malus est progressif, de 50 Euros, jusqu'à 10 500 Euros 

pour les véhicules émettant 185 g CO2/Km ou plus. Cette majoration du malus automobile 

vise à financer l'extension de la prime à la conversion des véhicules polluants. 

Sont concernés les acquéreurs, locataires, vendeurs et loueurs de véhicules. 
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• L'article 136 autorise l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit 

"fonds Barnier", pour financer des études et des travaux concourant à la réduction de la 

vulnérabilité dans les territoires non couverts par un plan de prévention des risques 

naturels inondation (PPRI), mais relevant d'un plan d'actions et de prévention des 

inondations (Papi). Il prolonge le financement, par le fonds, de la démolition et de 

l'indemnisation de l'habitat informel situé en zone fortement exposée à un risque naturel 

prévisible. 

Sont concernées les collectivités territoriales dans le cadre de PPRI (Plan de prévention des 

risques d'inondation). 

 

 

• Tableau des tarifs de la TGAP pour l'année 2018, BO Douanes du 2 janvier 2018 

Sont concernés les exploitants d'ICPE soumises aux TGAP ICPE et TGAP Air, TGAP des metteurs sur le 

marché d'huiles et de carburants et TGAP Installations de traitement de déchets. 

L'administration des Douanes a publié, le 2 janvier 2018, le tableau actualisé des tarifs de la TGAP pour 

2018. La TGAP ICPE supprimée par la loi des finances pour 2018, n'y figure plus. 

Acteurs 
• Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 

du Code des relations entre le public et l'administration, JO du 23 décembre 2017 

Le décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 précise les modalités de mise en œuvre des procédés 

électroniques se substituant aux courriers, par exemple dans les échanges avec la Dreal. Ainsi, avec 

l'accord des personnes intéressées, les lettres recommandées adressées à l'administration, et les 

notifications que celle-ci envoie, peuvent être remplacées par des procédés électroniques attestant de 

l'identité du réceptionnaire et de la date de remise. 

Autres règlementations  

► Equipements sous pression 

• Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients 

à pression simples,  JO du 3 décembre 2017 

Sont concernés les exploitants d'équipements sous pression (ESP), et les organismes habilités pour la 

certification ou le contrôle des appareils à pression. 

Cet arrêté procède à la refonte des conditions de suivi des équipements sous pression, en reprenant les 

principes de l'arrêté du 15 mars 2000. 

Notamment, il procède à : 

• la suppression de la distinction entre ESP Fixes et Récipients sous pression simples pour le suivi ; 

• l'intégration d'un suivi alternatif par plan d'inspection interne ; 

• la simplification de la règlementation par la suppression de 27 arrêtés jusqu'alors applicables ; 

• la simplification du suivi en retenant des années pleines, et la possibilité de décompter les 

périodes de chômage des équipements. 
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Une expertise détaillée du nouveau régime applicable aux ESP a été publiée dans notre Hebdo du 

30 janvier 2018. 

 

► Sûreté 

 

Guide d’ingénierie des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH), du 22 novembre 2017 

En janvier 2018, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a publié la 

nouvelle version de son guide d’ingénierie des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH).  

L'Ineris étudie en effet la prise en compte des facteurs humain dans la prévention des risques industriels, 

en particulier en matière de sûreté de l'exploitation des sites sensibles. Ce guide propose des outils de 

manière à établir le bilan des FOH existantes et un plan d'actions d'ingéniérie des FOH pour l'avenir. 
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