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LA UNE 
 
 
 

La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a présenté, lors de sa 
conférence du 9 avril 2019, la nouvelle doctrine de l’inspection nationale des 
installations classées concernant les études de dangers (EDD). 
 
La DGPR dresse un bilan négatif du traitement des EDD, en particulier au regard de 
l’avis du 8 février 2017 qui, pour les établissements classés Seveso seuil haut, devait 
permettre une meilleure efficacité du traitement des dossiers de réexamen quinquennal 
des EDD. 
Notamment, elle note que trop de dossiers complexes sont envoyés aux inspecteurs des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), alors que les 
exploitants pourraient ne réaliser que des dossiers moins lourds.  
 
Constatant que ses souhaits n’avaient pas été suivis, la DGPR a exposé ses nouveaux 
objectifs : 

• une simplification et une clarification des attentes de l’inspection des ICPE et des 
éléments que l’exploitant doit fournir ; 

• une instruction des dossiers (notices de réexamen, EDD révisée ou mise à jour) 
plus rapide car fondée sur une approche des risques "prioritaires", une analyse 
par sondages, et un meilleur dialogue avec l’exploitant, en particulier par une 
visite du terrain. 

 
La DGPR a précisé que cette nouvelle doctrine prendra la forme d’un guide uniquement 
à destination des Dreal (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement), qui ne devrait donc pas être publié. Les inspecteurs des ICPE seront 
formés à cette nouvelle approche.  
 
Nous détaillerons les apports de cette conférence ultérieurement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0029659/met_20170004_0000_0014.pdf
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1. Eau 
  

▪ Aucune information 
 
 

2. Air et climat 
 
 

En savoir plus !  
Rapport d’Alain Quinet (France Stratégie) "La valeur de l’action pour le climat", de février 2019 
La Commission Quinet, pour l’élaboration d’une valeur tutélaire du carbone, a publié un nouveau 
rapport qui actualise une première version de 2009. 

Ce rapport porte essentiellement sur l’établissement d’une valeur tutélaire du carbone, destinée à 
permettre l'évaluation de l'efficacité, au moins économique, d'une action pour le climat publique 
ou privée. Si le coût de l'action est plus faible que celui du Carbone, alors l'action a intérêt à être 
menée. A l'inverse, si ce coût est plus élevé, il n'y a pas d'intérêt à la réaliser. 

Pour que ce dispositif soit efficient, la valeur de référence de la tonne de CO2 doit être 
correctement fixée et doit augmenter avec le temps, l'idée étant d'inciter à la réalisation d'actions 
qui peuvent être onéreuses, en particulier par les technologies devant être employées. 

Ainsi, le rapport propose de fixer un prix de 250 € la tonne de CO2 à l'horizon 2030. Dans un 
communiqué, France Stratégie publie une infographie explicative de cette valeur de l'action pour 
le climat. Elle révèle que la valeur du carbone pourrait atteindre 775 € la tonne, en 2050. 
 
 

▪ Fluides frigorigènes 
 

Règlement d'exécution (UE) 2019/522 du 27 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution 
(UE) n° 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, 
aux importations et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones 
conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014, JOUE L86 du 28 mars 2019 
Ce règlement met à jour le format des déclarations que les producteurs et importateurs de gaz à 
effet de serre fluorés (utilisés dans les climatisations) doivent remplir. Il intègre désormais des 
déclarations particulières aux productions, importations et exportations d'hydrocarbure fluoré-23 
(HFC-23). 
 
 

▪ Gaz à effet de serre (GES) 
 

Arrêté du 26 février 2019 pris pour l'application de l'article D. 1431-19 du Code des transports et 
relatif au certificat de conformité pour l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à 
l'occasion d'une prestation de transport, JO du 5 mars 2019 
Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de 
marchandises ou de déménagement doit fournir, au bénéficiaire de la prestation, une information 
relative à la quantité de gaz à effet de serre (GES) émis par le ou les modes de transport utilisés 
pour réaliser cette prestation.  

Cet arrêté fixe les modalités selon lesquelles le prestataire de transport peut faire vérifier la 
conformité de sa méthode d'évaluation des émissions de GES. 

Un organisme, accrédité selon le "Référentiel relatif à la conformité de la méthode aux articles D. 
1431-1 à D. 1431-23 du Code des transports", réalise cette vérification et délivre, à l'issue, un 
certificat de conformité valable 3 ans.  

 

 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-la-valeur-de-laction-pour-le-climat_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-la-valeur-de-laction-pour-le-climat_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2CE774DA6F76201C38881D08444231D5.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038196416&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038196206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2CE774DA6F76201C38881D08444231D5.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038196416&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038196206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2CE774DA6F76201C38881D08444231D5.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038196416&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038196206
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/information-ges-des-prestations-transport
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/information-ges-des-prestations-transport
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Attention : le certificat devra être renouvelé avant son échéance si le prestataire, lorsqu'il 
actualise ses valeurs d'émissions, modifie au moins l'une d'entre elles, d'au moins 20 %. 

Enfin, le prestataire peut communiquer à l'Ademe, qui tient un registre correspondant, les 
fonctionnalités de l'outil qui a été vérifié. 
 

 
 

▪ Chaudières, chauffage et refroidissement 
 
En savoir plus !  
Communiqué du MTES, "Emmanuelle Wargon lance un groupe de travail « Chaleur et froid 
renouvelables »", du 25 mars 2019 
La secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire (MTES) a lancé un 
groupe de travail, "Chaleur et froid renouvelables", qui doit réunir les acteurs concernés afin 
"d’identifier et lever les freins au développement de la filière" des réseaux de chaleur. 

L'objectif est de renforcer la compétitivité économique des réseaux de chaleur, qui sont des outils 
de distribution de froid et de chaleur à partir de sources renouvelables, qui auront donc plus 
d'intérêt à être utilisées. 

Les conclusions de ce groupe de travail seront annoncées d'ici fin juin 2019. 

 
 
 

3. Energie 
 

▪ Consommation d’énergie 
 

Arrêté du 6 mars 2019 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de 
l'article R. 335-2 du Code de l'énergie, JO du 9 mars 2019 
Les règles du mécanisme de capacité, qui ont été approuvées par l’arrêté du 21 décembre 2018, 
sont modifiées. Il s’agit d’ajustements relatifs aux volumes des capacités étrangères disponibles, 
via l’interconnexion avec le Royaume-Uni. En effet, le volume total des capacités doit prendre en 
compte la situation particulière de ce dernier Etat. 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait préalablement donné un avis favorable à 
ces modifications. 

 

Arrêté du 14 mars 2019 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 et 
modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie, JO du 21 mars 2019 
Cet arrêté actualise les éléments à fournir dans le cadre d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie (CEE) afin, notamment, de prendre en compte la possibilité de signature 
électronique pour certaines opérations.  
Ces modifications sont entrées en vigueur le 22 mars 2019. Certaines dispositions relatives aux 
modalités de demande des CEE entreront en vigueur le 1er juillet 2019 ou le 1er octobre 2019. 
 

Délibération n° 2019-040 de la CRE du 28 février 2019 portant décision sur les modalités de 
calcul de la référence de prix pour le calcul des écarts dans le cadre du mécanisme de capacité, 
publiée le 1er mars 2019 
La CRE précise les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul des écarts dans le 
cadre du mécanisme de capacité. 
Ce prix de référence des écarts (PREC) remplace le prix de référence marché (PRM) jusqu’ici 
intégré au mécanisme de capacité. Il vise notamment à permettre le règlement financier du 
rééquilibrage en capacité des acteurs obligés (article R. 335-57 du Code de l'énergie). 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-lance-groupe-travail-chaleur-et-froid-renouvelables
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/emmanuelle-wargon-lance-groupe-travail-chaleur-et-froid-renouvelables
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038214915&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038214915&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/21/TRER1833661A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215797&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038251998&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038251998&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038251998&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038251998&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cre.fr/content/download/20521/261120
https://www.cre.fr/content/download/20521/261120
https://www.cre.fr/content/download/20521/261120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D09E2FCE1D651646D0F7053E2DEB9E.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000037652748&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=
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Délibération n° 2019-066 de la CRE du 21 mars 2019 portant modification de la délibération du 
25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des 
demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur 
mise en œuvre, publiée le 26 mars 2013 

Délibération n° 2019-064 de la CRE du 21 mars 2019 portant orientations sur les conditions 
d’approbation, le contenu et l’élaboration des modèles de contrats et de cahiers des charges 
annexés traitant des conditions de réalisation de la maîtrise d’ouvrage déléguée des ouvrages de 
raccordement prévue aux articles L. 342 2 et D. 342 2 1 à D. 342 2 5 du Code de l’énergie, 
publiée le 26 mars 2019 

Délibération n° 2019-065 de la CRE du 21 mars 2019 portant modification de la délibération du 
11 juin 2009 portant orientations sur les conditions d’approbation, le contenu et l’élaboration des 
procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport 
d’électricité, publiée le 26 mars 2019 
Par ces 3 délibérations, la CRE vient préciser le cadre juridique applicable aux travaux de 
raccordement au réseau public de distribution d’électricité, qu’il s’agisse de travaux directement 
réalisés par le consommateur ou le producteur d'électricité, ou par des maîtres d'ouvrage 
délégués. 
En outre, elle actualise aussi les procédures de demandes de raccordement au réseau public de 
transport d'électricité afin qu'elles soient cohérentes avec le nouveau cadre du raccordement aux 
réseaux de distribution. 
Ces actualisations sont liées à la possibilité ouverte, pour un utilisateur de réseau, de réaliser lui-
même les travaux de raccordement pour le compte du gestionnaire de réseau (article L. 342-2 du 
Code de l'énergie). 
 
 
Projet de texte : 
Appel à contributions de la Commission de régulation de l’énergie, "Avenir de la règlementation 
européenne dans le domaine de l'énergie", du 20 mars 2019 
La CRE lance un appel à contributions concernant l’avenir de la règlementation européenne dans 
le domaine de l’énergie. 
A la suite d’un colloque qui s’est tenu en février 2019 sur cette thématique, la CRE souhaite 
disposer de retours d’expérience des différents acteurs du secteur de l'énergie, notamment sur 
les problématiques : 

• de la refonte de l'encadrement législatif du marché du gaz ; 

• de la mise en œuvre du paquet "énergie propre" qui doit intégrer pleinement les énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques. 

 
 

▪ Transition énergétique 
 
Arrêté du 15 mars 2019 portant validation des programmes "Mobilisation/sensibilisation des 
acteurs de la transaction immobilière", "Eco Energie pour les pros", "Kits pour les rendez-vous de 
l'éco-efficacité énergétique dans les petites communes rurales", "AEELA", "Vélogistique", et 
"Pendaura+" dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, JO du 27 mars 
2019 
Cet arrêté valide plusieurs programmes dans le cadre des opérations donnant droit à des 
Certificats d’économie d’énergie (CEE). 
Notamment, le programme "Eco Energie pour les pros" (PRO-INFO-22) s’adresse aux TPE et 
PME fortement consommatrice d’énergie. Il s'agit d'une action de sensibilisation, portée par 
Engie, consistant en particulier à réaliser des bilans particuliers et à proposer des actions de 
réduction des consommations. 
 
 
 
 
 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Modification-des-regles-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-distribution-pour-la-maitre-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Modification-des-regles-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-distribution-pour-la-maitre-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Modification-des-regles-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-distribution-pour-la-maitre-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Modification-des-regles-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-distribution-pour-la-maitre-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/Orientation-sur-les-modeles-de-contrats-de-maitrise-d-ouvrage-deleguee-prevue-a-article-L.-342-2-du-code-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/Orientation-sur-les-modeles-de-contrats-de-maitrise-d-ouvrage-deleguee-prevue-a-article-L.-342-2-du-code-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/Orientation-sur-les-modeles-de-contrats-de-maitrise-d-ouvrage-deleguee-prevue-a-article-L.-342-2-du-code-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/Orientation-sur-les-modeles-de-contrats-de-maitrise-d-ouvrage-deleguee-prevue-a-article-L.-342-2-du-code-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Orientation/Orientation-sur-les-modeles-de-contrats-de-maitrise-d-ouvrage-deleguee-prevue-a-article-L.-342-2-du-code-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Modification/Modification-des-orientations-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-transport-pour-la-maitrise-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Modification/Modification-des-orientations-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-transport-pour-la-maitrise-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Modification/Modification-des-orientations-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-transport-pour-la-maitrise-d-ouvrage-deleguee
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Modification/Modification-des-orientations-d-elaboration-des-procedures-de-raccordement-en-transport-pour-la-maitrise-d-ouvrage-deleguee
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D09E2FCE1D651646D0F7053E2DEB9E.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000037313488&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D09E2FCE1D651646D0F7053E2DEB9E.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000037313488&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190402
https://www.cre.fr/Actualites/Appel-a-contribution-Avenir-de-la-reglementation-europeenne-dans-le-domaine-de-l-energie
https://www.cre.fr/Actualites/Appel-a-contribution-Avenir-de-la-reglementation-europeenne-dans-le-domaine-de-l-energie
https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/rapports-thematiques/Actes-du-colloque-Europe
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99F1F56996DFC34334ABBFC1EC7625D8.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038272247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99F1F56996DFC34334ABBFC1EC7625D8.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038272247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99F1F56996DFC34334ABBFC1EC7625D8.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038272247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99F1F56996DFC34334ABBFC1EC7625D8.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038272247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99F1F56996DFC34334ABBFC1EC7625D8.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038272247&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038272216
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4. Déchets 
 

▪ Gestion des déchets 
 
Arrêté du 28 février 2019 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus 
spécifiques ménagers, JO du 11 mars 2019 
La société EcoDDS est agréée en tant qu’éco-organisme pour la gestion des déchets diffus 
spécifiques ménagers, tels que les produits chimiques usuels, les produits de traitement et de 
revêtement des matériaux, ou encore les solvants et diluants. 

Cet agrément est valable jusqu'au 31 décembre 2024. 

 

En savoir plus !  
Communiqué d’Eurostat, "Record pour les taux de recyclage et l’utilisation de matériaux recyclés 
dans l’UE", du 4 mars 2019 
Eurostat, l’organisme officiel de statistiques de l’Union européenne, a publié un bilan des taux de 
recyclage et d’utilisation de matériaux recyclés dans l’UE au titre de l’année 2016 (hors déchets 
municipaux, dont le bilan est sur 2017). 

Il note que ces taux sont en constante augmentation, permettant un taux global de recyclage des 
déchets de 55 % (hors déchets minéraux). 

Les plus forts taux concernent notamment les emballages généraux (67 %) et les déchets de 
construction et de démolition (89 %). 

Il faut noter un doublement du taux de recyclage des emballages plastiques depuis 2005 (42 % 
en 2016). 

Enfin, Eurostat note que seulement 12 % des ressources en matériaux utilisées dans l'UE 
provenaient, en 2016, de produits recyclés et de matériaux valorisés. Il reste donc encore une 
forte consommation de matières premières primaires. 

 

Le coin du juge : 
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique que, par application du principe de 
précaution, lorsqu’il n’est pas possible d’identifier précisément un déchet comme étant dangereux 
ou non, il faut alors le considérer comme un déchet dangereux (CJUE, 28 mars 2019, affaires C-
487/17 à C-487/17). 
Le contentieux portait sur la double classification des déchets au titre des rubriques "miroirs". 
Pour certains types de déchets, deux rubriques de la nomenclature des déchets peuvent 
s'appliquer : l'une classe ces déchets comme étant dangereux, l'autre les classe comme non-
dangereux. 
Le juge européen était saisi par la Cour de cassation italienne dans une affaire de fraude au 
classement de déchets dangereux, qui avaient été classés comme non dangereux, par le jeu de 
ces "rubriques miroirs", afin de permettre à des gérants de décharge d'économiser des frais de 
traitement. 
La CJUE rappelle tout d'abord que la caractérisation des déchets est obligatoire dans le cas 
où le classement au titre de "rubriques miroirs" est possible, afin de déterminer précisément la 
classification adaptée. 
A l'issue de cette caractérisation, s'il existe toujours un doute sur la présence ou non de 
substances dangereuses dans les déchets, la CJUE considère que le principe de précaution 
doit s'appliquer. A ce titre, il faut alors classer les déchets comme dangereux et leur 
appliquer le traitement adapté. 
 
Le juge précise que cette impossibilité pratique ne peut pas découler du comportement du 
détenteur du déchet. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215924&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215924&dateTexte=&categorieLien=id
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9629304/8-04032019-BP-FR.pdf/2deaa1e6-9e93-4271-a911-632c81780ea5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9629304/8-04032019-BP-FR.pdf/2deaa1e6-9e93-4271-a911-632c81780ea5
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51BA0CFE3AB8FE7343D13DF46F086AF5?text=&docid=212327&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9085820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51BA0CFE3AB8FE7343D13DF46F086AF5?text=&docid=212327&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9085820
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Le même jour, la CJUE précise la possibilité, pour un Etat-membre, d'adopter des critères 
nationaux de sortie du statut de déchets (CJUE, 28 mars 2019, affaire C-60/18). 
Dans cette affaire, les autorités estoniennes s'opposaient à la sortie du statut de déchet de boues 
d'épuration, au motif qu'elles ne respectaient pas des critères établis par le droit national. Un 
exploitant de station d'épuration contestait le fait que l'Estonie ait fixé des critères nationaux de 
sortie du statut des déchets, qui, en plus, ne lui permettaient pas de ne plus qualifier ses boues 
de déchets. 
La Cour rappelle que l'article 6, § 4, de la directive cadre relative aux déchets (directive 
2008/98/CE du 19 novembre 2008) prévoit que les autorités d’un Etat-membre peuvent fixer 
des critères nationaux de sortie du statut de déchet dans le cas où aucun critère n'est défini 
au niveau de l’Union européenne pour le type de déchet considéré. 
En outre, le § 1 du même article, qui fixe les principes de la sortie du statut de déchets, précise 
que des critères spécifiques doivent être définis en fonction des déchets visés. Par conséquent, 
même en l'absence de critères fixés au niveau communautaire, un détenteur de déchets ne 
peut pas exiger une sortie du statut de déchets.  
En l'espèce, il n'existe pas de critères, au niveau de l'UE, de sortie du statut de déchets pour les 
boues d'épuration. Dès lors, l'Estonie peut tout à fait fixer ses propres critères, du moment qu'ils 
respectent les principes précités.  
A ce titre, l'exploitant de station d'épuration pouvait se voir refuser une sortie de statut de 
déchets. 
 

 

5. Sites et sols pollués 
 
▪ Responsabilités en matière de sites et sols pollués 
 
 

Le coin du juge : 
Cour de cassation rappelle l’importance de l’étude environnementale préalable à la vente ou à la 
location d’un terrain sur lequel une ICPE a été exploitée (Cass., Civ.3, 7 mars 2019, n° 17-
28536). 
En l’espèce, une société loue un terrain, sur lequel une ICPE de stockage d’hydrocarbures avait 
été exploitée, afin d’y construire un centre commercial. Avant signature du bail, un bureau 
d’études conclut à une faible teneur du sol en hydrocarbures sans nécessité de dépollution des 
lieux. Or, dès les premiers travaux, une pollution est détectée, puis confirmée par un nouveau 
bureau d’études qui impose une dépollution du site.  
D’une part, la Cour de cassation précise que la mission confiée à un bureau d’études doit 
être précise et correspondre à son domaine de compétences. En l’espèce, la mission du 
premier bureau d’études portait sur la "reconnaissance des sols en vue de la faisabilité technique 
du projet". De plus, cet organisme n'est pas spécialiste de la pollution des sols et s’est prononcé 
sur la base de recherches insuffisantes. 
Ainsi, le locataire s’est montré imprudent en ne faisant pas réaliser des études complètes et 
fiables. Il a de ce fait contribué, par ses fautes, à la réalisation du préjudice et ne peut donc pas 
prétendre à une indemnisation par ce premier bureau d'études. 
D’autre part, la Cour considère que la responsabilité des derniers exploitants en date n'est pas 
engagée. Le locataire connaissait l’exploitation antérieure d’une ICPE et devait donc se douter de 
la présence d’une pollution.  
 

Point plus intéressant, le juge rappelle que l’ancien exploitant respecte son obligation légale de 
remise en état du moment que le préfet ne fait pas d'observations particulières sur les travaux de 
mise en sécurité du site. En effet, l'obligation de remise en état se limite à éviter que le site 
présente des dangers ou inconvénients pour la santé humaine ou l'environnement. Elle n’impose 
pas la remise du site dans son état originel, sauf si cela est précisé par un arrêté préfectoral. 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212330&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9096011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1554466367183&uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1554466367183&uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238671&fastReqId=652237927&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238671&fastReqId=652237927&fastPos=1
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6. Bruit  
 

▪ Aucune information  
 
 

7. Installations classées pour la protection de l’environnement 
 

▪ ICPE  
 

• Autorisation environnementale unique 

Le coin du juge : 
Le Conseil d’Etat précise dans quelles conditions l’analyse des effets sur la qualité de l’air liés à 
l’exploitation d’une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) doit figurer 
dans l’étude d’impact.  
Si cette analyse s’avère nécessaire et qu’elle fait défaut, l’arrêté d’autorisation d’exploiter est 
alors irrégulier (CE, 13 mars 2019, n° 418949). 
Dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation environnementale d’une ICPE, les effets 
de l’exploitation de l’installation sur la qualité de l’air peuvent être intégrés dans l’étude d’impact. 
Ils devront être pris en compte par cette étude, sinon l'étude pourrait être invalidée si "les 
incidences prévisibles de ces émissions [justifient] une telle analyse". 
Le Conseil d'Etat rappelle que le contenu de l'étude d'impact doit être "en relation avec 
l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement" 
(article R. 512-8 - devenu article R. 181-13 du Code de l’environnement) au regard de la gestion 
de la ressource en eau (article L. 211-1 du Code de l'environnement) et des dangers et 
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et la protection de l'environnement 
(article L. 511-1 du Code de l'environnement).  
Par conséquent, l'étude d'impact doit intégrer les "effets prévisibles sur l'environnement". A ce 
titre, les normes de qualité de l'air peuvent être prises en compte dans l'étude d'impact. Mais les 
analyses relatives à l'impact de l'installation sur la qualité de l'air ne seront obligatoires, dans 
cette étude, que dans le cas où des "incidences prévisibles" de ces émissions le justifient.  
A ce titre, le juge administratif doit rechercher si l'analyse des émissions dans l’atmosphère doit 
figurer dans l’étude d’impact en raison des incidences prévisibles de ces particules. Il ne peut pas 
seulement constater son absence pour estimer que l’étude d’impact est viciée. 
  
 

• Evolution environnementale 

En savoir plus ! 
Rapport annuel 2018 de l’Autorité environnementale, du 26 mars 2019 
Dans son rapport annuel 2018, l’autorité environnementale dresse un bilan de son activité, en 
particulier en matière d’avis relatifs aux évaluations environnementales dont elle est saisie. En 
très grande majorité, ces avis ont porté sur des dossiers de Plans locaux d'urbanisme (PLU) (507 
dossiers sur 708) et sur des projets d'aménagements (440 projets sur 1160). Les ICPE sont 
fortement représentées puisque 290 avis les ont concernées. 

L'autorité environnementale alerte sur la qualité des évaluations environnementales qui lui sont 
soumises, en particulier pour les plans et programmes (comme un PLU) pour lesquels il manque 
souvent des variantes. D'autre part, les collectivités territoriales ont des difficultés à bien évaluer 
la dimension environnementale de leurs projets, conduisant notamment certaines évaluations 
dans l’impasse alors que des étapes de réalisation sont déjà entamées (terrain déjà acquis...). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038227991&fastReqId=1182138775&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C358F95C5271A39811A4046D91FA12E7.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000029774403&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20170228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C358F95C5271A39811A4046D91FA12E7.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000037685652&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C358F95C5271A39811A4046D91FA12E7.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033746493&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C358F95C5271A39811A4046D91FA12E7.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000023491026&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/raae-2018-v5-web_cle1e82fe.pdf
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Enfin, la dégradation de la qualité des évaluations environnementales s'est traduite par une 
augmentation des réserves et critiques de l'autorité environnementale. Le plus souvent, les 
collectivités et les porteurs de projets reprennent leur dossier, voire retirent leur projet.  En 
particulier, la médiatisation de certains avis, a un effet sur l'ensemble des porteurs de projets 
pour revoir leurs dossiers et suivre les recommandations qui leur sont adressées. 

 
Brochure du CGDD, "L’évaluation environnementale, démarche d’amélioration des projets", de 
mars 2019 
Dans cette brochure, le Commissariat général au développement durable (CGDD) présente une 
synthèse des procédures d’évaluation environnementale, systématique et au cas par cas. Il 
rappelle que cette évaluation est un outil de prévention des dommages à l’environnement et peut 
permettre, en ce sens, l'amélioration des projets soumis à cette évaluation. 
 
 
 

8. Prévention des risques et matières dangereuses 
 

En savoir plus ! 
Dossier de presse des assises nationales des risques naturels, des 25 et 26 mars 2019 
Les assises nationales des risques naturels se sont tenues à Montpellier les 25 et 26 mars 2019. 
A cette occasion, le Ministère de la transition écologique et solidaire a annoncé des mesures 
visant à accélérer la prise de mesures de protection, notamment contre les risques d'inondation.  

Ainsi, le Ministre a annoncé que les procédures de réalisation des programmes d'actions pour la 
prévention des inondations (PAPI) vont être simplifiées et accélérées. Un décret devrait être 
prochainement publié en ce sens. 

 
▪ Canalisations de transport 
 
Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques 
cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers, JO du 8 
mars 2019 
Cet arrêté précise les modalités de contrôle de la construction de canalisations électriques, sur le 
domaine public, lorsqu’elles peuvent présenter des risques pour les tiers (article R. 323-40 du 
Code de l'énergie). 
Il s’agit d’un contrôle par un organisme tiers, qui porte en particulier sur le respect des formalités 
de consultation du guichet unique des canalisations et les mesures d'information sur la situation 
des réseaux et canalisations. 
 
▪ INB/ASN (règles de sûreté) 
 
Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations 
nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière 
nucléaire, JO du 16 mars 2019 
Ce décret procède à la codification, dans la partie règlementaire du Code de l’environnement, de 
l’ensemble des dispositions règlementaires relatives aux installations nucléaires de base (INB), 
au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire. 

Cette codification est effective depuis le 1er avril 2019. Elle se traduit en outre par l'abrogation 
des 8 décrets qui fixaient le cadre règlementaire applicable en matière nucléaire. 

 

 

 

 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088952/THEMA_46.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0088/Temis-0088952/THEMA_46.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.03.26_Assises_des_risques_naturels_2019_dp.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038211468&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038211468&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038211468&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D09E2FCE1D651646D0F7053E2DEB9E.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000037832391&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8D09E2FCE1D651646D0F7053E2DEB9E.tplgfr44s_2?idArticle=LEGIARTI000037832391&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190402
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6534158661EA43B77FC3DC647357893E.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038232601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038232585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6534158661EA43B77FC3DC647357893E.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038232601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038232585
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6534158661EA43B77FC3DC647357893E.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038232601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038232585
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▪ Règles d’utilisation 
 
En savoir plus ! 
Avis de l’Anses relatif à l'évaluation des indicateurs biologiques d'exposition en vue de la 
recommandation de valeurs limites biologiques et de valeurs biologiques de référence pour le 
perchloroéthylène, du 8 février 2019 
Dans cet avis, l’Anses propose des Valeurs limites d’exposition professionnelle (Vlep) concernant 
le perchloroéthylène. 
 
Ainsi, elle propose : 

• une Vlep sur 8 h, fondée sur une analyse sanguine en fin de semaine ou en début de 
poste, de 500 microgrammes par litre ; 

• une Vlep sur 8 h, fondée sur une analyse urinaire en fin de semaine ou en fin de poste, de 
50 microgramme par litre. 
 

A cette occasion, l'Anses rappelle que 18 démarches de substitution du perchloroéthylène 
existent, et que cette substance est classée cancérogène de catégorie 2. Elle incite donc autant 
que possible à une réduction des expositions. 

 
Communiqué de l’EU-OSHA, "Fiche d’information sur les nanomatériaux manufacturés — les 
versions linguistiques sont désormais disponibles", du 21 mars 2019 
L’EU-OSHA (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) informe de la publication 
de sa fiche d’information relative aux nanomatériaux manufacturés sur le lieu de travail, en 17 
langues, dont le français. 

Cette fiche d’information vient compléter la campagne "Lieux de travail sains - Maîtriser l’usage 
des substances dangereuses". 

 
Article "Surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques : les 
pratiques des équipes de santé au travail", Références en santé au travail n° 157, mars 2019 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) publie les résultats d’une enquête menée auprès de plusieurs 
services de santé au travail (SST) afin de connaître leur utilisation des recommandations de 
bonnes pratiques pour la surveillance biologique des expositions (SBEP) aux risques chimiques. 

Il constate une bonne maîtrise de ces bonnes pratiques par les médecins en SST autonome. En 
revanche, dans les SST interentreprises, il y a un défaut de formation à la SBEP, en particulier 
concernant la pratique de la pluridisciplinarité, la traçabilité collective des résultats et l'utilisation 
de la fiche de renseignements médicaux et professionnels. 

Il recommande donc de continuer la mise en place de médecins référents régionaux qui 
devraient permettre une meilleure maîtrise de la SBEP. 

 
 
▪ Règles de mise sur le marché 
 

• REACH  
 

• Autorisations d’utilisation de substances chimiques 
 

En mars 2019, 6 autorisations d’utilisations de substances chimiques ont été publiées par la 
Commission européenne. Elles concernent les substances suivantes : 

• Trioxyde de chrome (n° CAS : 1333-82-0) : 
o pour Federal-Mogul Friedberg GmbH (Allemagne), pour une utilisation comme 

chromage fonctionnel de pièces automobiles.  

https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2014SA0057Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2014SA0057Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2014SA0057Ra.pdf
https://osha.europa.eu/fr/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/fr/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances
https://healthy-workplaces.eu/en
https://healthy-workplaces.eu/en
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-266/tf266.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-266/tf266.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
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o pour Federal-Mogul Burscheid GmbH (Allemagne), pour une utilisation comme 
chromage fonctionnel des segments de piston pour les moteurs automobiles. 
 
Ces autorisations sont valables jusqu'au 21 septembre 2029. 
 

• Dichromate de sodium (n° CAS : 10588-01-9) pour Borealis Plastomers B.V. (Pays-Bas), 
pour une utilisation comme inhibiteur de corrosion. Cette autorisation est valable jusqu'au 
21 septembre 2029. 

• 1,2-dichloroéthane (n° CAS : 107-06-2) pour OLON Spa (Italie), pour une utilisation 
comme solvant dans la fabrication du principe actif épirubicine et du principe actif 
stéaglate de prednisolone. Cette autorisation est valable jusqu'au 22 novembre 2029. 
 

• Chromate de sodium (n° CAS : 7775-11-3) et du Chromate de Potassium (n° CAS : 7789-
00-6) pour Saes Getters S.p.A (Italie), pour une utilisation dans des distributeurs de 
métaux alcalins lors de la production de photocathodes. Cette autorisation est valable 
jusqu'au 6 mars 2026. 
 

• Phtalate de dibutyle (n° CAS : 84-74-2) pour AVX Limited (Royaume-Uni), pour une 
utilisation dans la fabrication de feuilles de céramique destinées à la production de 
condensateurs en céramique multicouches. Cette autorisation est valable jusqu'au 20 
mars 2026. 
 

La liste consolidée des autorisations délivrées par la Commission européenne est disponible ici. 
 

 

Projet de texte : Consultations de l’Echa relatives à l’identification de substances en tant que 
SVHC, du 13 mars 2019 
L’Agence européenne des produits chimiques (Echa) soumet à consultation les propositions 
d’identification de 3 substances comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) : 

• 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides 
(covering any of their individual isomers and combinations thereof) ; 

• 2-methoxyethyl acetate (n° CAS : 110-49-6) ; 

• Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-
nonylphenol, branched and linear (4-NP). 

Ces consultations sont ouvertes jusqu'au 29 avril 2019. 

La liste consolidée des substances considérées comme SVHC est disponible ici. 
 
 

En savoir plus ! 
Communiqué de l’Echa, "Inspectors checking consumer products for hazardous chemicals", du 
13 mars 2019 
L’Echa indique que les inspections relatives aux biocides ont été lancées en janvier 2019, pour 
toute l’année 2019. Ces inspections concernent notamment les articles tels que les équipements 
de protection individuelle et les produits professionnels. 

D’autre part, l'Echa indique que son programme pilote d'inspections concernant l'application des 
règlements Reach et CLP a débuté en mars 2019 et se terminera cet automne. 16 Etats-
membres y participent. Ces inspections visent à vérifier la conformité des produits chimiques 
importés, comme le cadmium, le nickel ou le plomb. Toute non-conformité entraîne l'interdiction 
de l'importation et de la mise sur le marché des produits sur le marché européen. 
Le rapport d'inspection devrait être édité vers mi-2020. 
 
Communiqué de l’Echa, "Member States will evaluate 31 substances in 2019", du 19 mars 2019 
L’Echa annonce que 19 Etats-membres vont évaluer 31 substances en 2019. Cela fait partie de 
leur objectif d’évaluer 100 substances durant les 3 prochaines années.  

Les Etats-membres concernés ont jusqu’au 18 mars 2020 pour déposer leurs dossiers 
d’évaluation. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2019:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.085.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2019:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2019:089:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.FRA&toc=OJ:C:2019:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2019:116:TOC
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fr/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/fr/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/fr/-/member-states-will-evaluate-31-substances-in-2019
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Communiqué de l’Echa, "RAC and SEAC agreed conformity of the intentionally added 
microplastics restriction proposal", du 20 mars 2019 
L’Echa annonce que le Comité d’évaluation des risques (RAC) et que le comité d’analyse socio-
économique (SEAC) ont adopté 16 avis concernant des classifications et étiquetages 
harmonisés. 

En outre, les deux comités ont approuvé la proposition de restriction des particules 
microplastiques ainsi que le formaldéhyde contenu dans les articles.  Une consultation publique 
relative à ces restrictions devrait être bientôt ouverte. 

 
Fiche du Centre anti-poison de l’Echa, "In brief - Information requirements for poison centres 
notifications", de mars 2019 
Le centre anti-poison de l’Echa a publié une nouvelle fiche synthétique relative aux modalités de 
la notification aux centres antipoison de la composition des mélanges mis sur le marché. Cette 
fiche n’est, pour le moment, disponible qu’en anglais. 

 
 

• CLP 
 
Règlement (UE) 2019/521 du 27 mars 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JOUE 
L86 du 28 mars 2019 
Ce règlement actualise les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges, 
à la suite de la nouvelle révision du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage 
des produits chimiques (SGH) de l’Organisation des nations unies (ONU). Ces modifications 
touchent l'ensemble des types de produits concernés. 

Ce règlement sera applicable à partir du 17 octobre 2020. 

 
Projet de texte : Consultations de l’Echa relatives à la classification et l’étiquetage harmonisés 
En mars 2019, l’Echa a ouvert plusieurs consultations publiques concernant la classification et 
l’étiquetage harmonisés des substances suivantes : 

• 3-methylpyrazole (n° CAS : 1453-58-3), du 4 mars au 3 mai 2019 ; 
 

• silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, 
synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (n° CAS : 68909-20-6) du 4 
mars au 3 mai 2019 ; 
 

• beta-cyfluthrin (ISO); reaction mass of rel-(R)-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl 
(1S,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate and rel-(R)-
cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate (n° CAS : 1820573-27-0), du 18 mars au 17 mai 
2019 ; 
 

• cyfluthrin (ISO); α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate (n° CAS : 68359-37-5), du 18 mars au 17 mai 2019 ; 
 

• imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-
methoxymethylnicotinic acid (n° CAS : 114311-32-9), du 18 mars au 17 mai 2019 ; 
 

• pyridalyl (ISO); 2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-
pyridyloxy]propyl ether (n° CAS : 179101-81-6), du 18 mars au 17 mai 2019. 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/rac-and-seac-agreed-conformity-of-the-intentionally-added-microplastics-restriction-proposal
https://echa.europa.eu/fr/-/rac-and-seac-agreed-conformity-of-the-intentionally-added-microplastics-restriction-proposal
https://echa.europa.eu/documents/10162/26300553/nr_annex_rac_seac_march19.pdf/6c295a39-b1cb-5d1f-4a3f-ccedc674af39
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/information_requirements_en.pdf/11835219-00f0-967a-1013-8179b1bffaa3
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/information_requirements_en.pdf/11835219-00f0-967a-1013-8179b1bffaa3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:086:TOC
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation?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=3&p_p_col_count=6&_viewsubstances_WAR_echarevsu


 

13 
 

En savoir plus !   
Guide de l’Echa, "Guidance on harmonised information relating to emergency health response – 
Annex VIII to CLP", de février 2019 

L’Echa a mis en ligne son guide relatif à l’application des dispositions de l’article 45 et de 
l’annexe VIII du règlement CLP (règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008). 

En effet, dans chaque Etat-membre, un organisme doit collecter les données relatives aux effets 
sur la santé des substances et mélanges mis sur le marché. Ces informations sont déclarées par 
les metteurs sur le marché. 

L'annexe VIII, qui précise les modalités de cette déclaration, entrera en vigueur le 1er janvier 
2020. L'Echa explicite donc, dans ce guide, le champ d'application de cette obligation et les 
modalités applicables en fonction de la situation du déclarant. 

 
 

• Biocides 
 

Projet de texte : Consultation du MTES, "Projet de décret relatif à l’encadrement de certaines 
catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012", du 14 mars 2019 

Le MTES ouvre une consultation publique concernant l’encadrement de la mise en vente de 
certains produits biocides. Les produits visés seraient ceux pour lesquels l’Anses définit un risque 
particulier, par exemple un risque d’intoxication ou un risque de résistance à l'action du produit. 

Cet encadrement concerne aussi la publicité commerciale pour certains biocides qui serait 
limitée, voire interdite. 

Cette consultation était ouverte jusqu'au 5 avril 2019. 

 
 

• Polluants organiques persistants 
 

Décision (UE) 2019/448 du Conseil du 18 mars 2019 concernant la présentation, au nom de 
l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la 
convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, JOUE L77 du 20 mars 2019 

Par cette décision, le Conseil de l’Union européenne indique qu’il soumettra une proposition 
d’inscription du méthoxychlore (n° CAS : 72-43-5) à l'annexe A de la Convention de Stockholm 
du 14 octobre 2004 sur les polluants organiques persistants. 

Cette Convention interdit, pour les Etats qui en sont partie, l'utilisation d'un certain nombre de 
substances chimiques très polluantes et persistantes dans l'environnement. 

 
 

 

9. Diverses  

 
▪ Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

 
En savoir plus ! 
Rapport de performances du Pacte Mondial des Nations-Unies, du 6 mars 2019 
EcoVadis (plateforme d’évaluation et d’amélioration de la performance éthique, sociale et 
environnementale des entreprises) a publié un rapport comparatif des performances RSE des 
entreprises qui adhèrent aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et de celles qui n'y 
adhèrent pas. 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20181201
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-encadrement-de-a1930.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-encadrement-de-a1930.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-encadrement-de-a1930.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0074.01.FRA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0074.01.FRA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0074.01.FRA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
http://www.pops.int/
http://www.pops.int/
https://www.ecovadis.com/fr/rapport-de-performances-du-pacte-mondial-des-nations-unies/
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L'étude révèle que : 

• les entreprises qui adhèrent aux principes du Pacte mondial des Nations Unies affichent 
en moyenne une meilleure performance RSE ; 

• parmi les participants au Pacte mondial des Nations Unies, les petites et moyennes 
entreprises affichent de meilleures performances que les grandes ; 

• les entreprises obtiennent des meilleurs résultats dans le droit du travail, les droits de 
l’homme et l’environnement que dans ceux de l’éthique et des achats durables. 

Les thèmes relatifs aux achats durables et à l’environnement présentent les écarts les plus 
importants entre les adhérents et les non-adhérents au Pacte mondial des Nations Unies. 
 
Aviva récompense les entreprises engagées dans la RSE 
Les entreprises disposant d'un label RSE reconnu par Aviva (label Lucie, engagé RSE...) 
peuvent bénéficier d'un avantage tarifaire préférentiel sur :  

•  l'assurance multirisque professionnelle ; 

•  l'assurance multirisque agricole ; 

•  l'assurance sur la responsabilité civile professionnelle ; 

•  l'assurance sur la responsabilité du dirigeant ; 

•  l'assurance sur la santé individuelle ; 

•  l'assurance sur la protection juridique. 
 
Communiqué de presse de la commission européenne sur les lanceurs d'alerte 
Le Parlement européen et les États-membres sont parvenus à un accord provisoire sur de 
nouvelles règles (datant d'avril 2018) qui garantiront un niveau élevé de protection aux lanceurs 
d'alerte. 
 
Document résumant les éléments du recours ainsi que les 6 actions prioritaires de l'affaire du 
siècle, du 14 mars 2019 
Les associations à l'origine de "l'affaire du siècle" ont saisi le tribunal administratif de Paris et 
demandent de prendre :   

•    les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau compatible avec l’objectif de contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète sous le seuil de 1,5° C par rapport aux niveaux 
préindustriels ; 

•    toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs de la France en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies 
renouvelables et d’augmentation de l’efficacité énergique ; 

•    les mesures nécessaires à l’adaptation du territoire national aux effets du changement  
climatique ; 

•    les mesures nécessaires aux fins d’assurer la protection de la vie et de la santé des 
citoyens contre les risques liés au changement climatique. 

Elles demandent également de condamner l’Etat à leur verser la somme symbolique de 1 euro 
pour leur préjudice moral. 
 

Projet de l'Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) sur les achats 
responsables de mars 2019 
Afin de recueillir des exemples de mise en œuvre et d'observer les gains économiques et 
environnementaux de politique d'achats responsables, l’Ademe a réalisé un accompagnement 
auprès de 20 PME au cours des années 2017 et 2018. 
 
 
 
 
 
 

https://www.aviva.fr/conseils-en-assurance/mon-activite-professionnelle/reduction-entreprises-developpement-durable.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_fr.htm
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/03/ADS-Brief-juridique-140319.pdf
https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/03/ADS-Brief-juridique-140319.pdf
https://www.ademe.fr/pme-temoins-lancer-achats-responsables
https://www.ademe.fr/pme-temoins-lancer-achats-responsables
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Cela a débouché sur : 

•  une baisse des coûts ; 
•  une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
•  de meilleures relations avec les fournisseurs ;  
•  un approvisionnement plus local. 
 
 

▪ Environnement 
 

En savoir plus ! 
Communiqué de la Commission européenne, "Mise en œuvre du plan d’action pour l’économie 
circulaire", du 4 mars 2019 
A l’occasion de ce communiqué, la Commission européenne annonce la publication d’un rapport 
concernant la mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté en 
décembre 2015. 

Elle y indique que l’on peut considérer que le plan d’action est complètement achevé, par la mise 
en œuvre ou la prévision de mise en œuvre de 54 actions. 

Toutefois, elle note qu'il est nécessaire de développer l'inclusion des diverses parties prenantes 
dans les actions de l'Union européenne en matière d'économie circulaire. En outre, la 
Commission indique que les Etats-membres doivent, notamment, accroître leurs efforts pour 
appliquer la règlementation et atteindre les objectifs en la matière. 

 

Infographie de l’Ademe, "Économie circulaire : comment ça marche ?", du 26 février 2019 
Guide de l’Ademe, "L’économie circulaire en 10 questions", de mars 2019 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a publié, fin février 2019 et 
début mars 2019, une affiche et un guide relatifs à l’économie circulaire. Ces documents 
présentent, de manière synthétique, les principes de l’économie circulaire et les pratiques que 
chacun peut mettre en œuvre pour les appliquer. 

 
Synthèse de l’Ademe, "Economie circulaire : mobilisation des acteurs économiques par les 
collectivités", du 7 mars 2019 
L’Ademe publie une nouvelle synthèse de retours d’expériences relatives aux Territoires zéro 
déchet - zéro gaspillage (TZDZG). Il s’agit ici des démarches mises en place par plusieurs 
collectivités territoriales en faveur de l’économie circulaire, telles que des actions d'aide aux 
entreprises pour développer des achats responsables ou mieux gérer les déchets. 
 
 
 

▪ Contrôles, sanctions, contentieux pénal et administratif 
 
En savoir plus ! 
Communiqué de Client Earth, "ClientEarth publie un guide juridique européen pour protéger 
l’environnement", du 8 mars 2019 
L’association Client Earth publie un guide (en anglais) d’accès à la justice européenne, pour 
toute action visant le droit de l’environnement. 

Ce guide est destiné aux professionnels et aux organisations européennes qui souhaitent mener 
des actions en justice pour la protection de l'environnement. 

Il est édité dans le cadre du projet ATOJ-EARL (Access to Justice - Education and awareness of 
Legal professionals), mené avec le soutien de la Commission européenne. 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/commission/news/commission-delivers-circular-economy-action-plan-2019-mar-04_fr
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-delivers-circular-economy-action-plan-2019-mar-04_fr
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-economie-circulaire-comment-ca-marche.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economie-circulaire-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie_circulaire_mobilisation_acteurs_economiques_010778.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie_circulaire_mobilisation_acteurs_economiques_010778.pdf
https://www.fr.clientearth.org/clientearth-publie-un-guide-juridique-europeen-pour-proteger-lenvironnement/
https://www.fr.clientearth.org/clientearth-publie-un-guide-juridique-europeen-pour-proteger-lenvironnement/
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/16209/
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▪ Instances et acteurs 
 
En savoir plus ! 
Communiqué de la Commission européenne, "Procédures d'infraction du mois de mars : 
principales décisions", du 7 mars 2019 
La Commission européenne annonce avoir adressé une mise en demeure à la France 
concernant son interprétation des obligations d’évaluation des incidences sur l’environnement. 
 

En effet, elle estime que le droit français exclut certains projets des procédures d'évaluation des 
incidences sur l'environnement et, pour d'autres projets, prévoit des seuils les soumettant à cette 
obligation qui sont considérés comme inadaptés. En effet, ces seuils conduisent à une forte 
exemption de projets concernés. 

En outre, la Commission relève que les moyens d'examen des autres évaluations pertinentes 
sont insuffisants. 
 
 
 

▪ Impacts sanitaires 
 
Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à 
la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis, 
JO du 1er mars 2019 
Cet arrêté prévoit les informations et recommandations sanitaires à diffuser aux personnes 
exposées au risque radon par les agences régionales de santé et les élus locaux, en vue de 
prévenir l'exposition au radon et les risques associés à cette exposition. 
Ces recommandations concernent notamment l'aération des logements et, si les expositions 
dépassent certains seuils, la réalisation de travaux d'aménagements particuliers dans les 
bâtiments. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C963CF083A0A335DD1BFABC1E8F6B76E.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038184964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C963CF083A0A335DD1BFABC1E8F6B76E.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038184964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C963CF083A0A335DD1BFABC1E8F6B76E.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038184964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038184654

