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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'ÈCOLOGIE, DU DÈVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

METZ, le 29/01/2015 

-
SeNice Prévention des Risques La Directrice 
Division Risques Technologiques et Industriels 
15 rue Claude Chappe- B.P. 95038-57071 METZ Cedex 3 à 

N/réf. : 

OBJET Recensement 2015 des substances ou mélanges (y compris les déchets) dangereux au titre 
des obligations prévues par la directive 2012118/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 
pour votre site implanté à l'adresse suivante: 

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, 

Depuis le 1er juin 2015, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3, relative aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, est entrée en vigu~:..:~ en remplacement de la 
directive SEVESO 2. Conformément à l'article R. 515-86 du code de l'environnement, le recensement 

des établissements seuil bas et seuil haut (dits « Seveso bas » et « Seveso haut») définis à l'article R. 
511-10 du code de l'environnement, est obligatoire. 

Le changement de nomenclature induit par l'entrée en vigueur de la directive Seveso 3 a engendré une 
modification du classement de plusieurs établissements et certains sont devenus Seveso haut ou Seveso 
bas. Au vu des substances et produits présents dans votre établissement, il est possible que vous soyez 
dans cette situation. 

Pour que vous puissiez déterminer si votre établissement est ou non« Seveso», la direction générale de 
la prévention des risques (DGPR) a développé un outil disponible sur le site internet 
https://seveso3.din.developpement-durable.gouv.fr/. Celui-ci permet d'une part de déterminer l'éventuel 
statut « Seveso » d'un établissement, et d'autre part de répondre aux obligations de recensement dès 
lors qu'il apparaît que l'établissement est effectivement soumis. 

Afin de bénéficier des fonctionnalités optimales de l'outil, je vous recommande d'utiliser un navigateur tel 
que Google Chrome ou Mozilla Firefox et d'éviter l'utilisation d'Internet Explorer qui engendre des 
dysfonctionnements. 
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Aussi, à l'aide de cet outil, je vous prie de bien vouloir évaluer l'éventuel statut Seveso de votre 

établissement en saisissant l'inventaire des substances et mélanges susceptibles d'être présents sur 
votre site. 

S'il apparaît que votre établissement n'est ni Seveso haut ni Seveso bas, de me transmettre le tableau 
« Récapitulatif de la simulation Seveso 3 », issu de la simulation. 

Dans le cas où le statut de votre établissement se révélerait être Seveso haut ou Seveso bas, le Code de 
l'Environnement vous impose de procéder, avant le 1er avril 2016, à votre recensement à l'aide de cette 

même application. J'attire votre attention sur le fait que doivent être recensées les quantités maximales 

de substances, déchets ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents au 31 décembre 2015 dans 
l'établissement. Les quantités maximales à prendre en compte sont celles autorisées au titre de la 
législation des installations classées. 

Il vous appartient de vérifier l'exhaustivité de ce recensement au titre de 2015 et la bonne saisie des 
champs relatifs à votre établissement. Ces éléments sont nécessaires pour que l' inspection des 
installations classées puisse valider votre déclaration. 

Les modalités de connexion à ce site étant sécurisées, vous devrez au préalable au recensement créer 
votre compte sur le portail d'authentification Cerbère du ministère chargé de l'écologie. L'ensemble de la 

procédure ainsi que la documentation d'utilisation de cette application est disponible à l'adresse 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Outii-SEVES0-3-Aide. 

Enfin, indépendamment de la détermination du statut SEVESO, je me permets d'attirer votre attention sur 
le fait qu'il vous appartient de procéder au plus tard le 31 mai 2016, à votre déclaration d'antériorité suite 

aux modifications de la nomenclature des installations classées apportées dans le cadre de la 
transposition de la directive Seveso 3 (suppression de nombreuses rubriques 1 *** et création de 
rubriques 4***). 

Si vous rencontrez des difficultés particulières, je vous invite à contacter Madame Anne-Laure FUHRER 
ou Monsieur Fabien MAGNIN. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour la Directrice, 
Le Chef du Service Prévention des Risques, 

Anne-Fiorie LE CLEZIO-CORON 
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