Actualités

Thibaud Normand
DREAL PACA
22 mai 2013

Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Actualités du MEDDE
Débats sur la transition énergétique
– http://www.transition-energetique.gouv.fr/

Etats généraux de la modernisation du droit de
l'environnement
– Consultation publique jusqu'au 9 juin 2013

Conférence environnementale de septembre 2013
– Le sujet déchets / économie circulaire devrait être l'un des thèmes
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Assises nationales
Rencontres Nationales Santé Environnement – 4 juin – Lyon

Assises nationales des déchets – 2 et 3 octobre – Nantes

Assises nationales des risques naturels – 2 et 3 décembre - Bordeaux
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Directive IED (1)
Fusion de la directive IPPC avec 6 directives (GIC, incinération,
solvants, dioxyde de titane), renforcement d'IPPC.
– rôle des BREFs est officialisé et renforcé (« documents de référence
MTD ») ;
– Dispositions en matière de remise en état
– Élargissement limité du champ d’application

Echéances :
– 07/01/2011 : Entrée en vigueur
– 07/01/2013 : transposition par les États membres et application aux
installations nouvelles
– 07/01/2014 : application aux installations existantes visées par IPPC
– 07/07/2015 : application aux installations existantes relevant d’une
nouvelle activité IED
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Directive IED (2)
Transposition
– Ordonnance signée le 5 janvier 2012
– Décrets et arrêtés du 2 mai 2013 parus le 4 mai 2013

Impacts en droit français
– Nouvelle nomenclature (rubriques 3000)
– Contenu du dossier d'autorisation enrichi (MTD, rapport de base sur
l'état des sols et eaux souterraines)
– Système de dérogation encadré (consultation du public)
– Réexamen périodique déclenché par l'approbation des conclusions MTD

Conclusions MTD :
– 2012 : aciéries, verreries, tanneries, ciment et chaux ;
– Quelques domaines prochainement concernés : industrie papetière,
raffineries, indutrie du chlore et de la soude,
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Directive Seveso 3 (1)
Directive du 4 juillet 2012 abrogeant la directive de 96
– Cohérence avec règlement sur la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et mélanges (CLP, règlement 1272/2008
CE)
– Cohérence avec les dispositions de la Convention d’Aarhus

Les modifications
– Modification forte du champ d ’application
– Modifications mineures des EDD, PPAM, SGS
– Mécanisme nouveau de dérogation au niveau européen
– Nouvelles obligations en matière d ’information du public

Entrée en application au 1er juin 2015

6

Directive Seveso 3 (2)
Calendrier de transposition
– Octobre 2012 – Mi 2013 : Réunions de travail MEDDE / fédérations
professionnelles sur les projets de textes de transposition
– Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE
(DADUE 2013)
– Eté 2013 : adoption des textes de transposition (décrets, modification
AM du 10 mai 2000)

Nomenclature
– Création de nouvelles rubriques 4000 pour les rubriques Seveso /
maintien en 1000 des substances non Seveso.
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Plans de protection de
l'atmosphère
Actions
– Réduction des émissions diffuses de poussières issues des carrières
– Réduction des émissions diffuses et canalisées de poussières issues
d'établissements industriels
– Réduction des émissions NOx/poussières des installations de
combustion
– Action de l'inspection sur les autres polluants (COV, HAP, benzène, etc.)

Avancement des démarches
– Enquête publique terminée pour le PPA 13
– Enquêtes publiques en juin pour 83 et 06, approbation après l'été
– Enquête publique à la rentrée pour le 84.
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