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Sommaire

Quelles sont les évolutions apportées par la nouvelle directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2012Note 1 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite
Seveso III ?

1. - La directive 2010/75/UE dite IED qui a récemment remplacé la directive 2008/1/CE dite IPPC, et la directive
Seveso sont les deux instruments de protection de l'environnement face à l'exploitation d'installations industrielles. La
première a pour objet de prévenir et réduire les émissions industrielles dans le cadre du fonctionnement « normal » de
l'installation ; la seconde vise, quant à elle, à prévenir les accidents majeurs impliquant d'importantes quantités de
substances dangereuses et à limiter les conséquences de tels accidents sur la santé de l'homme et sur l'environnement.

2. - Ainsi, la première directive Seveso 82/501/CEE a été introduite en 1982, à la suite de l'accident majeur à Seveso ;
elle a été amendée suite aux accidents de Bhopal et Bâle, puis remplacée en 1996 par la directive 96/82/CE dite Seveso
II qui elle-même a été modifiée par la directive 2003/105/CE suite aux accidents majeurs survenus à Toulouse, Baia
Mare et Enschede.

3. - Dans son analyse d'impact sur la proposition de directive Seveso IIINote 2, la Commission relève que, suite à la mise
en oeuvre de cette réglementation, « la fréquence des accidents majeurs a baissé de quelques 20 % entre 2000 et 2008 ».
Quant au CESE (Comité économique et social européen), il considère, dans son avis sur la proposition de directive
Seveso IIINote 3, que la plupart des établissements importants ayant déjà été pris en compte dans la législation Seveso II,
aucune modification importante n'était nécessaire.

4. - Ainsi, à la différence des directives Seveso successives, la nouvelle directive 2012/18/UE, du 4 juillet 2012, publiée
au JOUE le 24 juillet, dénommée Seveso III, n'intervient pas en réaction à de nouvelles catastrophes, mais pour
l'essentiel, afin d'intégrer les changements intervenus dans d'autres réglementations (1).

5. - En outre, l'objectif de la directive Seveso II, maintenu dans la directive Seveso III, vise toujours à limiter les
accidents industriels en imposant aux exploitants des établissements les plus dangereux, de mener une politique efficace
et rigoureuse de prévention et de maîtrise des risques ; c'est afin de renforcer cet objectif que la directive Seveso II a fait
l'objet d'un « toilettage » (2).
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6. - En tout état de cause, l'analyse des modifications apportées dans la directive Seveso III est l'occasion de se
demander comment ces nouvelles dispositions devront être transposées en droit français et par la même quelles seront
leurs implications pour les exploitants.

1. Une révision de Seveso II nécessitée par la prise en compte d'autres
réglementations

7. - La directive Seveso II devait être modifiée, en raison des changements intervenus dans le système de classification
des substances dangereuses de l'Union européenne par le règlement 1212/2008/CE relatif à la classification, à
l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) qui a modifié et abrogé les directives 67/548/CEE
et 1999/45/CE auxquelles la directive Seveso II faisait référence (A). Cette dernière devait également être révisée afin
de mieux prendre en compte les exigences de la Convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information, la participation
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (B).

A. - Vers une adaptation du champ d'application de Seveso II au règlement CLP

8. - Suite aux changements résultant de l'adoption du règlement CLP, qui s'appliquera dans son intégralité au 1er juin
2015, le champ d'application de la directive Seveso II a dû être profondément modifié (1°). Toutefois, afin de remédier
aux effets indésirables de l'alignement de l'annexe I de la directive Seveso III sur le règlement CLP, un mécanisme de
correction prenant la forme de dérogations a été introduit à l'article 4 de cette nouvelle directive (2°).

1° L'alignement de l'annexe I de la directive Seveso sur le règlement CLP

9. - Comme dans la directive Seveso II, il existe dans la directive Seveso III, trois critères cumulatifs permettant de
déterminer son champ d'application.

10. - Tout d'abord, la prise en compte des substances dangereuses s'effectue à l'échelle de l'établissement. Or, cette prise
en compte requiert, aux termes de l'article 3 de la directive Seveso III, de comptabiliser tous les produits dangereux
présents sur un site contrôlé par un même exploitant, même si prises isolément, les installations, infrastructures ou
activités communes ou connexes de l'établissement n'atteignent pas les seuils fixés par la directive.

11. - Ensuite, l'article 3 de la directive Seveso III précise que la « présence de substances dangereuses » fait référence à
la présence « réelle et anticipée » de ces substances, au regard de l'activité exercée ainsi qu'en cas d'accident.

Ainsi, les substances produites en cas de perte de contrôle d'un processus chimique doivent notamment être
comptabilisées, dans la mesure d'une prévision raisonnable. À cet égard, leur comptabilisation s'effectue
indépendamment de leur statut de produits ou de déchets.

12. - Enfin, la liste des substances dangereuses et des catégories de substances dangereuses à recenser est établie en
annexe I de la directive Seveso III, parties 1 et 2.

13. - Il convient de noter, tout d'abord, que l'ordre de présentation des parties 1 et 2 de l'annexe I de la directive Seveso
III a été inversé par rapport à ce qui existait dans la directive Seveso II.

Ainsi, la partie 1, scindée en 3 colonnes, énumère les différentes « Catégories de substances dangereuses » visées par la
directive. La colonne 1 identifie lesdites catégories, la colonne 2 fixe les seuils bas et la colonne 3 fixe les seuils hauts.

14. - La partie 2 répertorie quant à elle les « Substances dangereuses désignées » bénéficiant de seuils propres.

Cette partie est également divisée en 3 colonnes identiques à celles de la partie 1, auxquelles est simplement ajoutée une
colonne consacrée au numéro CAS de la substance désignée.
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15. - Lorsqu'une substance dangereuse répond à une catégorie répertoriée à la fois dans la partie 1 et dans la partie 2, il
convient de ne prendre en considération que les quantités indiquées dans la partie 2.

16. - La quantité minimale de substances dangereuses au-delà de laquelle la directive Seveso III est applicable
correspond au seuil-bas, exprimée en tonnes dans la colonne 2.

17. - Ainsi, la vérification de ce seuil doit être réalisée pour chacune des substances ou catégories de substances
recensées. Si les seuils de la directive ne sont pas atteints, la règle dite du « cumul » doit être appliquée.

18. - En effet, la réglementation Seveso maintient la possibilité pour un établissement d'être classé Seveso alors même
qu'aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée.

19. - L'article 3 de la directive Seveso III intègre explicitement cette possibilité au travers des définitions des
« établissement seuil bas » et « établissement seuil haut ». Quant à la règle du cumul, elle est calquée sur celle de la
directive Seveso II et reprise dans la note 4 de l'annexe I de la directive Seveso III.

20. - Si cette règle du cumul est, en droit français, transposée au travers des dispositions de l'article R. 511-10 du Code
de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 (relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation), et ne devrait pas être impactée par la nouvelle directive, il en va
différemment de la nomenclature ICPE qui devra être profondément remaniée afin de prendre en compte les
modifications apportée par l'annexe I de la directive Seveso III (modifications, elles-mêmes issues de la prise en compte
du règlement CLP).

21. - La nouvelle annexe I partie 2 de la directive Seveso III reprend dans une large mesure la directive Seveso II. On
notera toutefois la modification terminologique relative aux gaz liquéfiés inflammables et l'inscription de l'ammoniac
anhydre, du trifluorure de bore et du sulfure d'hydrogène en tant que substances désignées afin de garder les seuils
inchangés dans la mesure où ces substances étaient auparavant classées dans les catégories de dangers.

On notera également l'intégration parmi les « produits dérivés du pétrole et carburants de substitution », des « fiouls
lourds » et des « carburants de substitution », les pays scandinaves ayant insisté pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre
les produits dérivés du pétrole et les carburants de substitution.

22. - Sur le fond, les principaux changements relatifs au champ d'application entre la directive Seveso II et la directive
Seveso III concernent, pour la partie I de l'annexe I, les dangers pour la santé.

Dans cette section, l'ancienne catégorie « très toxiques » a été alignée sur la classification du CLP, qui prévoit la
distinction entre « toxicité aigue catégorie 1, toutes voies d'exposition » et la « toxicité aigue catégorie 2, toutes voies
d'exposition et catégorie 3, exposition par inhalation ».

23. - Dans la section « dangers physiques », sont créées deux nouvelles catégories de dangers pour les aérosols
inflammables si bien que les établissements stockant des aérosols peu inflammables risquent d'être plus facilement
classés Seveso.

24. - Quant aux liquides inflammables, la directive Seveso II faisait la distinction entre les substances extrêmement
inflammables, les substances facilement inflammables, les substances inflammables et enfin les liquides facilement
inflammables ; les substances inflammables pouvant être soit des liquides, soit des gaz inflammables d'après la note 3
de l'annexe I.

25. - Dorénavant, pour tenir compte de la classification du CLP, les liquides inflammables relèvent des catégories P5a,
P5b ou P5c de la partie 1 de l'annexe I de la directive Seveso III. Ainsi, les établissements sont classés Seveso Seuil bas
dès lors que la quantité de substances est respectivement égale ou supérieure à 10 tonnes, 50 tonnes ou 5 000 tonnes. Le

Page 3



seuil haut est quant à lui atteint pour des quantités égales ou supérieures à 50 tonnes, 200 tonnes ou 50 000 tonnes.

26. - Ces seuils correspondent, dans la directive Seveso II, aux seuils respectivement associés aux substances
extrêmement inflammables, aux substances facilement inflammables et enfin aux liquides facilement inflammables et
aux substances inflammables.

27. - Le ministère de l'Écologie a évoqué, lors de sa réunion d'information du 29 mai 2012, la possibilité d'un abandon
des catégories A, B, C et D couramment utilisées en France, au profit des nouvelles catégories 1, 2 et 3. En tout état de
cause, par exemple, la rubrique 1432 de la nomenclature ICPE ne devrait pas pouvoir être maintenue dans sa rédaction
actuelle. Néanmoins, selon le ministère, les changements ne devraient pas concerner un nombre très important
d'établissements.

28. - Globalement, il ressort de la synthèse de l'analyse d'impact (document précité) que, au niveau de l'Union
européenne, jusqu'à 405 des établissements relevant actuellement de Seveso pourraient sortir du champ d'application de
la directive et jusqu'à 342 nouveaux établissements pourraient être concernés. Au niveau français, le ministère de
l'Écologie recense environ 1200 établissements Seveso, il considère qu'avec l'entrée en vigueur de la directive Seveso
III, environ 15 % des établissements actuellement classés Seveso devraient sortir de ce classement et environ 15 %
devraient y entrer.

29. - Ainsi, le nombre des établissements classés Seveso devrait rester stable. Toutefois, pour se faire, et afin d'éviter
des charges superflues aux exploitants et par la même aux autorités étatiques, un mécanisme de correction a été intégré
dans la directive Seveso III.

2° La nécessaire mise en place d'un système de dérogation

30. - L'alignement stricto sensu du champ d'application de Seveso III sur le règlement CLP pourrait entraîner
l'inscription automatique de substances ou de mélanges alors même qu'ils ne présentent pas un danger d'accident
majeur.

Pour cette raison, l'article 4 de la nouvelle directive Seveso III a introduit un mécanisme de dérogation permettant
d'exclure du champ d'application de Seveso, une substance dangereuse en principe concernée, dès lors qu'il est
« impossible », en pratique, pour cette substance, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer
un accident majeur.

31. - Ainsi l'article 4 de la directive Seveso III, prévoit que « la Commission évalue, le cas échéant, ou en tout état de
cause sur la base d'une notification d'un État membre... s'il est possible, en pratique, pour une substance dangereuse
donnée... d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des
conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir ».

Cette rédaction prévoit clairement qu'un État membre, dossier de justifications à l'appui, puisse informer la Commission
de la nécessité d'exclure une substance dangereuse du champ d'application de Seveso.

32. - Bien que cette possibilité ne soit pas expressément prévue par la lettre du texte, le ministère de l'Environnement
français, lors de sa présentation en date du 29 mai 2012, a considéré que cette possibilité était également offerte à un
industriel ou à un groupe d'industriels.

Quoi qu'il en soit, les dossiers de demande de dérogation devront être étayés. Outre l'indication de la classification au
regard du CLP, le dossier devra lister les propriétés physiques et chimiques, de danger pour la santé et l'environnement
et donner des informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance. Ce dossier pourrait, semble-t-il,
s'apparenter à une « mini étude de dangers ».

33. - Sur la base des informations fournies, la Commission procédera à une évaluation en se fondant sur différents

Page 4



critères. Ainsi, le confinement et l'emballage de la substance ainsi que sa concentration maximale en cas de mélange
seront pris en compte. La forme physique de la substance dans des conditions normales ou non de traitement ou de
manipulation sera également évaluée, ainsi que les propriétés intrinsèques de la substance en cas d'accident majeur.
Encore faut-il définir ce qu'il faut entendre par « accident majeur » en l'absence de tout critère chiffré, c'est une question
sur laquelle différents groupes de travail doivent encore se pencher.

34. - En tout état de cause, cette procédure de dérogation, qualifiée d'ambitieuse par le ministère de l'Écologie, ne
pourra pas être demandée pour un établissement dans la mesure où elle concerne une substance.

Les dossiers de dérogation peuvent néanmoins être d'ores et déjà déposés afin d'éviter que, du fait des modifications
apportées au champ d'application de Seveso III, un établissement relève du régime Seveso, puis sorte de ce régime suite
à la dérogation obtenue pour une substance.

En effet, suite au dépôt des dossiers de dérogation, aux termes d'une évaluation par la Commission, cette dernière
présentera une proposition législative, votée dans le cadre de la procédure de codécision, afin d'exclure une substance
dangereuse du champ d'application de la directive Seveso.

B. - Vers un renforcement de l'information et de la participation du public pour une mise en
cohérence avec la Convention d'Aarhus

35. - Garantir la « justice environnementale » est une notion née aux États-Unis dans les années 1980. Cette notion
trouve surtout écho dans la Convention Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 et approuvée au nom de l'Union
européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005.

36. - Conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus, l'information (1°), la participation du public (2°) et
l'accès à la justice environnementale (3°) sont renforcés ou précisés dans la directive Seveso III. En tout état de cause, si
le droit français intègre déjà ces dispositions, quelques adaptations seront néanmoins nécessaires.

1° Le renforcement de l'information du public

37. - Sur l'information du public relative aux sites Seveso. - L'article 14 de la directive Seveso III qui prévoit la
communication d'informations aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur, reprend pour
l'essentiel l'article 13 de la directive Seveso II.

38. - Cet article appelle toutefois plusieurs remarques. D'une part, tant l'article 14 lui-même que l'annexe V, qui précise
les éléments d'information à communiquer au public, distinguent les informations à fournir par tout établissement classé
Seveso, des informations renforcées devant être fournies par les établissements classés Seveso seuil haut.

Concernant le tronc commun des informations à fournir par l'exploitant, outre le nom, la dénomination sociale, l'adresse
de l'établissement et la confirmation de son classement Seveso, les informations devront concerner les substances
dangereuses se trouvant dans l'établissement. L'exploitant devra également fournir des informations générales sur la
façon dont le public concerné sera averti et sur la façon dont il doit se comporter en cas d'accident majeur. À cet effet, le
ministère de l'Écologie a indiqué qu'il prévoit d'élaborer des « textes types ». L'exploitant doit, en outre, communiquer
des informations sur la date de la dernière visite de l'inspection. Même s'il ne s'agit pas en l'espèce de diffuser les
rapports d'inspection, il conviendra d'indiquer l'endroit où cette information peut être obtenue.

Pour les établissements Seveso seuil haut, un complément d'information devra être fourni par l'exploitant, notamment
sur la nature des dangers liés aux accidents majeurs, leurs effets, les principaux scénarii d'accidents et les mesures de
maîtrise des dangers permettant d'y faire face. Cette obligation devrait pouvoir être satisfaite en droit français par la
diffusion du résumé non technique de l'étude de dangers. Enfin, concernant les informations sur le plan d'urgence
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externe, il s'agira pour l'exploitant de se référer au plan particulier d'intervention (PPI)Note 4.

39. - D'autre part, il est précisé que les États membres veillent à ce que les informations soient en permanence à la
disposition du public y compris électroniquement, ce qui suppose la mise en place de sites Internet.

40. - Enfin, on notera que la liberté du choix de l'entité chargée de communiquer ces informations reste entière. Il
faudra donc déterminer lors de la transposition qui de l'État ou des exploitants seront chargés de la mise à jour du ou des
sites Internet.

41. - En outre, l'article 21 de la directive Seveso III, qui reprend en cela l'article 19 de la directive Seveso II, prévoit
l'obligation pour les États membres de fournir à la Commission des informations minimales sur les établissements
Seveso présents sur leur territoire. Afin de se conformer aux principes établis dans l'initiative relative au système de
partage d'information sur l'environnement présentée dans la communication de la Commission du 1er février 2008,
intitulée « Vers un système de partage d'informations sur l'environnement », il est prévu que les informations soient
conservées, au niveau de l'Union, dans une base de données accessible au public.

42. - Sur les informations fournies suite à la survenance d'un accident majeur. - Aux termes de l'article 16 de la
directive Seveso III, suite à tout accident majeur survenu dans son établissement, l'exploitant est tenu d'informer
l'autorité compétente en lui communiquant les circonstances de l'accident, les substances dangereuses en cause et les
données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé et l'environnement, ainsi que les mesures
envisagées pour atténuer les effets de l'accident et éviter qu'il ne se reproduise.

43. - L'État membre sur le territoire duquel est survenu un accident majeur ou un « quasi-accident » est, quant à lui,
tenu de fournir à la Commission les informations, dès lors qu'une substance dangereuse est en cause et qu'elle a
occasionné, au sens de l'annexe VI de la directive, un dommage aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Ces informations étaient déjà renseignées sur le site eMARS de la Commission ; toutefois, la directive Seveso III
modifie, d'une part, les seuils quantitatifs fixés à l'annexe VI qui précise à partir de quel niveau un dommage doit être
notifié et, d'autre part, ajoute l'obligation pour les États d'indiquer les résultats des analyses réalisées suite à l'accident et
leurs recommandations potentielles.

2° Le renforcement de la participation du public

44. - L'article 15 de la directive Seveso III développe le paragraphe 5 de l'article 13 de la directive Seveso II relatif à la
consultation du public et sa participation à la prise de décisions. Si la concertation reste prévue pour la planification de
nouveaux établissements, les modifications significatives de l'établissement et les nouveaux aménagements réalisés
autour de ces établissements, des précisions sont apportées, d'une part, quant aux types d'informations communiquées
au public (objet du projet, évaluation des incidences environnementales, identification de l'autorité compétente chargée
de prendre la décision, identification de la date et du lieu où les renseignements sont à la disposition du public, modalité
de participation, les principaux avis et rapports...), d'autre part, quant à l'effectivité de la participation du public (sous
forme de commentaires ou d'avis) et enfin, quant à la mise à disposition du public de la décision motivée.

En droit français, la procédure d'enquête publique semble d'ores et déjà satisfaire aux obligations faites par la directive
Seveso III.

3° Le renforcement de l'accès à la justice environnementale

45. - Les États membres devront veiller à ce que le public concerné, y compris les ONG environnementales, puisse
introduire une procédure de recours administratif ou judiciaire pour s'opposer à tout acte ou toute omission susceptible
de porter atteinte à leurs droits en ce qui concerne l'accès à l'information, la consultation et la participation à la prise de
décision.
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46. - Ce nouvel article 23, introduit dans la directive Seveso III, est directement issu des obligations découlant de la
Convention d'Aarhus ; obligations qui sont, pour l'essentiel, d'ores et déjà intégrées en droit français.

2. Un toilettage de Seveso II pour un renforcement de la prévention

47. - Bien que les dispositions de la directive Seveso II aient été dans l'ensemble adaptées aux besoins de prévention
des accidents majeurs, certains changements ont été considérés comme nécessaires afin de renforcer le niveau de
protection et partant limiter les conséquences d'éventuels accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement.
C'est dans cette perspective qu'un toilettage de la directive Seveso II a été effectué en clarifiant et en actualisant
certaines procédures et définitions.

48. - Pour l'essentiel, ces précisions concernent les informations notifiées par l'exploitant aux autorités et fournies aux
installations voisines des installations Seveso (A), le contenu de la politique de prévention des accidents majeurs
(MAPP) (B), et de la gestion de la sécurité (C), les plans d'urgence (D) et le renforcement des inspections (E).

A. - Sur les informations notifiées aux autorités compétentes par l'exploitant et fournies aux
installations voisines

49. - Aux termes de l'article 7 de la directive Seveso III, qui reprend en cela l'article 6 de la directive Seveso II,
l'exploitant doit notifier aux autorités compétentes un certain nombre d'informations relatives à son établissement et aux
substances susceptibles d'y être présentes.

En droit français, cette obligation est transposée par l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2000, les résultats de ce recensement
devant être renseignés dans une base de données électronique telle que prévue à l'article 10 dudit arrêté et actualisée
tous les trois ans.

Ainsi, sur ce point, la transposition de la directive Seveso III ne devrait pas entraîner de modifications majeures du droit
français. Il convient toutefois de noter que le point g) du 1) de l'article 7 de la directive Seveso III précise que
l'exploitant devra notifier « ... lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non
couverts par la directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les
conséquences d'un accident majeur et d'effets domino ». Il s'agit donc pour l'exploitant de donner des informations sur
les établissements voisins de son site, que ces établissements relèvent ou non du régime Seveso, afin d'éviter les effets
dominos.

Cette obligation est d'ailleurs complétée et renforcée par l'article 9 de la directive Seveso III, aux termes duquel « les
États membres s'assurent que les exploitants... coopèrent pour l'information du public et des établissements voisins non
couverts par la présente directive... ».

Si en droit français l'obligation d'informer les installations voisines est requise par l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2000,
la notion de coopération assurant l'information, semble élargir le champ d'application de l'obligation d'information
actuelle. Cette obligation rejoint d'ailleurs celle de l'article 14 de la directive, qui prévoit que les informations listées
dans l'annexe V sont en permanence à disposition du public, y compris électroniquementNote 5.

B. - Sur la mise en place et le réexamen périodique de la PPAM

50. - Aux termes de l'article 8 de la directive Seveso III, qui reprend l'article 7 de la directive Seveso II, tous les
établissements Seveso doivent produire un document écrit définissant leur politique de prévention des accidents majeurs
(PPAM) qui est conçue pour assurer un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement. Cette
politique doit être proportionnée aux dangers liés aux accidents majeurs.

51. - En droit français, l'obligation de définir une PPAM est transposée par l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 2000 et
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l'article 6 dudit arrêté prévoit que le document décrivant la PPAM doit être maintenu à jour et tenu à la disposition de
l'inspection des ICPE.

52. - Là encore, la transposition de la directive Seveso III ne devrait pas entraîner de modification notable de notre droit
national. Notons toutefois que l'article 8 de cette nouvelle directive prévoit l'introduction dans la PPAM d'informations
relatives au rôle et à la responsabilité de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

53. - Ainsi, les textes nationaux seront en principe amenés à préciser le contenu de la PPAM en imposant la mention
des responsabilités mises en jeu ainsi que celle de l'engagement d'une amélioration continue dans le domaine de la
prévention des risques industriels. La référence à l'amélioration permanente a supplanté la notion de « culture de
sécurité » envisagée initialement.

54. - Par ailleurs, le point 4 de l'article 8 de la directive Seveso III, prévoit que la mise à jour de la PPAM doit
intervenir au minimum tous les cinq ans. Il s'agit d'une nouveauté qui devra être transposée en droit français dans la
mesure où, jusqu'à présent, seuls les établissements AS (c'est-à-dire Seveso seuil haut) sont soumis à une actualisation
de leur étude de dangers tous les cinq ans.

C. - Sur le renforcement de la gestion de la sécurité

55. - Sur le système de gestion de la sécurité. - La politique de prévention des accidents majeurs est mise en oeuvre
par un système de gestion de la sécurité (SGS) tel que prévu à l'annexe III de la directive Seveso III.

Pour les établissements Seveso seuil bas, il ressort du point 5 de l'article 8 que « l'obligation de mettre en oeuvre la
politique de prévention des accidents majeurs peut être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion
appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur ».

Le ministère de l'Environnement français a d'ores et déjà indiqué que cette obligation était satisfaite en droit français au
travers de l'étude de dangers et que, dès lors, les établissements Seveso seuil bas ne seraient pas soumis à l'obligation de
réaliser un SGS.

56. - Quant aux informations relatives au système de gestion de la sécurité, elles sont prévues à l'annexe III de la
nouvelle directive qui comprend sept volets, repris dans l'arrêté du 10 mai 2000, à savoir : organisation et formation,
identification et évaluation des risques, contrôle d'exploitation, gestion des modifications, gestion des situations
d'urgence, surveillance des performances, contrôle et réexamen du système. Une modification essentielle est toutefois à
noter par rapport à la directive Seveso II. Elle porte sur la gestion et la maîtrise des risques associés au vieillissement de
l'équipement mis en place dans l'établissement et à la corrosion. Cette modification, demandée par l'État français, ne
nécessitera pas de nouveau texte de transposition en droit national dès lors que le plan de modernisation des installations
industrielles a déjà prévu cette obligation en particulier à l'article 7-1 de l'arrêté du 10 mai 2000 tel que modifié par
l'arrêté du 5 octobre 2010.

57. - Sur le rapport de sécurité. - Quant au rapport de sécurité qui est exigé pour tous les établissements Seveso seuil
haut, il correspond en droit français aux études de dangers des établissements classés AS. Prévu par l'article 10 de la
directive Seveso III, son contenu est énuméré à l'annexe II de ladite directive. Sur ce point, la rédaction de la directive
Seveso III n'apporte pas de modification substantielle par rapport à la directive Seveso II. Le point d) du 5 de l'annexe II
doit toutefois retenir notre attention. Il prévoit en effet « la description de toute mesure technique et non technique utile
pour la réduction des conséquences d'un accident majeur ». Cet ajout souhaité par le Parlement européen sera
probablement transposé tel quel en droit français ; encore faudra t-il déterminer quelle sera sa traduction concrète dans
l'étude de dangers, sachant que l'objectif initial était bel et bien d'introduire une évaluation des conséquences financières
d'un accident majeur et la capacité de l'exploitant à y faire face.
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D. - Sur les précisions relatives aux plans d'urgence

58. - L'article 12 de la directive Seveso III relatif aux plans d'urgence reprend pour l'essentiel l'article 11 de la directive
Seveso II. L'objectif de ces plans d'urgence est de contenir et de maîtriser les incidents de façon à en minimiser les
effets, mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement, communiquer les
informations nécessaires au public et aux autorités, et enfin prévoir la remise en état après un accident majeur.

59. - L'article 12 (précité) fixe l'articulation entre les plans d'urgence interne et les plans d'urgence externe.

60. - Ainsi prévoit-il, l'obligation pour les établissements Seveso seuil haut, d'élaborer un plan d'urgence interne pour ce
qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement. Les informations devant figurer dans le plan d'urgence
interne sont listées précisément au point 1 de l'annexe IV de la directive Seveso III. En droit français, le plan d'urgence
interne prend la forme d'un plan d'opération interne (POI) et la transposition des obligations qui le concerne relève de
l'article R. 512-29 du Code de l'environnement selon lequel « dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à
l'article L. 515-8, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et
testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ».

61. - Sur la base des informations fournies par l'exploitant, l'autorité désignée par l'État membre élabore un plan
d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement. Le contenu des informations devant figurer
dans ce plan est fixé au point 2 de l'annexe IV de la directive Seveso III qui reprend le contenu fixé par la directive
Seveso II. Seule est ajoutée, au point e) du point 2 de l'annexe IV, une précision relative aux mesures à prendre dans le
cadre de scénarii d'accidents majeurs et aux éventuels effets domino. Cette précision devra être transposée en droit
interne, tout comme l'obligation qui est faite aux autorités nationales d'élaborer un plan d'urgence interne dans un délai
de deux ans à compter de la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant.

En droit national, si les plans d'urgence externe sont bien prévus par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 et
l'arrêté du 5 janvier 2006, tous deux relatifs aux plans particuliers d'intervention (PPI), il conviendra de préciser que ces
plans doivent être établis par l'autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la réception par cette dernière
de l'étude de dangers fournie par l'exploitant.

E. - Sur le renforcement des inspections

62. - L'article 20 de la directive Seveso III renforce les dispositions existantes en matière d'inspection, en s'appuyant sur
la recommandation 2001/331/CEE qui définit des critères non contraignants pour la planification, la réalisation et le
suivi des inspections environnementales ainsi que pour l'élaboration des rapports y afférents.

63. - Tout d'abord, il convient de noter que la possibilité laissée dans la directive Seveso II de prévoir d'autres moyens
de contrôle que les inspections disparaît.

64. - Ensuite, la directive Seveso III prévoit expressément la mise en place par les États de plans d'inspection au niveau
national, régional ou local, régulièrement révisés, couvrant tous les établissements Seveso.

Ces plans devront prévoir les procédures pour les inspections de routine. À cet égard, alors que la directive Seveso II
fixait une obligation d'inspection annuelle pour les établissements Seveso seuil haut, la directive Seveso III renforce les
obligations d'inspection de routine pour les établissements Seveso seuil bas, qui devront avoir lieu au minimum tous les
trois ans.

Ces plans d'inspections doivent également prévoir les procédures pour les inspections non programmées. Si en droit
français, les contrôles inopinés des inspecteurs des installations classées sont prévus à l'article L. 514-5 du Code de
l'environnement, les procédures pour ces inspections non programmées devront être intégrées dans le plan d'inspection.

Ces inspections non programmées devront intervenir afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes, les accidents
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graves, les « quasi-accidents », les incidents et les non-conformités à la réglementation Seveso.

Après chaque inspection, un rapport doit être établi par l'autorité compétente. Le délai de communication de ce rapport à
l'exploitant est désormais encadré par un délai de quatre mois.

65. - Suite au rapport d'inspection, l'autorité doit veiller à ce que l'exploitant prenne toute mesure dans un délai
raisonnable. Cette obligation prend la forme en droit français de l'arrêté de mise en demeure. Toutefois, en cas de
non-respect de la réglementation Seveso, détectée lors d'une inspection, une inspection supplémentaire doit être
effectuée dans un délai de six mois. Si c'est généralement le cas en France dans la pratique, cela devient une obligation
qui devra être encadrée juridiquement dans des délais stricts.

66. - Conclusion. - En tout état de cause, la directive Seveso III devra être transposée avant le 1er juin 2015, date de sa
substitution à la directive Seveso II, sauf en ce qui concerne la partie 1 de l'annexe I de la directive qui inclut le fioul
lourd dans la rubrique « Produits dérivés du pétrole » pour lequel la transposition devra être réalisée au plus tard le
14 février 2014. Mais cette obligation ne devrait pas poser de problème en droit français.

67. - La transposition de la directive Seveso III impliquera une refonte en profondeur de la nomenclature ICPE. Tout
comme la transposition de la directive IED nécessitera la création de rubriques 3000 dans la nomenclature, la création
de rubriques 4000 est envisagée, pour la transposition de la directive Seveso III, d'autant que les changements de seuils
Seveso auront également des impacts sur les seuils des autres régimes. Afin d'éviter la confusion, les rubriques 1000
devraient s'effacer au profit des rubriques 4000.

Le chantier sera important dès lors que les arrêtés préfectoraux devront être actualisés et les arrêtés ministériels révisés.

Note 1 PE et Cons. UE, dir. 2012/18/UE, 4 juill. 2012 : JOUE n° L 197, 24 juill. 2012, p. 1.

Note 2 Document accompagnant la proposition de directive Seveso III - SEC(2010), 1591 final, 21 déc. 2010.

Note 3 COM(2010) 781 final - 2010/0377 (COD).

Note 4 V. infra.

Note 5 V. supra.
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