
DERNIERS TEXTES     PARUS  

Textes généraux     :  

Décret  n°  2013-814  du  11  septembre  2013 modifiant  la  nomenclature des  installations  classées 
(notamment régime d'enregistrement pour les installations de combustion et les dépôts de bois)

Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 2220, 
2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 2795 et 
2950  (régime de la déclaration avec contrôles périodiques – définition des non-conformités majeures)

Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1158, 1310, 1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 
1432,  1433,  1434,  2160,  2550,  2551,  2552,  2930 et  2940  (régime  de la  déclaration  avec contrôles  
périodiques – définition des non-conformités majeures)

Circulaire du 19 juillet  2013 relative à la  mise en œuvre des polices administratives et  pénales en 
matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Risques accidentels:

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation 
des  législations  des  États  membres  concernant  la  mise  à  disposition  sur  le  marché  d’articles 
pyrotechniques (notamment artifices de divertissement) 

Loi  n°  2013-619  du  16  juillet  2013  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit  de  l’Union 
européenne dans le domaine du développement durable (notamment Seveso 3 – dispositions législatives  
et PPRT - financement dans certaines limites par les collectivités locales et les exploitants des travaux de  
renforcement du bâti)

Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d’eau ou 
d’eau surchauffée 

Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement (dépôts de bois)

Circulaire du 25 juin 2013 relative au traitement des  plates-formes économiques dans le cadre des 
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Note DGPR du 30/08/2013 sur les prescriptions relatives aux risques accidentels de la réglementation 
ICPE dans les entrepôts

Note DGPR du 02/10/13 de doctrine sur les mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRI)
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INCIDENTS PARTICULIERS

Date Établissement Incident
Cotation BARPI

Produit dispersé Conséquences 
humaines

Environne
-ment Economique

01/08/2013

Total Petrochemical 
France à Gonfreville 
l'Orcher

fumées noires - perte de vapeur d'effacement sur 
torchère suite à déclenchement de la chaudière et 
de l'unité VAPO

Produits issus de 
la combustion de 

l'éthylène
0 0 0

27/08/2013 Millennium Chemicals le 
Havre

Incendie  au  niveau  d'un  casier  du  bâtiment  de 
lavage  en  cours  de  démantèlement  dû  à  une 
étincelle produit par l'utilisation d'une tronçonneuse 0 0 0

31/08/2013
Total Raffinerie de 
Normandie

Déclenchement  POI  suite  feu  sur  échangeur  de 
l'unité DGO3. Suite à la perte brutale de la vapeur 
(déclenchement  cogénération)  ,  la  turbine  de  la 
pompe de charge a occasionné des fluctuations de 
pression  dans  les  circuits.  D'autre  part,  suite  à 
l'incident, un défaut d'étanchéité du joint calandre-
faisceau de l'échangeur a été constaté.

Hydrogène + 
Gazole 0 0 0

INSPECTIONS SEVESO

Nombre de visites réalisées depuis le 17 juin 2013 inclus :

Nom établissement Commune Nombre de 
visites

CARE Rogerville 1

CHEVRON ORONITE SA Gonfreville-l'Orcher 2

CIM Le Havre 1

CIM Saint Jouin Bruneval 1

OMNOVA (ex. ELIOKEM) Sandouville 2

ERAMET Sandouville 2

LUBRIZOL Oudalle 3

NORGAL Gonfreville-l’Orcher 1

SEPP Le Havre 1

SHMPP Le Havre 1

SIGALNOR Gonfreville-l’Orcher

LBC SOGESTROL dépôt 1
Gonfreville-l’Orcher

1

LBC SOGESTROL dépôt 2

TOTAL RAFFINAGE FRANCE Gonfreville-l'Orcher 7

TOTAL FLUIDES Oudalle

TOTAL PETROCHEMICALS Gonfreville-l'Orcher 3

YARA Gonfreville-l'Orcher 2
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DOSSIERS PRESENTES AU CODERST (CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES RISQUES 
SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES) DEPUIS LE 17 JUIN  2013 

SOCIETE OBJET CODERST

LBC SOGESTROL Dossier de modification – Aménagement de la cuvette C2 Septembre

TEREOS BENP Révision quinquenale de l'étude de dangers du site Septembre

CHEVRON ORONITE Demande d'autorisation HHOB2 Octobre

ERAMET
Complément  à  l'étude  de  dangers,  changement  des 
chaudières  et  des  combustibles,  salles  de  commande, 
augmentation du stockage d'hydroxycarbonate de nickel

Novembre

TOTAL RAFFINAGE FRANCE Mise  à  jour  des  prescriptions  applicables  aux  tours 
aéroréfrigérantes Décembre
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