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378 - Automobile / GPL GNV - 
mesurage à la pompe 

Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux 
ensembles de mesurage de masse de gaz 
compressé pour véhicules. 

"Le présent arrêté s'applique à la construction, 
à la vérification, au contrôle métrologique et à 
l'utilisation des ensembles de mesurage de 
masse de gaz destinés à mesurer les quantités 
de carburant sous forme de gaz compressé 
pour le ravitaillement des véhicules routiers 
fonctionnant avec ce type de carburant." 
L'arrêté détaille les exigences métrologiques et 
de construction des matériels, les examens de 
type, la vérification primitive, les contrôles en 
service ... et le calendrier de validité des 
ensembles de mesurages en service à la date 
de publication de l'arrêté.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021282916  
_____________________ 

379 - Déchets / Piles et 
accumulateurs 

Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au 
transit, au regroupement, au tri et au 
traitement des piles et accumulateurs 
usagés prévus à l'article R. 543-131 du 
chapitre III du titre IV du livre V de la 
partie réglementaire du code de 
l'environnement 

Un arrêté définit de nouvelles obligations en ce 
qui concerne le transit, le regroupement, le tri 
et le traitement des piles et accumulateurs 
usagés. Sont notamment fixés : – les 
exigences techniques auxquelles doivent 
répondre les installations de traitement des 
piles et accumulateurs usagés ; – les 
rendements minimaux de recyclage des 
procédés de traitement de ces piles et 
accumulateurs. Des dispositions en matière de 
traitement et d’élimination sont également 
prévues.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021261717&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

 

380 - Eau / Redevances pour 
pollutions diffuses 

Arrêté du 12 novembre 2009 établissant 
la liste des substances définies à l'article 
R. 213-48-13 du code de l'environnement 
relatif à la redevance pour pollutions 
diffuses 

La liste des substances concernées par la 
redevance pour pollutions diffuses est parue.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021334596&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

 

381 - Energie / Etiquetage 
efficacité énergétique 

Décision de la Commission du 26 octobre 
2009 arrêtant la position de la 
Communauté au sujet d’une décision des 
organes de gestion, en application de 
l’accord entre le gouvernement des 
États-Unis d’Amérique et la Communauté 
européenne concernant la coordination 
des programmes d’étiquetage relatifs à 
l’efficacité énergétique des équipements 
de bureau, portant sur la révision des 
spécifications applicables aux écrans 
d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, 
partie II, de l’accord 

Les spécifications sur les écrans d'ordinateurs 
dont la diagonale est inférieure à 30 pouces et 
ceux dont la diagonale est comprise entre 30 
et 60 pouces sont modifiées par l'annexe C. 
Cette annexe présente les critères pour obtenir 
le label Energy Star, et les différents critères 
d'efficacité énergétique.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:282:0023:0040:FR:PDF  
_____________________ 
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382 - Energie / Fonds chaleur 

Fonds chaleur 

"Le Fonds chaleur, dispositif d'aide issu du 
Grenelle de l'environnement, doit permettre 
aux entreprises de s'équiper de système de 
production de chaleur utilisant les énergies 
renouvelables. Sont notamment concernés les 
secteurs suivants : industrie, hôtels, 
restaurants, campings à usage non saisonnier, 
laiteries, fromageries ... Pour le solaire, la 
surface minimale de capteurs doit être de 25 
m². Pour la géothermie, la puissance minimale 
requises est de 30 kW selon la technologie 
utilisée. Contact : Florence Morin (ADEME) au 
03 81 25 50 10.  

http://franche-comte.ademe.fr/   
_____________________ 

 

383 - ICPE / Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

Arrêté du 21 octobre 2009 portant 
agrément d'un organisme pour effectuer 
le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées 
soumises à déclaration. 

ASFONECO, département « contrôles et 
inspections », 114, avenue de Wagram, 75017 
Paris, est agréé pour effectuer le contrôle 
périodique des installations classées soumises 
à déclaration relevant des rubriques de la 
nomenclature 1432 et 1434.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021232229  
_____________________ 

 

 

 

 

 

384 - ICPE / Régime de 
l'enregistrement 

Projet de textes soumis à l'avis du 
Conseil Supérieur des Installations 
Classées 

Il est possible de prendre connaissance du 
projet de modification de la nomenclature des 
ICPE et de faire valoir ses remarques auprès 
du Ministère. Les rubriques modifiées sont : 
1434 (remplissage/distribution de liquides 
inflammables), 1510 (entrepôts couverts), 
1530 (dépôt de papiers/cartons/matériaux 
combustibles analogues), 2662 (stockage de 
polymères), 2663 (stockage de pneumatiques). 
Les rubriques créés sont : 1511 (entrepôts 
frigorifiques), 1532 (dépôt de bois sec), 1435 
(stations-service). Rappel : lorsqu'une 
modification du classement d'une entreprise 
résulte de la modification de la nomenclature 
des ICPE, celle-ci dispose d'un délai d'un an 
pour faire reconnaître son antériorité et ainsi 
ne pas avoir à solliciter une nouvelle 
autorisation ou déclarer son activité ou en 
demander l'enregistrement.  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC.html  
_____________________ 

385 - Produits chimiques / 
Formaldéhyde 

Avis du Haut conseil de santé publique 
sur le formaldéhyde : un pas important 
pour la qualité de l’air intérieur. 

"Pour réduire l’exposition, le Haut conseil de la 
santé publique propose que la valeur de 10 
microgrammes/m3 soit atteinte à l’échéance 
de la fin 2019 dans les bâtiments déjà 
existants. Cette valeur s’appliquerait dès 2012 
pour les bâtiments neufs." ... " Le Haut conseil 
de la santé publique propose trois valeurs 
repères : 30 ; 50 et 100 microgrammes/m3 
"..." Sur la base de l’avis du HCSP et des 
valeurs guides de l’AFSSET, le Gouvernement 
préparera un décret définissant des « valeurs-
guides pour l’air intérieur », en application de 
la loi relative à la responsabilité 
environnementale du 1er août 2008."  

http://www.environnement.gouv.fr/article.php
3?id_article=6309  

http://franche-comte.ademe.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021232229
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021232229
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC.html
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=6309
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=6309
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386 - Risques naturels / 
Catastrophe naturelle 

Arrêté du 10 novembre 2009 portant 
reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle. 

Arrêté portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle pour les inondations et 
coulées de boue du 26 juin 2009, en ce qui 
concerne les communes d'Auxon-Dessus (1), 
Avanne-Aveney, Mercey-le-Grand (1), Pouilley-
les-Vignes (1). Le chiffre entre parenthèses 
correspond au nombre de constatations de 
l'état de catastrophe naturelle intervenues 
pour le même risque, au cours des cinq années 
précédant la date de signature du présent 
arrêté, dans les communes qui ne sont pas 
dotées d'un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles pour le risque concerné. Ce 
chiffre peut influer sur le montant de la 
franchise.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021261851  
_____________________ 

 

387 - Sécurité / Accessibilité des 
lieux de travail aux travailleurs 
handicapés  

Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 
relatif à l'accessibilité des lieux de travail 
aux travailleurs handicapés. 

Ce décret modifie le code du travail, ses 
dispositions sont applicables à compter du 24 
avril 2010.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021187284  
_____________________ 

 

388 - Sécurité / Défibrillateurs 
automatisés externes 

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à 
l'initiation des personnes non médecins à 
l'utilisation des défibrillateurs 
automatisés externes. 

"Article 1 : L'utilisation d'un défibrillateur 
automatisé externe par des personnes non 
médecins en cas d'arrêt cardiaque repose sur 
des gestes simples pour lesquels une initiation 
courte et pratique est de nature à augmenter 
le taux de survie des victimes.  

Article 2 : Cette initiation, non obligatoire, a 
pour objet l'acquisition par la population des 
connaissances nécessaires à : 

- identifier les signes permettant de 
reconnaître un arrêt cardiaque ; 

- réaliser, auprès d'une victime d'un arrêt 
cardiaque, les gestes permettant d'augmenter 
les chances de survie."   

L'arrêté précise le contenu de cette 
sensibilisation et les personnes habilitées à la 
dispenser.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021276855 
_____________________ 

 

389 - Sécurité / Désenfumage : 
Sécurité incendie sur les lieux de 
travail  

L’inrs vient d’éditer un guide sur le 
désenfumage. L'incendie d'un établissement 
industriel et commercial génère des fumées 
chaudes, opaques et dangereuses qui 
s'accumulent en partie haute des bâtiments et 
descendent rapidement au niveau des 
personnes. Pour permettre leur évacuation, 
limiter la propagation du feu et favoriser 
l'intervention des secours, la mise en place des 
systèmes de désenfumage est nécessaire. Elle 
doit être précédée d'une évaluation du risque 
tenant compte de l'activité, du potentiel 
calorifique, du process et de la géométrie des 
bâtiments.  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A62862
90AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf  
_____________________ 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021261851
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021261851
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021187284
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021187284
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A6286290AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A6286290AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A6286290AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A6286290AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf
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390 - Sécurité / Equipement de 
travail 

Directive 2009/104/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 septembre 
2009 concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé pour 
l’utilisation par les travailleurs au travail 
d’équipements de travail (deuxième 
directive particulière au sens de l’article 
16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:260:0005:0019:FR:PDF  
_____________________ 

391 - Sécurité / Équipements de 
travail et EPI : mise en application du 
décret du 7 novembre 2008 

Arrêté du 22 octobre 2009 portant 
habilitation d'un organisme chargé de 
procéder aux examens CE de type, à 
l'évaluation des systèmes de garantie de 
qualité CE et à l'évaluation et à la 
surveillance des systèmes d'assurance 
qualité CE concernant certains 
équipements de protection individuelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021234629&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

392 - Sécurité / Équipements de 
travail et EPI : mise en application du 
décret du 7 novembre 2008 

Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux 
modalités de réalisation des vérifications 
de l'état de conformité des équipements 
de travail à la demande de l'inspection du 
travail ainsi qu'aux conditions et 
modalités d'accréditation des organismes 
chargés de ces vérifications 

Le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, 
assurant la transposition en droit français de la 
directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative 
aux machines, avait redéfini les règles de mise 
sur le marché, les procédures d’évaluation de 
la conformité et les procédures de sauvegarde. 
Trois arrêtés d’application, publiés aux Journal 

officiel des 4 et 5 novembre 2009 et entrant en 
vigueur le 29 décembre 2009, précisent 
certains points quant à la mise en œuvre de ce 
texte. I. - Liste indicative de composants de 
sécurité ; II. - Fiche de gestion attestant du 
maintien en conformité d'un EPI (équipement 
de protection individuelle) d'occasion. III. - 
Vérifications de l'état de conformité des 
équipements du travail à la demande de 
l'inspection du travail et modalités 
d'accréditation des organismes.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021234601&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

393 - Sécurité / Équipements de 
travail et EPI : mise en application du 
décret du 7 novembre 2008 

Arrêté du 27 octobre 2009 présentant 
une liste indicative de composants de 
sécurité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021234636&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

 

394 - Sécurité / Faire face au feu : 
nouveau document de l’INRS 

Destiné aux PME/PMI et TPE, ce dépliant 
rappelle l'importance des consignes de sécurité 
en cas d'incendie et insiste sur la nécessité de 
former le personnel pour intervenir au mieux 
en cas d'urgence. Agir le plus en amont 
possible sur l'implantation et l'aménagement 
intérieur des bâtiments s'avère un moyen de 
lutte efficace, surtout si l'évaluation préalable 
des risques (exigée par la réglementation) a 
bien été menée.  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParIntranetID/OM:Document:812B747EB
A259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pd 
f 
_____________________ 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234629&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234629&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234629&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234601&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234636&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234636&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234636&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:812B747EBA259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pd
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:812B747EBA259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pd
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:812B747EBA259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pd
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:812B747EBA259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pd
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395 - Sécurité / Pandémie 
grippale 

Arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la 
campagne de vaccination contre le virus 
de la grippe A (H1N1) 2009. 

"Article 1 : Une campagne de vaccination est 
conduite sur l'ensemble du territoire national 
pour permettre aux personnes qui le 
souhaitent de se faire immuniser contre le 
virus de la grippe A (H1N1) 2009. La 
vaccination est proposée prioritairement aux 
personnes les plus exposées ou les plus à 
risque. 

Article 2 : L'organisation de la campagne est 
assurée par le représentant de l'Etat 
territorialement compétent. Elle repose, à 
partir du 12 novembre 2009, sur des centres 
spécifiques ainsi que sur des équipes mobiles 
de vaccination notamment appelées à 
intervenir dans les lieux de vie collective ou 
fermés."  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021238155  
_____________________ 

 

396 - Sécurité / Récipients à 
pression simples 

Directive 2009/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 septembre 
2009 relative aux récipients à pression 
simples 

Niveau de sécurité que doivent respecter les 
récipients à pression simples par la 
spécification des caractéristiques de 
construction et de fonctionnement, des 
conditions d’installation et d’utilisation ainsi 
que des procédures de contrôle avant et après 
la mise sur le marché, pour prévenir les 
risques de fuites ou d’éclatement  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:264:0012:0029:FR:PDF  
_____________________ 

 

397 - Sécurité / Soudage et 
coupage au chalumeau 

Soudage et coupage au chalumeau. 

Nouvelle édition de la brochure ED 742 (28 
pages). A consulter/télécharger en rubrique 
"Quoi de neuf / nouveautés / brochures et 
affiches".  

http://www.inrs.fr/  
_____________________ 

 

398 - Sécurité / Stations services 

Directive 2009/126/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 concernant la phase II de la 
récupération des vapeurs d’essence, lors 
du ravitaillement en carburant des 
véhicules à moteur dans les stations-
service 

La présente directive établit des mesures 
visant à réduire la quantité de vapeurs 
d’essence libérées dans l’atmosphère lors du 
ravitaillement en carburant des véhicules à 
moteur dans les stations-service  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:285:0036:0039:FR:PDF  
_____________________  

399 - Sécurité / Vérifications des 
ERP et des IGH : nouveaux 
agréments 

Arrêté du 19 novembre 2009 portant 
agrément d'organismes pour effectuer 
les vérifications techniques 
réglementaires dans les établissements 
recevant du public et les immeubles de 
grande hauteur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021358041&dateTexte=
&categorieLien=id  
_____________________ 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021238155
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021238155
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:264:0012:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:264:0012:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:264:0012:0029:FR:PDF
http://www.inrs.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021358041&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021358041&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021358041&dateTexte=&categorieLien=id
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400 - Thèmes multiples / Base de 
données - acteurs franc-comtois 
de l'environnement 

CCI Expert 

Mise à jour du site internet des CCI de 
Franche-Comté présentant notamment les 
acteurs de l'environnement en région, ainsi 
que des synthèses de la réglementation : 
http://2009.cciexpert.net/environnement/quest
ions-reponses.htm.  

http://2009.cciexpert.net/  

401 - Thèmes multiples / Qualité 
environnementale du bâti 

SVP qualité environnement du bâti. 

Résultat d'une collaboration entre l'ADEME, le 
Conseil Régional, l'ASCOMADE et l'AJENA, ce 
service s'adresse aux maîtres d'ouvrages 
publics ou privés, aux professionnels de la 
construction et leurs conseils. Pour des 
informations d'ordre juridique, administratif ou 
méthodologique, contacter Claire Ménigoz 
(ASCOMADE) au 03 81 83 58 25 ; pour des 
questions d'ordre technique ou de montage 
d'opération, contacter Laurent Boiteux (AJENA) 
au 03 84 47 81 10.  

http://franche-comte.ademe.fr/  
_____________________ 

402 - Thèmes multiples / Taxe 
carbone 

Tout savoir sur la Taxe carbone 

Dossier du Ministère en charge de l'Ecologie.  

http://www.environnement.gouv.fr/article.php
3?id_article=5839  
_____________________ 

 

 

 

403 - Informations / Le nouveau 
registre européen des rejets de 
polluants est en ligne  

La Commission européenne et l'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE) ont 
ouvert lundi 9 novembre l’accès en ligne du 
nouveau registre des rejets et transferts de 
polluants (E-PRTR). Le registre contient des 
informations sur les émissions de 91 polluants 
dans l'air, l'eau et le sol de 24.000 installations 
industrielles européennes dans les 27 Etats 
membres ainsi qu’en Norvège, Islande et au 
Liechtenstein. Il fournit également d'autres 
données telles que la quantité et le type de 
déchets transférés tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de chaque pays.  

http://prtr.ec.europa.eu/  
_____________________ 

404 - Informations / Relevé 
analytique des textes officiels 
relatifs à l'hygiène et la sécurité 
parus en octobre 2009  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOff
Oct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf  
_____________________  

http://2009.cciexpert.net/
http://franche-comte.ademe.fr/
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=5839
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=5839
http://prtr.ec.europa.eu/
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffOct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffOct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffOct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffOct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf
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