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 ICPE : Reconnaissance du guide professionnel « Méthodologie générale » destiné aux 

risques sismiques   

 
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) peuvent avoir des impacts en 
matière de pollution et présenter des dangers sur l'environnement. Pour ces raisons, elles sont sou-
mises à des réglementations spécifiques (autorisation, enregistrement, déclaration). 
 
Pour rappel, l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif aux règles parasismiques applicables à certaines installa-
tions (section II), prévoit que celles-ci soient soumises à une étude séisme permettant de : 

• Justifier qu'il n'y a plus d'équipements critiques au séisme ; 

• Présenter l'ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour 
assurer la pérennité de leur efficacité ; 

• Présenter un échéancier des travaux à réaliser. 
 
L’arrêté précise que cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le Minis-
tère chargé de l'environnement. 
A ce titre, une décision du 25 mai 2022 rendue par le Ministère de la Transition écologique approuve le 
nouveau guide professionnel « Méthodologie générale », destiné à prendre en compte le risque sis-
mique dans certaines ICPE soumises à autorisation.  
 

 REACH : consultations relatives à des demandes d’autorisation pour le trioxyde de 

chrome 

 
L’Agence européenne des produits chimiques (Echa) a ouvert des consultations publiques, jusqu’au 13 
juillet 2022, concernant notamment des demandes d’autorisation relatives au Trioxyde de Chrome. 
Ces consultations publiques concernent les substances suivantes : 

• trioxyde de chrome (n° CAS : 1333-82-0) : 14 demandes d’autorisation, en particulier pour 
des utilisations de chromage et dans les équipements électroniques ; 

• phosphate de trixylyle (n° CAS : 25155-23-1) : 2 demandes d’autorisation pour des utilisa-
tions dans des systèmes fermés de fluides hydrauliques. 

 

 Aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants 

 
Un décret 2022-960 du 29 juin 2022 prolonge le barème actuel du bonus écologique pour 
l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'au 31 décembre 
2022 inclus (au lieu du 30 juin). Le bonus est fixé à : 

• 6 000 euros pour les véhicules électriques ; 

• 1 000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables. 
Pour accéder à un bonus maximal de 6 000 euros, le montant d’achat du véhicule, pour les particuliers, 
passe de 45 000 euros à 47 000 euros. 
Pour les véhicules commandés avant le 31/12/2022, la période de facturation sera possible jusqu’au 
30/06/2023. 
 
Pour rappel,  le bonus écologique permet de recevoir, sans condition de revenus, une aide à l'achat ou 
à la location d'un véhicule électrique ou hydrogène neuf ou d'occasion ou d'un véhicule hybride re-
chargeable neuf. Le bonus écologique et la prime de conversion sont cumulables.  
La demande d'aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois suivant la date de facturation du 
véhicule ou de la date de versement du 1er loyer, dans le cas d'une location.  
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