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ARRÊTÉ RSDE : LES INDUSTRIELS FACE AU DÉFI
DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L’EAU
Adopté au cours de l’été 2017, l’arrêté dit
« RSDE », ayant modifié les dispositions
relatives aux rejets de substances
dangereuses dans l’eau figurant dans
22 arrêtés ministériels visant des
ICPE soumises à Autorisation (dont
l’arrêté « intégré » du 2 février 1998)
ou Enregistrement, suscite toujours
beaucoup d’interrogations de la part
des industriels concernés. Plusieurs
sites ont déjà reçu des courriers de
l'administration leur demandant de
se positionner à plus ou moins brève
échéance par rapport aux nouvelles
obligations de surveillance et de
limitation des rejets prescrites par
l’arrêté RSDE.
Pour rappel, pour chaque substance
réglementée (les substances visées
appartiennent notamment aux familles
des métaux, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), des
composés organohalogénés volatils
(COHV) ou encore des diphenyléthers

bromés (BDE)), il appartient à
l’exploitant d’estimer en fonction de ses
activités si celles-ci sont susceptibles
d’être rejetées par son installation, ainsi
que d’évaluer qualitativement, voire

quantitativement, si les niveaux de rejets
respectent les valeurs limites d’émission
et s’ils sont suffisamment importants en
terme de flux pour nécessiter la mise en
place d’une surveillance des émissions.
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Les nouvelles obligations de surveillance
sont d’ores et déjà applicables depuis
le 1er janvier 2018. Elles se substituent
aux programmes de surveillance
pérenne précédemment prescrits à
1 800 exploitants par arrêté préfectoral
dans le cadre de la campagne RSDE 2.
Pour les substances prises en compte
dans le cadre de la campagne RSDE 2
en surveillance initiale et/ou pérenne,
les exploitants concernés disposent
logiquement de données leur
permettant de décider, substance par
substance, si la surveillance doit être
maintenue, pérennisée, renforcée, ou
même allégée sur la base des critères
définis par l’arrêté RSDE.
En revanche, pour les substances non
prises en compte dans le cadre de la
campagne RSDE 2, ainsi que pour les
exploitants n’ayant jamais réalisé de
campagnes de mesures, l’incertitude
peut être grande quant aux substances
à surveiller ou non.
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Dans ces circonstances, une évaluation
qualitative des rejets du site reposant
sur l’examen des produits et procédés
employés s’impose a minima.
Comme tout arrêté ministériel,
l’arrêté RSDE s’applique de fait :
les arrêtés préfectoraux des
ICPE concernées ne seront pas
nécessairement modifiés pour
inclure un volet substances
dangereuses dans l’eau (pour les
sites n’ayant pas participé à la
campagne RSDE 2) ou adapter
les prescriptions précédemment
adoptées (pour les sites s’étant
vu prescrire des mesures de
surveillance ou des études de
réduction).
Les valeurs limites d’émissions
(VLE) prescrites par l’arrêté RSDE
s’appliqueront à partir du 1er janvier
2020. En cas de valeur différente
avec les arrêtés préfectoraux, la plus
contraignante s’appliquera.
Les exploitants pourront demander
au préfet un aménagement des
VLE, de manière temporaire ou
permanente, si cela est justifié par des
circonstances locales ou si une étude
technico-économique peut démonter
l’impossibilité de les atteindre à partir
des solutions techniques existantes.
De plus, cet aménagement ne devra
pas porter atteinte à l’environnement, ni
à la santé publique, ce que l’exploitant
devra démontrer via une étude d’impact
incluant une évaluation des risques
sanitaires. Autant d’études pour
lesquelles Ramboll peut vous apporter
son expertise et son savoir-faire validés
par plusieurs années d’expérience et
références récentes dans ce domaine.

CONSEIL EN CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UNE NOUVELLE EXPERTISE OFFERTE PAR
RAMBOLL FRANCE
Le 28 février 2019, Ramboll a fait l’acquisition de TEC Conseil, Cabinet français de
conseil en changement climatique.
Cette acquisition permet d’enrichir l’offre Développement Durable de Ramboll
grâce à de nouveaux services dans le domaine de l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique et d’aller plus loin dans notre stratégie de développement
sur ce secteur.
L’intégration de cette expertise sur le climat à nos services Qualité de l’air va
ainsi contribuer à la diversification de nos activités en France et renforcer notre
démarche orientée vers une société résiliente et bas carbone.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour répondre à
vos questions et vous présenter ces nouveaux services.
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RÉGLEMENTATION
RADIOPROTECTION :
RETOUR SUR
LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS
INTERVENUS EN
2018

Conseiller en radioprotection selon
les anciennes modalités.
3. Abaissement de la valeur limite
d’exposition du cristallin à 20 mSv/
an (au lieu de 150 mSv/an) à partir du
1er juillet 2023. Du 1er juillet 2018 au
30 juin 2023, la valeur limite cumulée
pour le cristallin est fixée à 100 mSv
sur 5 ans, à condition que la dose
reçue chaque année n’excède pas 50
mSv.
4. Abaissement du niveau de référence
du radon à de 400 à 300 Bq/m3 en
moyenne annuelle. Toute exposition
au-delà de ce niveau de référence est
considérée comme inappropriée.

Les dispositions réglementaires fixées
par le Code de la santé publique, le
Code du travail et, dans une moindre
mesure, le Code de l’environnement
dans le domaine de la radioprotection
ont été largement remaniées en 2018
dans le cadre de la transposition de
la directive n° 2013/53/Euratom du
5 décembre 2013.

5. Obligation d’évaluer les risques
d’exposition au radon pour les
activités professionnelles exercées
dans certains lieux spécifiques
de travail, ainsi qu’au sous-sol ou
au rez-de-chaussée de bâtiments
non situés dans une commune à
potentiel radon faible (catégorie 1)
selon la carte établie par l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN).

Si certaines décisions de l’Autorité
sûreté nucléaire (ASN) sont encore
attendues pour compléter le nouveau
cadre réglementaire, plusieurs points
notables issus de cette réforme
méritent d’être rappelés pour les
entreprises utilisatrices de sources
radioactives scellées et/ou d’appareils
émetteurs de rayonnements ionisants,
mais aussi celles implantées dans des
zones exposées au risque radon :
1. Réforme des régimes administratifs
pour l’exploitation d’activités
nucléaires avec l’introduction d’un
nouveau régime d’enregistrement,
entre les régimes de déclaration et
d’autorisation. Le champ des activités
nucléaires relevant du régime de
déclaration est également étendu
au 1er janvier 2019 via la décision n°
2018-DC-0649 de l’ASN qui fixe le
nouveau contenu des dossiers de
déclaration. Une décision équivalente
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est attendue pour le régime
d’enregistrement.
2. Création de la fonction de « Conseiller
en radioprotection » pouvant être,
soit une personne compétente en
radioprotection (PCR) salariée de
l’établissement, soit un organisme
compétent en radioprotection
(OCR) externe à l’établissement et
certifié. Les missions du Conseiller

en radioprotection sont étendues
par rapport à celles jusqu’alors
dévolues à la PCR, le Conseiller en
radioprotection pouvant notamment
réaliser certaines vérifications
techniques internes auparavant
confiées aux organismes de contrôle
technique agréés par l’ASN. Jusqu’au
1er juillet 2021, la PCR interne ou
externe à un établissement peut
continuer à exercer les missions du

6. Mesure obligatoire des niveaux
d’exposition aux rayonnements
lorsque l’évaluation des risques
met en évidence une exposition
susceptible de dépasser 1 mSv/an
pour l’organisme, 15 mSv/an pour le
cristallin, 50 mSv pour les extrémités
de la peau ou 300 Bq/m3 en
moyenne annuelle dans le cas d’une
exposition au radon.
7. Nouvelles définitions des zones
surveillées et contrôlées autour des
sources de rayonnements en fonction
de la dose efficace susceptible d’être
reçue par le personnel.
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NOUVELLE
RÉGLEMENTATION
SUR LE RISQUE
SISMIQUE : TOUS LES
SITES SEVESO SONT
CONCERNÉS
L’arrêté du 15 février 2018 modifiant la
section II (Dispositions relatives aux
règles parasismiques applicables à
certaines installations) de l’arrêté du
4 octobre 2010 (relatif à la prévention
des risques accidentels au sein des
ICPE) concerne toutes les installations
classées Seveso seuil bas ou seuil haut
existantes au 1er janvier 2013.
Celles-ci doivent en effet établir leur
Plan de Visite avant le 01/01/2020.
Ce plan doit inclure :
• La sélection des Equipements
Critiques au Séisme (ECS).
• Les Ouvrages Agresseurs Potentiels
(OAP).
• Les Barrières de Prévention,
d’Atténuation et de Protection
(BPAP).

Les ECS sont des équipements
dont la défaillance en cas de séisme
conduit à des phénomènes dangereux
susceptibles de générer des zones de
dangers graves en dehors des limites de
propriété (Risque Spécial) et toucher
des zones à occupation humaine
permanente.
Ce plan a pour objectif de s’assurer de
l’intégrité des équipements et la qualité
de leurs ancrage et fixation. L’approche
par équipement est plus déterministe
que l’approche par étude de dangers
qui ne retient pas systématiquement le
séisme comme évènement.
Si vous êtes classé Seveso (seuils
bas ou haut), Ramboll peut vous
accompagner à établir ce plan de visite.
De plus, notre partenaire SEISTER

(organisme agréé par le Ministère
pour ce type d’étude) pourra
prendre en charge la réalisation de
l’étude de zonage sismique local.

Pour mémoire l’étude séisme est
applicable pour les installations
existantes au 1er janvier 2013 :
• aux installations Seuil Haut situées
en zone de sismicité 3, 4 ,5 ou en
zone de sismicité 2 avec une classe
de sol D ou E
• aux installations Seuil Bas situées
en zone de sismicité 4 ou 5
Pour les installations nouvelles
(première autorisation à partir
du 1er janvier 2013 ou partie

d’installation ayant fait l’objet
d’une modification substantielle
impliquant des constructions
nouvelles après cette date), l’étude
séisme est applicable :
• à toutes les installations Seuil Haut
• aux installations seuil bas situées
en zone de sismicité 3, 4, 5 ou en
zone de sismicité 2 avec une classe
de sol D ou E.
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MANAGER
EFFICACEMENT ET
SIMPLEMENT SA
CONFORMITÉ EHS
Comment suivre et gérer efficacement
l’ensemble des exigences EHS
applicables à mon activité, mais aussi
ma conformité à ces exigences ?
Pour les entreprises confrontées à cette
interrogation, la réponse passe de plus
en plus par la mise en œuvre d’une
solution logicielle dédiée.
Outre que les exigences proviennent
de multiples origines - législation,
normes, standards internes, demandes
de clients… - celles-ci évoluent en
permanence. Les défis à relever pour
l’entreprise sont ainsi multiples :
• Comment identifier et répertorier
les exigences pertinentes pour mes
installations et activités ?
• Comment maintenir à jour ces
exigences ?

facilement les actions prioritaires et les
opportunités d’amélioration.

• Comment démontrer aux parties
intéressées que ces exigences sont
effectivement appliquées ?
C’est pour répondre à ces différents
enjeux que Ramboll propose
aujourd’hui, en support de ses
prestations de veille et d’évaluation de
la conformité réglementaire EHS, la
solution logicielle LAWLY.
Avec LAWLY (solution développée à
l’origine par Ramboll Finlande), toute
entreprise peut aisément, avec l’appui
des consultants Ramboll :
• Construire, tenir à jour et partager sa
veille réglementaire HSE via un outil
dématérialisé dédié.

• Evaluer et enregistrer sa conformité
aux exigences identifiées.
• Suivre et analyser ses indicateurs de
conformité via des tableaux de bord.
• Planifier, déployer et manager les
actions de mise en conformité au sein
des différents services concernés.
En disposant d’une meilleure vision des
exigences qui lui sont applicables et de
son état de conformité en temps réel,
l’entreprise renforce ainsi sa maîtrise
des risques associés et détecte plus

Les fonctionnalités offertes par le
logiciel LAWLY favorisent également
le travail collaboratif et l’exploitation
collective des données, permettant ainsi
de gagner en efficacité et de limiter les
coûts associés.
Enfin, le déploiement du logiciel
LAWLY au sein d’un groupe permet
la mise en œuvre d’une méthodologie
commune facilitant la gouvernance
de la conformité sur l’ensemble des
sites, y compris à l’international. Le cas
échéant, le groupe peut décider de
s’appuyer sur le réseau de consultants
Ramboll dans les différents pays

(Europe, Amériques, Asie, Afrique) pour
la constitution des registres d’exigences
réglementaires locaux et l’évaluation de
la conformité sur les différents sites.

CONTACT
Ramboll France
Aix-en-Provence | Paris
Lyon | Bordeaux
www.ramboll.com
04 42 90 74 96
cletertre@ramboll.com

