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Comité Interprofessionnel des Huiles Essentielles Françaises : Maître d’ouvrage réglementation huiles 
essentielles 

Fédérations départementales des distillateurs (04,84,26), PPAM de France 

 

I. OBJECTIFS 

  

Les distilleries pour l’extraction des huiles essentielles sont les installations de transformation de la matière 
première agricole. Ces installations sont agricoles par le produit qu’elles traitent, par leur localisation, et par 
leurs responsables. La particularité de ces installations est qu’elles doivent pouvoir traiter des volumes 
importants de matière sur une durée très limitée durant la période de récolte. De ce fait, les capacités de ces 
installations sont souvent importantes, et par conséquent, elles sont soumises à de multiples réglementations. 

 

L’installation de la distillerie est visée par de multiples réglementations, aussi bien les réglementations vis-à-
vis des douanes, que vis-à-vis des installations classées pour la protection de l’environnement, ou du droit du 
travail, ou encore spécifique à certains types d’équipements (équipements sous pression par exemple). 
Concernant les installations classées pour la protection de l’environnement, les distilleries peuvent être 
soumises à plusieurs rubriques de la nomenclature simultanément. La principale rubrique étant la n°2631, 
spécifique à l’activité d’extraction des huiles essentielles par la vapeur d’eau. Les autres rubriques concernent 
: le stockage de gaz, le stockage d’huiles essentielles, les tours de refroidissement, la chaufferie. 
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 Cette action se donne comme objectifs principaux d’accompagner les distillateurs dans leurs démarches 
règlementaires. Initialement, cette action visait essentiellement la règlementation des distilleries et le projet 
d’arrêté pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement classées sous la rubrique 2631. 
Aujourd’hui le champ de cette action s’est considérablement élargi avec d’une part des rubriques différentes 
de la réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) qui s’appliquent 
aujourd’hui aux distilleries, ces réglementations évoluent souvent. Une attention particulière est portée depuis 
plusieurs années sur les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air qui sont 
soumises à la rubrique 2921 des ICPE. A ce titre, des audits ont été réalisés dans ces installations pour préparer 
les analyses méthodiques des risques, ainsi qu’un suivi régulier de la qualité des eaux de ces installations. 

Le CRIEPPAM est également membre actif de la commission de normalisation T75A de l’Afnor pour la 
normalisation des huiles essentielles. 

II. ETAT DE L’ART 

 

Le CRIEPPAM accompagne les distillateurs depuis sa création sur les problématiques règlementaires. A partir 
de 2007, de nombreuses questions liées à la réglementation des huiles essentielles se sont rajoutées à ces 
travaux. Depuis 2015, l’interprofession, CIHEF a recruté une responsable des affaires réglementaires qui a en 
charge la réglementation des huiles essentielles, ce qui a permis au CRIEPPAM de se recentrer sur la 
réglementation des installations. Depuis 2014, les distilleries réalisent des investissements importants pour la 
modernisation des installations. Ces investissements sont aussi l’occasion pour réduire l’impact 
environnemental et les risques liés aux installations : réduction des rejets, réduction de la consommation d’eau, 
économies d’énergie, mises aux normes. 

 

III. ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME 

 

Le CRIEPPAM est l’interface privilégiée des distilleries pour tous les aspects règlementaires, il gère les aspects 
en amont de la production. Les distillateurs sont représentés par les syndicats départementaux des distillateurs, 
au sein de PPAM de France, ces responsables professionnels décident des orientations et des priorités pour les 
réglementations. 
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IV. MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

Le suivi de ce dossier est assuré par M. Bert CANDAELE, en collaboration avec M. Sylvain PERROT, 
Ingénieurs au CRIEPPAM, spécialisés sur la transformation des plantes. 

Le travail sur la règlementation représente une charge de travail plutôt régulière tout au long de l’année. La 
période des récoltes, en été, est particulièrement chargée avec la réalisation des prélèvements d’eau pour 
analyses dans les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air. 

 

V. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

 

I. PREVENTION DES RISQUES DE LEGIONNELLES DANS LES TOURS DE 
REFROIDISSEMENT 

La légionnelle est une bactérie naturellement présente dans l’eau, qui prolifère entre 25 et 45°C dans les 
réseaux d’eau. La prolifération est favorisée par la présence de tartre et de corrosion. L’inhalation des particules 
chargées en bactéries peut déclencher la légionellose dans les poumons. Les personnes âgées, immuno-
déficientes et les fumeurs sont plus fragiles. Cette maladie peut conduire au décès des personnes fragiles. Par 
le passé, le CRIEPPAM a démontré que les hydrolats ont un effet bactéricide sur la légionelle, et par 
conséquent, leur recyclage dans le circuit de refroidissement permet de réduire considérablement le risque de 
prolifération de légionelles. Toutefois, il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement des circuits de 
recyclage d’hydrolats, et il sera prudent d’envisager des désinfections régulières dans les circuits de 
refroidissement qui ne recyclent pas l’hydrolat. La réglementation des tours de refroidissement oblige 
l’exploitant à réaliser au moins une analyse par an, pour les tours de refroidissement dont le fonctionnement 
est saisonnier, ce qui est le cas des distilleries. Le CRIEPPAM a mis en place depuis plusieurs années une 
campagne d’analyses des eaux des circuits de refroidissement. Les prélèvements sont effectués par le 
CRIEPPAM, et les échantillons sont envoyés vers un laboratoire d’analyses certifié Cofrac pour l’analyse des 
légionnelles. Ces prélèvements sont aussi l’occasion de vérifier le bon fonctionnement de l’installation de 
refroidissement, d’enregistrer les observations visuelles de maintenance de l’installation qui peuvent constituer 
des facteurs de risque. Pour chaque prélèvement, les paramètres suivants sont enregistrés : lieu de prélèvement, 
type d’installation, point de prélèvement, aspect de l’eau (couleur, dépôt, limpidité), méthode de prélèvement, 
température, caractéristiques du traitement mis en œuvre. Les résultats de cette campagne de prélèvements 
sont présentés dans le tableau 1. 
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En 2018, 57 distilleries ont fait l’objet d’analyses, (rappel : 53 en 2017, 49 en 2016, 49 en 2015 et 47 en 2014), 
résultats Cf. Tableau 1. Par ailleurs, il y a eu six installations pour lesquelles la présence d’une flore interférente 
empêchait la détection de legionella en dessous de 5 000 UFC/l. Selon le protocole prévu, ces installations 
doivent procéder à la désinfection de leur réseau et la réalisation d’une nouvelle analyse. Ces opérations de 
désinfection suivies d’une nouvelle analyse ont pu être réalisées pour 3 installations, mais pour les autres, 
lorsque les résultats d’analyse sont arrivés, ces distilleries avaient terminé la saison, donc il n’a pas été possible 
de réaliser une nouvelle analyse. 

Les résultats de 2018 montrent une amélioration continuelle des paramètres physico chimiques de l’eau des 
circuits de refroidissement depuis plusieurs années. Le pH moyen est de 5.0, il était de 5 en 2017, le pH moyen 
était de 5.2 en 2016, 5.5 en 2015, pour 6.04 en 2014 et 6.58 en 2013. Cette évolution continue à la baisse 
traduit l’amélioration globale des installations par le recyclage intégral des hydrolats de plus en plus fréquent. 
Sur 57 analyses, 40 présentent un pH inférieur à 5, soit 70% des installations (68% en 2017).  Un pH inférieur 
à 5 est considéré comme le seuil de viabilité des légionelles ‘Source Legionella human health criteria 
document, United States, Environmental Protection Agency, 1999). On peut donc considérer que ces 
installations sont à l’abri du risque légionnelle. Le recyclage des hydrolats sans prétraitement permet 
l’amélioration de ces paramètres vis-à-vis du risque légionelle (les hydrolats ont naturellement un pH inférieur 
à 5 en plus de leurs propriétés bactériostatiques), et c’est la raison pour laquelle le CRIEPPAM conseille aux 
distilleries le recyclage intégral des hydrolats dans les circuits de refroidissement. Actuellement, sur 57 sites, 
52 pratiquent le recyclage des hydrolats, soit 91%. Ce chiffre est à nuancer car quelques installations ne 
pratiquent pas le recyclage intégral, et pour protéger leur installation de la corrosion, ils doivent corriger le pH 
des hydrolats, ce qui réduit son effet. Le CRIEPPAM continue à communiquer sur l’intérêt d’améliorer les 
installations pour qu’elles puissent recycler l’intégralité des hydrolats sans traitement préalable. Pour cela, les 
installations doivent être en acier inoxydable car les hydrolats étant acides, ils corrodent l’acier, ces 
investissements sont coûteux pour les distilleries, mais ils sont utiles. 

 

 

II. ACCOMPAGNEMENT DES DISTILLATEURS DANS LES EVOLUTIONS 
REGLEMENTAIRES. 

Les distillateurs de plantes à parfum sont regroupés en syndicats départementaux (Alpes de Haute Provence, 
Drôme, Vaucluse), et sont représentés sur le plan national par PPAM de France, qui regroupe ces fédérations 
départementales. Dans ce cadre, le CRIEPPAM intervient à leurs côtés pour apporter une expertise technique 
sur les réglementations ou projets de réglementations qui concernent les distillateurs. En 2018, le principal 
sujet à suivre a été le nouveau texte concernant le contrôle des équipements sous pression, l’arrêté du 20 
Novembre 2017. Ce nouveau texte modifie notamment les périodicités des visites périodiques pour les 
chaudières de 18 mois à deux années, mais il impactera peu les distilleries du fait que leur fonctionnement est 
saisonnier. 
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III. AFNOR : PARTICIPATION A LA COMMISSION DE NORMALISATION T75 A, 
HUILES ESSENTIELLES.  

En 2018, la commission française de l’Afnor s’est réunie le 20 Mars 2018, et le 25 Septembre à Paris ; Les 
principaux projets traités en 2018 et concernant les productions agricoles françaises sont : 

• Examen systématique sur la norme ISO 1342 : 2012 Huile essentielle de romarin (Rosmarinus 
officinalis L.) 

• Projet de révision Huile essentielle de fruits de carotte (Daucus carota Linnaeus) French type 

• Projet de révision ISO 19332 : 2007 Huile essentielle de camomille bleue (Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert syn. Matricaria chamomilla auct.) 

• Nommage des molécules 

• Projet de révision de la norme NF T 75-253 Huile Essentielle de camomille romaine (Chamaemelum 
nobile (L.) All. syn Anthemis nobilis (L.) 

• Examen systématique NF T75-210 Huile essentielle de menthe poivrée (Mentha x piperita L.) 

VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

La réglementation est un enjeu de taille pour l’ensemble de la filière de production française. 
L’accompagnement des distillateurs dans leurs démarches règlementaires pour leurs installations seront 
poursuivies en 2019, ainsi que la surveillance des installations de refroidissement pour les risques de 
légionnelles, par la reconduction d’une campagne d’analyses. Il est à noter que le suivi réalisé depuis plusieurs 
années sur les circuits de refroidissement permet d’avoir de bons indicateurs sur l’évolution du parc des 
installations. La qualité physico chimique des eaux de refroidissement s’améliore d’année en année sur le plan 
des risques sanitaires. Une attention particulière est portée par le CRIEPPAM pour faire en sorte que les 
améliorations techniques et économiques apportées aux distillateurs permettent en même temps d’apporter des 
améliorations sur le plan règlementaire et environnemental, et une diminution des risques de sécurité. 
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Tableau 1 - Résultats d’analyses de légionnelles dans les tours de refroidissement 
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