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2010-001 - Air  /  Gaz à effet de 
serre - quotas 

Décision de la Commission du 24 
décembre 2009 établissant, 
conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil, la 
liste des secteurs et sous-secteurs 
considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone. 

La décision liste en annexe les secteurs 
industriels européens qui continueront de 
recevoir gratuitement leurs quotas de CO2 en 
2013 du fait de leur exposition à la 
concurrence internationale.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:001:0010:0018:FR:PDF 
_____________________ 

 

2010-002 - Automobile  /  
Compatibilité moteurs - carburant 
E10 

Décision du 3 décembre 2009 fixant la 
liste des engins à moteur essence 
compatibles avec le supercarburant sans 
plomb 95-E10 (SP95-E10). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021632723 
_____________________ 

 

2010-003 - Bruit  /  Simulation 
numérique 

Simulations numériques de l'exposition 
au bruit professionnel. 

Etude relative à la simulation numérique du 
bruit en milieu de travail. "Points à retenir : la 
simulation numérique permet de mieux 
hiérarchiser les voies d'action en termes de 
réduction d'exposition au bruit. Les résultats 
des simulations confirment que la réduction du 
bruit émis par les machines les plus bruyantes 
reste prioritaire. Une majoration importante de 
l'exposition au bruit apparaît lorsque 
l'opérateur est contraint par sa tâche à rester à 

moins d'un mètre des sources de bruit ...". 
Note documentaire ND 2319 de 8 pages 
téléchargeable dans la rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/brochures et affiches.  

http://www.inrs.fr/ 
_____________________ 

 

2010-007 - Déchets  /  PCB 

Elimination du PCB 

Rappel : le calendrier d'élimination des 
transformateurs et condensateurs contenant 
plus de 500 ppm (ou mg/kg) de PCB-PCT fixe 
au 31 décembre 2010, au plus tard, la date à 
laquelle ces équipements devront être éliminés 
dans des centres agréés.  

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=11
18 
_____________________ 

 

2010-008 - Déchets  /  agrément 
des éco-organismes de collecte 
des DEEE 

Arrêté du 23 décembre 2009 portant 
agrément d'un organisme coordonnateur 
en application des articles R. 543-182 et 
R. 543-183 du code de l'environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021625627&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-009 - Déchets  /  agrément 
des éco-organismes de collecte 
des DEEE 

Arrêté du 23 décembre 2009  portant 
agrément d'un organisme ayant pour 
objet d'enlever et de traiter les déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques ménagers en application 
des articles R. 543-189 et R. 543-190 du 
code de l'environnement 



 

Alerte environnement/sécurité janvier 2010  - 5 - 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021625636&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-010 - Déchets  /  agrément 
des éco-organismes de collecte 
des DEEE 

Arrêté du 23 décembre 2009  portant 
agrément d'un organisme ayant pour 
objet d'enlever et de traiter les déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques ménagers en application 
des articles R. 543-189 et R. 543-190 du 
code de l'environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021625645&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-011 - Déchets  /  agrément 
des éco-organismes de collecte 
des DEEE 

Arrêté du 23 décembre 2009 portant 
agrément d'un organisme ayant pour 
objet d'enlever et de traiter les déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques ménagers en application 
des articles R. 543-189 et R. 543-190 du 
code de l'environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021645828&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-012 - Eco-conception° /  
Label écologique européen 

Règlement (CE) no 66/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 établissant le label 
écologique de l'UE. 

Abrogeant le règlement n° 1980/2000, ce 
texte fixe les règles relatives à l’établissement 

et à l’application du système volontaire de 
label écologique de l’UE.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:027:0001:0019:FR:PDF 
_____________________ 

 

2010-013 - Energie  /  Certificats 
d'économie d'énergie 

Arrêté du 6 janvier 2010 fixant le 
montant des frais de tenue de compte du 
registre national des certificats 
d'économies d'énergie. 

Les frais de tenue de compte à la charge des 
détenteurs de compte comprennent : les frais 
d'ouverture de compte (96€ jusqu'au 31 
décembre 2010) et les frais d'enregistrement 
des certificats délivrés (12€ / Million kWh)  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021719798 
_____________________ 

 

2010-019 - Energie  /  nouveaux 
tarifs d’achat de l’électricité 
photovoltaïque 

Arrêté du 12 janvier 2010  portant 
abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 
fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations 
utilisant l'énergie radiative du soleil 
telles que visées au 3° de l'article 2 du 
décret n° 2000-119 

Les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité 
issue du photovoltaïque solaire pour la période 
2010-2012 ont été publiés au JO le 14 janvier 
2010. Il existe désormais 4 tarifs d’achat. Un 
premier, de 58 centimes d’euros par 
kilowattheure pour les installations 
photovoltaïques intégrées au bâti de bâtiments 
à usage principal d’habitation, d’enseignement 
ou de santé. Un second de 50 c€/kWh pour les 
installations de même type, sur les autres 
bâtiments. Un troisième de 42 c€/kWh pour 
l’intégration «simplifiée» au bâti. Et un dernier 
pour les centrales solaires au sol, variant de 
31,4 à 37,7 c€/kWh selon le degré 
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d’ensoleillement des régions où elles sont 
installées.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021673974&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-020 - ICPE  /  Modifications 
mineures 

Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant 
l'arrêté du 15 décembre 2009 modifiant 
l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la 
protection de l'environnem 

Cet arrêté vient modifier une phrase de l’arrêté 
intégré du 2 février 1998.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021601369&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-021 - ICPE  /  Stations-
service soumises à déclaration 
(rubrique n° 1435) 

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

Le projet d'arrêté relatif aux prescriptions 
générales applicables aux stations-service 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 
1435 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
est consultable sur le site. Il est possible de 
faire part de ses observations depuis le site 
internet.  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15050.html 
_____________________ 

 

2010-022 - ICPE  /  Stations-
service soumises à enregistrement 
(rubrique n° 1435) 

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

Le projet d’arrêté relatif aux prescriptions 
générales applicables aux stations-service 
soumises à enregistrement sous la rubrique n° 
1435 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
(stations service) est consultable sur le site. Il 
est possible de faire part de ses observations 
depuis le site internet.  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15050.html 
_____________________ 

 

2010-023 - ICPE  /  Stations-
service soumises à autorisation 
(rubrique n° 1435) 

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

Le projet d’arrêté relatif aux prescriptions 
générales applicables aux stations-service 
soumises à autorisation sous la rubrique n° 
1435 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
(stations service). Il est possible de faire part 
de ses observations depuis le site internet.  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15050.html 
_____________________ 
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2010-024 - ICPE  /  nouvelle 
classification pour certains bains 
cyanurés 

Arrêté du 6 janvier 2010 fixant le 
montant des frais de tenue de compte du 
registre national des certificats 
d'économies d'énergie 

Cette nouvelle classification concerne les bains 
cyanurés de cadmiage, d'argenture et de 
cuivrage. L'enjeu était d'évaluer la toxicité 
réelle de ces bains cyanurés pour se prémunir 
d'un classement Seveso. Les bains de cuivrage 
et d'argentage testés, dont la composition 
chimique est prise en référence, sont 
dorénavant classés « toxiques par ingestion » 
(phrase de risque R25). Les bains de cadmiage 
sont, de leur côté, classés « toxiques par 
ingestion » et « nocifs par contact avec la 
peau » (R25-R21).  La Direction générale de la 
prévention des risques (DGPR) du ministère de 
l'Écologie a en effet avalisé les résultats issus 
des études menées par le Cetim. Cet accord a 
été obtenu à l'issue d'une contre-expertise 
effectuée à la demande de l'Union des 
industries du traitement de surfaces (UITS) et 
de la commission professionnelle « 
Revêtements et traitements de surfaces » du 
Cetim.   Le ministère de l'Ecologie indique ainsi 
que l'emploi ou le stockage des bains 
cyanurés, dont la liste des composants est 
strictement identique à celle des bains de 
référence ou avec, pour chacun des 
constituants, des concentrations inférieures 
aux concentrations de référence, relève 
dorénavant de la rubrique 1131 de la 
nomenclature des ICPE  et non de la rubrique 
1111. Pour la 1131,  le seuil bas 
d'assujettissement Seveso est de 50 tonnes et 
le seuil haut est de 200 tonnes, contre 5 et 20 
tonnes pour la 1111.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021719798&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-025 - ICPE  /  Thèmes 
d'action des inspections pour 
2010 

Thèmes d'actions nationales de 
l'inspection des installations classées et 
de la sécurité industrielle pour l'année 
2010. 

Mise en ligne sur le site portail des ICPE de la 
circulaire du 13 janvier 2010 et de deux 
documents détaillant les actions pour 2010, 
classées sous trois thèmes :  

- "Actions prioritaires" : vérification de la 
conformité des installations, y compris les 
installations d’élevage, relevant de la directive 
IPPC ; résorption des PCB (continuité de 
l’action 2009) ; réduction des substances 
toxiques ; élaboration des PRSE 2 (plans 
régionaux santé environnement) ... 

- "Autres actions nationales" : mise en 
compatibilité des arrêtés ICPE avec les 
objectifs décrits dans les SDAGE et les 
programmes de mesures associés ; 
identification des points noirs 
environnementaux au sens du PNSE 2 (plan 
national santé environnement) ; inspections 
REACH ; inspections Biocides, ... 

- "Opérations coup de poing" : plans d’urgence 
internes aux entreprises ; contrôle des 
imprimeries, ...  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Act
ions-nationales.html 
_____________________ 

 

2010-026 - ICPE  /  Risques liés 
au vieillissement des installations 

Plan de modernisation des installations 
industrielles. 

Suite à plusieurs pollutions importantes dues à 
la vétusté d'installations industrielles, le 
Gouvernement a élaboré un plan de 
modernisation des installations industrielles qui 
concernera toutes les installations, mais avec 
"un focus sur l’ensemble de la filière du pétrole 
ainsi que le secteur de la chimie". La démarche 
débouchera sur : des guides de bonnes 
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pratiques à établir ; des engagements 
volontaires (des professions, notamment) ; des 
programmes d’inspections approfondies ; des 
actions de contrôle sur des cibles prioritaires ; 
des actes réglementaires. Les documents de la 
conférence de présentation du plan de 
modernisation des installations industrielles 
(220 slides) sont disponibles sur le site (doc 
volumineux : environ 22 MO).  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Co
nference-de-presentation-du-plan.html 
_____________________ 

 

2010-027 - ICPE  /  Déclaration et 
autorisation - service instructeur 

Changements dans l'instruction des 
dossiers ICPE. 

A compter du 1er février prochain, les 
compétences "installations classées" de la 
préfecture du Doubs sont transférées à la 
Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de Franche-
Comté. Les dossiers de déclaration ou 
d'autorisation ICPE  devront êtres envoyés 
directement aux services instructeurs. Pour les 
ICPE industrielles :   

- Arrondissement de Besançon et Pontarlier à  
:  DREAL - UT CENTRE - Antenne de Miserey - 
rue des Salines - 25480  ECOLE VALENTIN.  

- Arrondissement de Montbéliard : DREAL - UT 
NORD - 4 rue des Chênes - 90800 ARGIESANS.  

Pour les ICPE agricoles : DDCSPP - Services 
Vétérinaires - 10 chemin de la Clairière - Les 
Montboucons - 25043 BESANCON Cedex.  
_____________________ 

 

2010-028 - ICPE  /  Déclaration 
annuelle des émissions polluantes 

Depuis 2003, certains  exploitants 
d'installations classées pour la protection de 
l'environnement soumis à autorisation doivent 
faire une déclaration annuelle de leurs 
polluants. 

 La procédure de déclaration est ouverte 
depuis le 1er janvier 2010. Vous trouverez 
sous ce lien les formulaires de déclaration ainsi 
que des guides.  

Date limite d'envoi le 31/03/2010.  

Pour les établissements relevant du système 
d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet 
de serre, cette date est le 15/02/2010.  

La liste des activités au sens de la directive 
"quotas" a été modifiée par le Décret 2007-286 
du 2 mars 2007. (cf. Art. R 229-5 du code de 
l'environnement)"  

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv
.fr/gerep/ 
_____________________ 

 

2010-029 - Produits chimiques  /  
Reach: 14 nouvelles substances 
sur la liste candidate à 
l’autorisation 

Quatorze nouvelles substances très 
préoccupantes ont été ajoutées à la liste 
candidate à l’autorisation de Reach, informe 
l’Agence européenne des produits chimiques 
(Echa) dans un communiqué du 13 janvier. 

Ces substances avaient été proposées par le 
comité des Etats membres de l’Echa en 
décembre dernier (1). Une 15e substance 
également proposée, l’acrylamide, n’a pas été 
retenue pour l’instant, l’Echa suspendant sa 
décision aux conclusions de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) concernant une 
éventuelle dérogation temporaire pour cette 
molécule. 

Ce classement entraîne de nouvelles 
obligations d’information à leurs clients pour 
les entreprises produisant ou important les 
dites substances, des mélanges ou des articles 
en contenant.  

Ces mesures sont détaillées sur le site de 
l’Echa. Il s’agit pour les fournisseurs d’articles 
contenant plus de 0,1% d’au moins une des 
substances, de donner une information à leurs 
clients [au minimum le nom de la substance], 
sur leur requête et dans les 45 jours. Après 
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2011, les producteurs et importateurs d’articles 
contenant une substance candidate à plus de 
0,1% et dans une quantité globale de plus 
d’une tonne par an, devront également en 
avertir l’Echa.  

Enfin, dès maintenant, les producteurs de ces 
substances doivent donner à leurs clients une 
fiche de données de sécurité.Le choix de 
soumettre ces molécules à la procédure 
d’autorisation (annexe 14 du règlement Reach) 
sera pris ultérieurement, précise l’Echa. 
Jusqu’à présent, la liste contenait 15 
substances dont 7 jugées prioritaires devraient 
être placées sur l’annexe 14.  

http://echa.europa.eu/news/press_en.asp#pre
ss20100113 
_____________________ 

 

2010-030 - Protection de la 
nature  /  Directive "oiseaux" 

Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. 

Cette directive abroge et remplace, à compter 
du 17 février 2010, la directive 79/409 relative 
à la protection des oiseaux sauvages et de 
leurs habitats. Elle comporte en annexe la liste 
des espèces protégées. Cette directive peut 
concerner les entreprises ayant à réaliser une 
étude d'impact puisque ce document doit 
identifier les espèces de faune et de flore 
présentes sur, ou à proximité, du site et 
notamment les espèces protégées.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:020:0007:0025:FR:PDF 
_____________________ 

 

2010-031 - Risques naturels  /  
Mouvement de terrain 

Arrêté n° 2009-3112-05276 en date du 
31 décembre 2009 portant approbation 
du plan de prévention des risques de 
mouvements de terrain sur la commune 
de Saint-Hippolyte. 

Ce plan, qui vaut servitude d'utilité publique, 
sera annexé au Plan Local d'Urbanisme auquel 
il s'impose. Les zones concernées se verront 
imposer des contraintes en terme d'urbanisme. 
Document consultable en mairie.  

http://www.franche-
comte.pref.gouv.fr/documents/035c58fa77bb0
2a1db80db8963083305/raa-295.pdf 
_____________________ 

 

2010-032 - Sécurité  /  Stress au 
travail 

Combien coûte le stress au travail ? 

Selon le site de l'INRS faisant référence à une 
étude menée par l'INRS en collaboration avec 
Arts et Métiers ParisTech (en 2007), le coût du 
stress au travail s'élèverait à au moins 2 à 3 
milliards d'euros. "Ces chiffres, qui intègrent 
les dépenses de soins, celles liées à 
l'absentéisme, aux cessations d'activité et aux 
décès prématurés, constituent une évaluation 
a minima. Les coûts réels du stress sont 
vraisemblablement nettement supérieurs". 
Rubrique "Quoi de neuf/nouveautés/dossiers 
et actualités".  

http://www.inrs.fr/ 
_____________________ 

 

2010-033 - Sécurité  /  Travail en 
hauteur - filets 

Mise en oeuvre des filets de sécurité en 
grandes nappes. 

"Recommandation adoptée par le comité 
technique national du bâtiment et des travaux 
publics lors de sa réunion du 14 mai 2009. 
Cette recommandation annule et remplace la 
recommandation R 305, de même titre, 
adoptée en 1987. Cette recommandation vise 
à réaliser la protection des travailleurs contre 
les risques de chute de hauteur soit lors du 
montage et démontage de charpentes, soit 
lors de travaux ou d'interventions sur 
couvertures. Elle a également pour but 
d'assurer la sécurité des opérateurs qui 
installent, déplacent ou déposent les filets". 
Rappel : les tribunaux reconnaissent aux 
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recommandations adoptées par la CNAMTS 
une valeur réglementaire. Lors de 
l'intervention d'entreprises extérieures, le chef 
de l'entreprise utilisatrice peut voir sa 
responsabilité en partie engagée en cas 
d'accident. Document téléchargeable dans la 
rubrique "Quoi de neuf/nouveautés/brochures 
et affiches.  

http://www.inrs.fr/ 
_____________________ 

 

2010-034 - Sécurité  /  Amiante - 
protection des travailleurs 

Directive 2009/148/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la protection des 
travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l’amiante pendant le travail 

La présente directive a pour objet la protection 
des travailleurs contre les risques pour leur 
santé, y compris la prévention 

de tels risques, découlant ou pouvant découler 
d’une exposition, pendant le travail, à 
l’amiante. Elle fixe les valeurs limites de cette 
exposition ainsi que d’autres dispositions 
particulières.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:330:0028:0036:FR:PDF 
_____________________ 

 

2010-035 - Sécurité  /  Divers 
agréments 

Arrêté du 21 décembre 2009 portant 
agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail peut faire appel 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021632868&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-036 - Sécurité  /  Divers 
agréments 

Arrêté du 24 décembre 2009 portant 
agrément d'organismes pour l'application 
de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la 
certification CEE ou CE des appareils à 
pression 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021664713&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 

 

2010-037 - Sécurité  /  
Equipements de Protection 
Individuelle 

Arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux 
conditions d'habilitation des organismes 
notifiés pour mettre en œuvre les 
procédures d'évaluation de la conformité 
des équipements de protection 
individuelle. 

Les organismes candidats à l'habilitation 
doivent satisfaire les conditions posées par 
l'arrêté du 28 décembre : totale indépendance 
à l'égard des fabricants ou des personnes qui 
sollicitent ou qui sont susceptibles d'être 
intéressés par le résultat de ces essais ; 
compétences techniques ; secret professionnel 
; possession des accréditations nécessaires ...  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021632877 
_____________________ 

 

2010-039 - Sécurité  /  Divers 
agréments 

Arrêté du 30 décembre 2009 portant 
habilitation des organismes chargés de 
procéder aux examens CE de type de 
certaines machines 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021683211&dateTexte=
&categorieLien=id 
_____________________ 
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2010-040 - Sécurité  /  Agence 
nationale de la sécurité sanitaire, 
de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail. 

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 
2010 portant création d'une agence 
nationale chargée de la sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail. 

"L'Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments [AFSSA] et l'Agence française de 
sécurité sanitaire de l'environnement et du 
travail [AFSSET] sont fusionnées dans une 
agence nationale chargée de la sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail". "Elle met en œuvre une 
expertise scientifique indépendante et 
pluraliste.  Elle contribue principalement à 
assurer la sécurité sanitaire humaine dans les 
domaines de l'environnement, du travail et de 
l'alimentation.. Elle contribue également à 
assurer :  ― la protection de la santé et du 
bien-être des animaux ;  ― la protection de la 
santé des végétaux ;  ― l'évaluation des 
propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des 
aliments.  [...]. Elle définit, met en œuvre et 
finance en tant que de besoin des programmes 
de recherche scientifique et technique. Elle 
propose aux autorités compétentes toute 
mesure de nature à préserver la santé 
publique. Lorsque celle-ci est menacée par un 
danger grave, elle recommande à ces autorités 
les mesures de police sanitaire nécessaires...".  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021637409 
_____________________ 

 

2010-041 - Sécurité  /  Produits 
cancérogènes 

Fiches d'aide au répérage ou à la 
substitution de cancérogènes. 

6 révisions ou refontes et 16 pages nouvelles 
sur le site.  

http://www.inrs.fr/ 
_____________________ 

 

2010-042 - Sécurité  /  
Atmosphères explosives 

Conditions de formation d'une 
atmosphère explosive lors de la mise en 
oeuvre d'un liquide inflammable. 

Article de 9 pages publié dans la revue 
Hygiène et sécurité du travail. " Un modèle 
d'évaporation a été établi d'après les résultats 
d'une campagne de mesures effectuées sur 
des solvants volatils courants, au cours de 
laquelle le débit d'évaporation du liquide et la 
concentration en vapeur à proximité de sa 
surface ont été mesurés. La connaissance de 
ces différents éléments permet une application 
précise et réaliste de la réglementation ATEX." 
Il est téléchargeable dans la rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/brochures et affiches.  

http://www.inrs.fr/ 
_____________________ 

 

2010-043 - Sécurité  

Relevé analytique des textes 
réglementaires en HS de décembre 2009 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOff
Dec2009/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2009.pdf 
_____________________ 

 

2010-044 - Sécurité  

Relevé analytique des textes 
réglementaires en HS de novembre 2009 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOff
Nov2009/$File/ActuJuridiquetxtOffNov2009.pdf 
_____________________ 
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2010-045 - Thèmes multiples  /  
Semaine du développement 
durable 

Semaine du développement durable du 
1er au 7 avril 2010 

Comme chaque année, la semaine du 
développement durable se déroulera du 1er au 
7 avril. Les entreprises, associations, 
établissements scolaire et collectivités locales 
pourront inscrire les actions ou manifestations 
qu'ils organisent à cette occasion. Inscription 
en ligne disponible prochainement.  

http://www.semainedudeveloppementdurable.
gouv.fr/ 
_____________________ 

 

2010-046 - Iinformations  /  
Réussir l'acquisition d'une 
machine ou d'un équipement de 
production 

Nouvelle édition  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%20103/$File/ed103.pdf 
_____________________ 

 

2010-047 - Iinformations  /  Parc 
Naturel Régional des Ballons des 
Vosges - du 25 janvier au 25 
février 2010, donnez votre avis : 

Pour la première fois de son histoire, le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges 
présentera son projet de territoire aux 
habitants dans le cadre d'une vaste enquête 
publique du 25 janvier au 25 février 2010. 

Cette dernière étape de la concertation 
permettra de recueillir de la part des habitants 
les avis sur le texte et le plan du Parc avant de 
procéder aux dernières modifications du 
projet.  

L'enquête publique sera placée sous la 
responsabilité  d'une commission d'enquête 

dont la constitution a été demandée par le 
Conseil régional d'Alsace. La Charte et le plan 
du Parc, accompagnés de registres, 
permettant de recueillir les remarques, seront 
disponibles dans chaque commune. Des 
permanences permettront également, à ceux 
qui désirent aller plus loin, de rencontrer les 
commissaires enquêteurs.  

Pour consulter les documents de consultation : 
http://www.parc-ballons-
vosges.fr/charte/enquete_publique.html 
_____________________ 
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