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Objet : Invitation à une réunion d'information sur les textes de transposition définitifs de la directive 
SEVESO 3 et du règlement CLP (classement, étiquetage, emballage) en droit français. 

Madame. Monsieur, 

L'entrée en vigueur au L ' j u i n 2015 de ressentie! des dispositions du règlement dit " CLP " 

(classification, étiquetage, emballage) ainsi que de ia directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite 
" directive Seveso 3 " relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 

substances dangereuses amènent à modifier plusieurs textes législatifs et réglementaires. Parmi ces 

textes, figurent le code de l'environnement, la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement et l 'arrêté 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. 

La transposition de ces textes en droit français engendre beaucoup de nouveautés 
(modification profonde de la nomenclature ICPE : refonte de l'essentiel des rubriques 1000. création 

des rubriques 4000, e t c . ) . Aussi, même si l 'entrée en en vigueur de la directive SEVESO 3 et des 

textes de transposition n'aura lieu qu ' à la fin du 1 e r semestre 2015, l 'objectif est d'informer au plus 

tôt les acteurs économiques et les différentes parties prenantes des régions Rhône-Alpes, Auvergne et 

Bourgogne afin de leur permettre de s'y préparer au mieux en lissant dans le temps les efforts 

nécessaires. 

En conséquence, la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère en charge de 

l'environnement, en partenariat avec les DREAL Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne, a décidé 

d'organiser une réunion de présentation de la structure, de la philosophie et du contenu de ces textes 

de transposition en droit français le 

Mardi 18 février 2014 de 9h30 à 17h (accueil à partir de 9h00) 
à l'École Normale Supérieure de Lyon - amphithéâtre Mérieux 

Cette invitation vous est adressée car ces évolutions réglementaires peuvent vous 
concerner. Nous vous saurions par ailleurs gré de relayer ce courrier à l'ensemble de vos 
adhérents susceptibles d'être impactés par la transposition de la directive SEVESO 3 et du 
règlement CLP. 



Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir me faire part de 
votre intention de participer à cette réunion d'information animée par la Direction Générale de la 

Prévention des risques par l ' intermédiaire du bulletin réponse joint à ce courrier. Votre retour pourra 
être réalisé par courrier, fax ou préfèrentiellement par courriel à l'adresse suivante : journée-
information-seveso3-ra@developpement-durable.gouv.fr 

Je vous prie d'agréer, Madame. Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 



BULLETIN REPONSE 

Réunion d'information organisée par la Direction Générale de la Prévention des Risques sur les 
textes de transposition définitifs de la directive SEVESO 3 et du règlement CLP (classement, 

étiquetage, emballage) en droit français 

Mardi 18 février 2014 de 9 heures 30 à 17 heures à l'École Normale Supérieure de Lyon 
Amphithéâtre Mérieux -15, parvis René Descartes - 69007 LYON 

Nom de ia société : 

Adresse de Ea société : 

Nombre de représentants de la société qui assisteront à la réunion : . 

Nombre de représentants de la société qui participeront au déjeuner 

Noms des représentants de la société qui assisteront à ia réunion : 

Coordonnées des représentants de ia société qui assisteront à la réunion : 

Adresse e-mail Numéro de téléphone 

Adresses mails à compléter impérativement afin de vous confirmer votre inscription, de vous  
adresser un plan d'accès et de pouvoir vous indiquer la mise en ligne des présentations sur le site  
internet de la DREAL Rhône-Alpes. 

Merci de retourner ce bulletin par l'une des trois voies suivantes : 

par courrier à l'adresse : 
DREAL Rhône-Alpes 
Service Prévention des Risques 
Secrétariat de l'Unité Risques Technologiques et Miniers 
69453 LYON cedex 06 

par courriel à l'adresse : 
journee-information-seveso3-ra@deveioppement-durabIe.gouv.fr 

par fax au numéro : 04 26 28 67 19 

Pour des raisons d'organisation, les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d'arrivée et 

au plus tard jusqu'au 31 janvier 2014. 


