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Loi n 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie, JO
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JO (5 août 2009).

[15]

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/plan_particules_complet.pdf

[16]
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concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant, JOCE
L23 (26 janvier 2005).

[17]

Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (Section des milieux de
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l’information du public, JO (23 octobre 2010).
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Circulaire du 23 décembre 2003 relative aux
installations classées. Schémas de maı̂trise
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Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
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30 décembre 1998), art. 45, JO (31 décembre
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Données du Commissariat général au développement durable – Service de l’observation et des statistiques (juin 2010).

[93]
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(17 août 1984).

[94]
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JO (31 décembre 2004) et BOMEDD n 3
(15 février 2005).

[63]

Ces articles codifient l’article 1er du décret
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des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
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modifiée, JOCE L084 (28 mars 1974).
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source d’énergie, JO (6 janvier 2001).
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[125] Arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles
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réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et
peintures et dans les produits de retouche
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[139] Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas
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de gaz à effet de serre, JOCE L8 (13 janvier
2009).
[142] Décret n 2011-90 du 24 janvier 2011 portant
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émissions des installations entrant à
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2008-2012 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.
[150] Cf. Instruction – Taxe sur la valeur ajoutée.
Régime applicable aux quotas d’émission
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stockage géologique du dioxyde de carbone
(CO2) et modifiant la directive 85/337/CEE du
Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/
CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et
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Annuaire
Organismes – Associations – Fédérations

P
O
U
R

http://www.citepa.org/

E
N

Réglementation
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