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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 ICPE  

Autorisation 

Texte modifié 
Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 07 août 2019 (Lien vers le texte - JORF 0204 du 03 septembre 2019) 

Champ 
d’application 

Sites soumis à autorisation sauf exception listées à l'article 1 

Contenu de la 
modification 

La plupart des modifications apportées concernent principalement l’article 30. 
Le c du 8° relatif aux fours à arc électrique est entièrement réécrit. Désormais des nouvelles dispositions 
applicables aux valeurs limites d’émissions des poussières et du mercure sont ajoutées  
Aussi, au paragraphe 14°, les mots : « Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et » et les mots : « a) 
Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud : 
« Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article R. 512-
37 du code de l'environnement, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/ m3 quel que soit 
le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que 
définis à l'article 56, la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de 
capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/ heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité 
inférieure à 150 tonnes/ heure. 
« b) Autres centrales et installations : » sont supprimés. 
Enfin, il est ajouté un paragraphe 37° sur les fabrications de panneaux à base de bois et ce, afin de préciser les 
meilleures techniques  pour la fabrication de panneaux à base de bois permettant de limiter les valeurs des 
émissions atmosphériques.  

Rubriques 

Arrêté du 1er août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442 

Lien vers le texte 

 JORF 0216 du 17 septembre 
2019 

 Cet arrêté précise les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins 
des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442 (produits comburants). 

 Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2020.  
 

Texte modifié 
Arrêté du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 1er août 2019 (Lien vers le texte - JORF 0216 du 17 septembre 2019) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour une des rubriques 1414.2.c, 1450.2, 1532.3, 2113.2, 2130.2.b, 2171, 
2175.2, 2180.2, 2230.2, 2240.2, 2252.2, 2311.2, 2321, 2355, 2410.B.2, 2420.2.b, 2445.2, 2630.3, 2631.2, 
2640.2.b, 2690.2, 2915.b.2, 4310.2, 4320.2, 4321.2, 4440.2, 4441.2, 4442.2, 4705.2, 4706.2, 4716.2, et 4801.2 

Contenu de la 
modification 

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « 4440,4441,4442, » sont supprimés. 
Cette modification entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. 

 

1.2 Air  

Gaz à effet de serre (GES) 

Avis du 20 septembre 2019 aux opérateurs économiques des mesures 
d'exécution nationales pour la quatrième période du système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 

Lien vers le texte 

 JORF 0219 du 20 septembre 
2019 

 Cet avis fixe les mesures d’exécution nationales pour la quatrième période du système d’échange de quotas d’émissions de gaz 
à effet de serre.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039017035&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039104029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039104029&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039117768
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1.3 Eau  

Ouvrages hydrauliques - Barrages 

Texte modifié 
Arrêté du 12 février 2019 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 12 août 2019 (Lien vers le texte - JORF 0216 du 17 septembre 2019) 

Champ 
d’application 

Ouvrages hydrauliques (digues et barrages) 

Contenu de la 
modification 

Le tableau C, 40e ligne, et la 37e ligne du tableau D de l'annexe I qui est relatif à la liste des entreprises et 
organismes agréés antérieurement au présent arrêté, en application de l'article r. 214-130 du code de 
l'environnement, et dont les agréments sont toujours en cours de validité, sont modifiés dans le but de transférer 
les agréments octroyés à l'Association départementale (AD) Isère-Drac-Romanche - SIREN 293 800 447 au 
Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) - SIREN 253 805 105. 

 

1.4 Territoires et espaces naturels  

Faune, flore et habitat 

Note technique du 19 juin 2019 relative à l’application du régime d’évaluation 
des incidences Natura 2000 aux documents d’orientation et de gestion 
forestière et aux coupes et autres travaux forestiers 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire 

Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations 

avec les Collectivités 
Territoriales 

 La présente note technique a pour objet de clarifier l’articulation du dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 en forêt 
avec les dispositions du code forestier relatives aux documents de gestion forestière, ainsi qu'aux coupes et autres travaux 
forestiers. Elle apporte également des précisions quant au traitement des cas particuliers des forêts situées en site classé, 
réserve naturelle ou parc national. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039104055
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031005&reqId=d0d5fbaf-11f1-4e4f-85b6-aaf6b53d0a10&pos=1
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Air 

Gaz à effet de serre (GES) 

 

Règlement 2019/1603 du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE 
en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile 
internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des 
émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché 
mondial 

Lien vers le texte 

 JOUE du 30 septembre 2019 
L250/10 

 Ce règlement détermine les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationales relatives à la surveillance, à 
la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial.  

 

2.2 Déchets 

Autres déchets 

Décision 2019/1597 du 03 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie 
commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de 
manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires 

Lien vers le texte 

 JOUE du 27 septembre 2019 
L248/77 

 Cette décision met en place une méthodologie commune favorisant la mesure de manière uniforme des niveaux déchets 
alimentaires. 

 

2.3 Produits et écoconception 

Produits phytosanitaires 

Texte modifié 
Règlement 540/2011 du 25 mai 2011 portant application du règlement 1107/2009, en ce 
qui concerne la liste des substances actives approuvées 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/1589 26 septembre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 27 septembre 2019 L248/27) 

Règlement 2019/1605 du 27 septembre 2019  (Lien vers le texte - JOUE du 30 septembre 2019 L250/49) 

Règlement 2019/1606 du 27 septembre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 30 septembre 2019 L250/53) 

Champ 
d’application 

Substances actives composant les produits phytopharmaceutiques 

Contenu de la 
modification 

Ces règlements de l’approbation, de la prolongation de l'approbation, et du non-renouvellement de l'approbation 
des substances actives et de substances de base concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques cité ci-après modifient la liste annexée au règlement 540/2011. 

 

Approbation de substances de base et de substances actives concernant la 
mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Plusieurs règlements approuvent ou renouvellent l’approbation des substances actives et de substances de base concernant la mise 
sur le marché de produits phytopharmaceutiques : 

 Bacillus subtilis, souche IAB/BS03 

Règlement 2019/1605 du 27 septembre 2019 portant approbation de la substance «Bacillus subtilis, souche IAB/BS03» en tant que 
substance active à faible risque, conformément au règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 540/2011 (Lien vers le texte - JOUE du 30 septembre 2019 L250/49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.FRA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0049.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0049.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
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Règlement 2019/1606 du 27 septembre 2019 portant sur le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active «méthiocarbe», 
conformément au règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
540/2011 

Lien vers le texte 

 

JOUE du 30 septembre 2019 
L250/53 

 Ce règlement n’approuve pas la «méthiocarbe» en tant que substance active. 

  

Texte modifié 

Règlement 2019/1090 du 26 juin 2019 portant sur le non-renouvellement de l'approbation 
de la substance active «diméthoate», conformément au règlement 1107/2009 concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
540/2011 

 

Texte 
modificateur 

Rectificatif du 12 septembre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 12 septembre 2019 L235/11) 

Champ 
d’application 

Substances actives composant les produits phytopharmaceutiques 

Contenu de la 
modification 

La modification consiste à changer la date du retrait des autorisations des produits pharmaceutiques afin que 
celui-ci devienne « 31 décembre 2019 » au lieu de «17 janvier 2020». 
Aussi, le délai de grâce est prolongé jusqu’au 30 septembre 2019 pour les produits phytopharmaceutiques 
utilisés sur les cerises et réduit au 30 juin 2020 maximum pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur 
d'autres cultures.  

 

Texte modifié 
Règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil  

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/1381 du 20 juin 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 06 septembre 2019 L231/1) 

Champ 
d’application 

Produits phytopharmaceutiques et substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, adjuvants et coformulants 
qu'ils contiennent 

Contenu de la 
modification 

L’article 7 est modifié par la reformulation des paragraphes 1 et 3 afin de fixer plus clairement la procédure de la 
demande d'approbation d'une substance active ou de modification des conditions d'approbation. 

Aussi, les articles 10 et 16 sont entièrement réécrits avec des intitulés rédigés respectivement comme ce qui suit 
« Accès du public aux dossiers » et « Accès du public aux informations relatives au renouvellement ».  

Enfin, les articles 15 et 63 sont modifiés dans le but de mieux réglementer la demande de renouvellement ainsi 
que le traitement confidentiel des informations. 

 

 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2019:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
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3 PROJET DE REGLEMENTATION/LEGISLATION 

3.1 Produits et écoconception  

Produits phytosanitaires 

Projet de décret du 09 septembre 2019 relatif aux mesures de protection des 

personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité 

des zones d’habitation 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet de décret vise à fixer des mesures de protection des riverains ou des personnes présentes lors de l'utilisation de 

produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. 

 

Projet d'arrêté du 09 septembre 2019 relatif aux mesures de protection des 

personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité 

des zones d'habitation et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur 

le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs 

adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet d’arrêté vise à mettre en œuvre des moyens permettant de maîtriser le risque d’exposition des personnes vulnérables 

lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des des zones d'habitation. 

 

Projet de décret du 11 septembre 2019 listant les substances actives 

présentes dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes 

d’actions identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet de décret vise à déterminer une liste des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques et 

présentant des modes d’actions identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes.  

 

3.2 Territoires et espaces naturels  

Faune, flore et habitat 

Projet d’arrêté du 17 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 26 mars 2015 

portant désignation du site Natura 2000 Marais tufeux du Châtillonnais (zone 

spéciale de conservation) 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet d’arrêté  vise à modifier les cartes ainsi que la liste d’habitats et espèces du site Natura 2000 Marais tufeux du 

Châtillonnais (zone spéciale de conservation). 
 

Projet d’arrêté du 19 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 22 août 2016 

portant désignation du site Natura 2000 Coteaux calcaires de Borrèze 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet d’arrêté  vise à modifier les cartes ainsi que la liste d’habitats et espèces du site Natura 2000 Coteaux calcaires de 

Borrèze. 
 

Projet d’arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2016 

portant désignation du site Natura 2000 Dunes du littoral girondin de la 

Pointe de Grave au Cap Ferret 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet d’arrêté  vise à modifier les cartes ainsi que la liste d’habitats et espèces  du site Natura 2000 Dunes du littoral 

girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret. 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-a2033.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-26-mars-2015-a2036.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-22-aout-2016-a2037.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-11-octobre-a2041.html
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4 DIVERS  

4.1 Produits et écoconception  

Nanomatériaux 

Une étude révèle que le cadre réglementaire de l’UE est prêt pour la prochaine 
génération de nanomatériaux 

Lien vers la source 

Lien vers la source 

ECHA 
 Une étude relative aux nanomatériaux de « prochaine génération » a été publiée. 
 L’étude commandée par l’Observatoire des nanomatériaux de l’UE s’est penchée sur les nanomatériaux de « prochaine 

génération » et sur la question de savoir si la terminologie actuelle utilisée dans la réglementation européenne sur les produits 
chimiques ainsi que la mise en œuvre des exigences légales actuelles pour l’identification des nanomatériaux sont susceptibles 
de poser des défis techniques pour ces matériaux « prochaine génération ». 

 Cette étude a révélé que le cadre réglementaire actuel de l’UE pour la caractérisation et l’identification des nanomatériaux de « 
prochaine génération » est adapté à la majorité d’entre eux et qu’aucune modification significative ne sera nécessaire dans un 
avenir proche. 

 De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse de l’EUON. 

Polluants organiques persistants (POP) 

Une étude révèle que le cadre réglementaire de l’UE est prêt pour la prochaine 
génération de nanomatériaux 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le Comité d’analyse socio-économique (SEAC) a rendu son avis final en faveur de la proposition de restriction de huit 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans les granules et paillis utilisés, par exemple, dans les terrains de 
sport et aires de jeu synthétiques. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le communiqué de presse de l’ECHA. 

 

https://euon.echa.europa.eu/documents/23168237/24095696/190919_euon_study_next_generation_nanomaterials_en.pdf/d5ecd96d-e016-720a-54ef-574fe392c82a
https://euon.echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/study-finds-eu-regulatory-framework-ready-for-the-next-generation-of-nanomaterials
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e181d5746d
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

