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312 - Automobile / Béquille des 
véhicules à moteur à deux roues 

Directive 2009/78/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
relative à la béquille des véhicules à 
moteur à deux roues. 

Directive abrogeant et remplaçant, à compter 
du 1er janvier 2010, la directive 93/31/CEE du 
Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille 
des véhicules à moteur à deux roues. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:231:0008:0020:FR:PDF  

 

313 - Automobile / Plan national 
pour le développement de 
véhicules propres 

Plan national pour le développement de 
véhicules propres 

Communiqué du Ministère chargé de l'écologie 
présentant les 14 actions concrètes pour 
favoriser le développement de voitures 
électriques et hybrides rechargeables. 

http://www.environnement.gouv.fr/article.php
3?id_article=6001  

 

314 - Déchets / Piles 
accumulateurs 

Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 
2009 relatif à la mise sur le marché des 
piles et accumulateurs et à l'élimination 
des piles et accumulateurs usagés et 
modifiant le code de l'environnement 
(dispositions réglementaires) 

Décret remplaçant les dispositions existantes 
du Code de l'Environnement et concernant les 
piles et accumulateurs portables, automobiles 
et industriels. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021064857  

315 - Eco-conception / Apprenez à 
utiliser le logiciel Bilan Produit 

Bilan Produit est un logiciel d’estimation des 
impacts environnementaux des produits, 
développé par l’Université de Cergy Pontoise 
avec le soutien de l’ADEME. Cet outil simplifié 
vise à rendre accessible à des non-spécialistes 
la notion d’éco-conception et les bases de 
l’analyse de cycle de vie (ACV). Un atelier 
informatique vous est proposé gratuitement 
par l’ARIST et l’Institut Pierre Vernier le 
vendredi 6 novembre, à 10 h, sur le salon 
Innovia à Dole. 

Inscriptions : http://salon-innovia.com  

 

316 - Energie / Label « haute 
performance énergétique 
rénovation » 

Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au 
contenu et aux conditions d'attribution 
du label « haute performance 
énergétique rénovation » 

Cet arrêté définit les performances que les 
bâtiments construits avant 1948 et rénovés 
devront atteindre pour bénéficier du label. 
L'article 3 concerne les bâtiments à usage 
autre que d'habitation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021089668  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:231:0008:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:231:0008:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:231:0008:0020:FR:PDF
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=6001
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=6001
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021064857
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021064857
http://salon-innovia.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021089668
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021089668
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317 - ICPE / Contrôles 
périodiques des ICPE soumises à 
déclaration 

Arrêté du 30 juin 2009  portant 
extension d'agrément d'un organisme 
pour effectuer le contrôle périodique de 
certaines catégories d'installations 
classées soumises à déclaration 

L'agrément délivré SGS ICS pour effectuer le 
contrôle périodique des installations classées 
soumises à déclaration est complété par les 
rubriques de la nomenclature suivantes : 1432 
et 2910 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021024243&dateTexte=
&categorieLien=id  
 

318 - ICPE / Contrôles 
périodiques des ICPE soumises à 
déclaration 

Arrêté du 17 août 2009  portant 
extension d'agrément d'un organisme 
pour effectuer le contrôle périodique de 
certaines catégories d'installations 
classées soumises à déclaration 

L'agrément délivré à CETE APAVE Nord-Ouest 
pour effectuer le contrôle périodique de 
certaines installations classées soumises à 
déclaration est complété par les rubriques de 
la nomenclature suivantes : 1138, 1330, 1432, 
1510 et 2910 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021030594&dateTexte=
&categorieLien=id  
 

319 - ICPE / Contrôles 
périodiques des ICPE soumises à 
déclaration 

Arrêté du 17 août 2009 portant retrait 
d'agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de 
certaines catégories d'installations 
classées soumises à déclaration 

L'agrément pour effectuer le contrôle 
périodique de certaines installations classées 
soumises à déclaration est retiré à SGM, 13127 
Vitrolles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021030599&dateTexte=
&categorieLien=id  
 

320 - ICPE / Normes et modalités 
d'analyse dans l'air et dans l'eau 

Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux 
modalités d'analyse dans l'air et dans 
l'eau dans les ICPE et aux normes de 
référence 

Pour toutes les ICPE, les normes à appliquer 
pour la réalisation des analyses dans l’air et 
dans l’eau sont désormais celles mentionnées 
aux annexes I et II de ce nouvel arrêté. 109 
arrêtés ministériels de prescriptions générales 
applicables à certaines ICPE sont modifiés, 
dont l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des ICPE 
soumises à autorisation. Dans ces arrêtés, les 
références à des normes sont remplacées par 
des références à l’une ou l’autre des annexes I 
et II de ce nouvel arrêté du 7 juillet 2009. 

Rappel : " Dans le cas où la vérification du 
respect de prescriptions réglementaires 
applicables aux rejets des installations classées 
pour la protection de l'environnement passe 
par la réalisation de mesures, celles-ci doivent 
être réalisées par un laboratoire disposant, 
pour les paramètres concernés, de l'agrément 
du ministère en charge de l'environnement 
conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 
portant modalités d'agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 
4 septembre 2000 portant modalités 
d'agrément des laboratoires ou organismes 
pour certains types de prélèvements et 
d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère."  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021028200&dateTexte=
&categorieLien=id  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021024243&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021024243&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021024243&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030594&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030594&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030594&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030599&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030599&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021030599&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028200&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028200&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028200&dateTexte=&categorieLien=id
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321 - ICPE / Rubrique n° 2570 - 
émail (fabrication, application d') 

Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2570 

Arrêt-type de prescriptions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021028173&dateTexte=
&categorieLien=id  
 

322 - Informations / Taxe 
carbone 

Dossier de presse du Président de la 
République, 10 sept. 2009 

La mise en place de la taxe carbone à compter 
du 1er janvier 2010 est confirmée. Ce nouvel 
impôt, fixé à 17 euros la tonne, fera l'objet de 
compensations pour les ménages et les 
entreprises. Les contours du dispositif ne sont 
pas encore précisés. 

http://www.elysee.fr/documents/index.php?m
ode=list&cat_id=8&lang=fr&page=8  
 

323 - Produits chimiques / Formol 
(ou formaldéhyde) 

Nouveau dossier INRS 

Le tableau de maladies professionnelles 
concernant le formol (ou formaldéhyde) a été 
revu afin de prendre en compte sa 
cancérogénicité. Il vient d'être modifié et 
complété par un nouveau tableau, ce qui 
permet la reconnaissance de certains cancers 
professionnels liés au formaldéhyde 

http://www1.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Breve%20Formol%20sur%
20la%20Sellette/$File/print.html  

 

324 - Produits chimiques / REACH 
- Enregistrement des substances 

Guide technique : enregistrement, mai 
2008, version française mise en ligne le 
14 sept. 2009 

Un guide technique est désormais disponible 
en version française. Ce document, qui 
explique quand et comment procéder à 
l’enregistrement, comprend deux parties : 
l’une consacrée aux tâches liées à 
l’enregistrement et aux obligations, l’autre à la 
préparation du dossier technique. 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance
_document/registration_fr.htm?time=1252671
995  
 

325 - Sécurité / Amiante dans les 
immeubles bâtis 

Organismes agréés pour le contrôle de la 
concentration en amiante dans les 
immeubles 

"Liste des organismes agréés habilités à 
procéder aux contrôles de la concentration en 
poussières d'amiante dans l'atmosphère des 
immeubles bâtis. Classement par pays (France, 
Belgique, Pays-Bas) et par région. L'agrément 
délivré étant national, ces organismes peuvent 
intervenir en tous points du territoire français."  
Rubrique "Quoi de neuf/nouveautés". 

http://www.inrs.fr/  
 

326 - Sécurité / CHSCT 

Circulaire n° DHOS/RH3/2009/280 du 7 
septembre 2009 relative aux comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 

"La présente circulaire vise à rappeler les 
dispositions applicables en matière de 
formation des représentants titulaires du 
personnel au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), de crédits 
d’heures mensuels pour ces représentants et 
de fréquence des réunions de ces comités." 

http://circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_2946
1.pdf  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028173&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028173&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021028173&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=8&lang=fr&page=8
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=8&lang=fr&page=8
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Breve%20Formol%20sur%20la%20Sellette/$File/print.html
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Breve%20Formol%20sur%20la%20Sellette/$File/print.html
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Breve%20Formol%20sur%20la%20Sellette/$File/print.html
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Breve%20Formol%20sur%20la%20Sellette/$File/print.html
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_fr.htm?time=1252671995
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_fr.htm?time=1252671995
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_fr.htm?time=1252671995
http://www.inrs.fr/
http://circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29461.pdf
http://circulaires.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29461.pdf
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327 - Sécurité / Extincteurs 

Les extincteurs d'incendie portatifs, 
mobiles et fixes 

Brochure INRS de 31 pages 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%206054/$File/ed6054.
pdf  

 

328 - Sécurité / Pandémie 
grippale 

Kit grippe A à l’usage du chef 
d’entreprise 

Le Ministère de l'Economie, de l'industrie et de 
l'emploi a mis en ligne, le 17 septembre 
dernier, un kit téléchargeable destiné aux 
dirigeants de TPE et PME, aux artisans, 
commerçants et professions libérales. Selon les 
termes du Ministère, "il contient des conseils 
pratiques pour éviter la diffusion du virus au 
sein de l’entreprise ainsi qu’un guide 
d’accompagnement pour la mise en place d’un 
plan de continuité de l’activité économique 
dans une situation de pandémie grippale. Ce 
kit contient notamment un rappel des « gestes 
barrière » à adopter pour éviter la contagion, 
ainsi que des supports de communication 
directement utilisables au sein de l’entreprise." 
Il regroupe différents documents déjà publiés. 

http://www.entreprises.gouv.fr/pdf/kitgrippeAe
ntreprise.pdf  

 

329 - Sécurité / Règlement CLP 
(SGH) 

Règlement (CE) no 790/2009 de la 
Commission du 10 août 2009 modifiant, 
aux fins de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, le règlement 
(CE) no 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’e 

Est concernée par cette modification l’annexe 
VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 

décembre 2008 relative à la classification et à 
l’étiquetage harmonisés pour certaines 
substances dangereuses, et plus 
particulièrement les tableaux 3.1 et 3.2 de sa 
partie 3. Application à compter du 1er 
décembre 2010. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:235:0001:0439:FR:PDF  

 

330 - Sécurité / Actualités 
juridiques 

Relevé analytique des textes officiels relatifs à 
l'hygiène et la sécurité parus en juillet-août 
2009 

http://www1.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOff
JuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuillet
Aout2009.pdf  

 

331 - Sécurité / Soudage manuel 

Le soudage manuel à l'arc avec 
électrodes enrobées 

Fiche pratique de sécurité de 4 pages 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%2083/$File/ed83.pdf  

 

 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206054/$File/ed6054.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206054/$File/ed6054.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206054/$File/ed6054.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206054/$File/ed6054.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/pdf/kitgrippeAentreprise.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/pdf/kitgrippeAentreprise.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:FR:PDF
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009.pdf
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009.pdf
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009.pdf
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009.pdf
http://www1.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009/$File/ActuJuridiquetxtOffJuilletAout2009.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%2083/$File/ed83.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%2083/$File/ed83.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%2083/$File/ed83.pdf
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