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2010-88 - Air / Laboratoires 
agréments 

Arrêté du 5 mars 2010 portant agrément 
des laboratoires ou des organismes pour 
effectuer certains types de prélèvements 
et d'analyses à l'émission des substances 
dans l'atmosphère 

L'arrêté du 5 mars abroge celui du 2 février 
2010 et devient donc la liste officielle des 
laboratoires agréés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000021983806

 

2010-89 - Air / Quotas 
d'émissions de gaz à effet de serre 

Décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 
relatif à la préparation de l'extension du 
système d'échange de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre 

Les exploitants d'installations concernées par 
l'élargissement du système devront effectuer 
leur déclaration au plus tard le 30 avril 2010. 

Si vous exploitez une installation qui ne relève 
pas actuellement du système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre et 
qui concerne une des activités mentionnées à 
l'annexe I de la directive 2009/29/CE du 23 
avril 2009, à l'exception du captage, du 
transport et du stockage des gaz à effet de 
serre et de l'aviation, vous devez déclarer au 
préfet au plus tard le 30 avril 2010 vos 
émissions de gaz à effet de serre au titre des 
années 2005, 2006 et 2007. Un prochain 
arrêté viendra fixer les conditions et les 
modalités de cette déclaration. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000022006874&dateTexte=
&categorieLien=id

 

2010-90 - Automobile / Systèmes 
antiprojections de certaines 
catégories de véhicules à moteur 
et de leurs remorques 

Directive 2010/19/UE de la Commission 
du 9 mars 2010 modifiant la directive 
91/226/CEE du Conseil et la directive 
2007/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil afin de les adapter aux 
progrès techniques dans le domaine des 
systèmes antiprojections de certaines 
catégories de véhicules à moteur et de 
leurs remorques 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:072:0017:0037:FR:PDF

 

2010-91 - Automobile / Véhicules 
à 2 ou 3 roues 

Arrêté du 18 mars 2010 modifiant 
l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la 
réception et à la réglementation 
technique des véhicules à moteur à deux 
ou trois roues et des quadricycles à 
moteur et de leurs systèmes et de leurs 
équipements 

Les modifications portent sur : les mesures 
contre la pollution atmosphérique, le niveau 
sonore et le dispositif d'échappement, les 
inscriptions réglementaires. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000022009443

 

2010-92 - Déchets / Imprimés 
papiers 

Notice 2010 des imprimés papiers émis 
en 2009 

Notice de 8 pages réalisée par Eco-folio 
détaillant les types de papiers visés et les 
procédures à suivre. 

http://www.ecofolio.fr/docs/file/Notice_imprim
es_papiers_2010.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021983806
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000021983806
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8274
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8274
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006874&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006874&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006874&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0017:0037:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0017:0037:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0017:0037:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022009443
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022009443
http://www.ecofolio.fr/docs/file/Notice_imprimes_papiers_2010.pdf
http://www.ecofolio.fr/docs/file/Notice_imprimes_papiers_2010.pdf
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2010-93 - Eau / SAGE 

La liste des schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux (Sage) est en ligne depuis le 
3 mars sur le site internet Gest'eau coordonné 
par le ministère de l’environnement. 

Une carte présente les 65 Sage identifiés dont 
18 nouveaux, tandis qu’un tableau décrit leur 
état d'avancement: en cours d'élaboration, 
d'instruction ou de révision. 

Les bassins pour lesquels un ou plusieurs Sage 
étaient nécessaires ont été déterminés par les 
Schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (Sdage) approuvés fin 2009. 

En Franche-Comté, on compte 3 SAGE : Haute 
Doubs - Haute Loue, Allan (projet), Nappe du 
Breuchin (projet) 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/actualites/ma
rs2010_sage_necessaires.html

 

2010-94 - Eco-conception / 
Newsletter ADEME 

L’ADEME publie sa première newsletter ECHO-
PRODUITS dédiée à l’actualité et aux activités 
en éco-conception 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort
=-1&cid=96&m=3&catid=12621

 

2010-95 - Eco-conception / 
Newsletter du Pôle Eco-
conception 

La Newsletter du Pôle Eco-conception du mois 
de mars vient de sortir. Découvrez toute 
l'actualité en éco-conception et les activités du 
Pôle Eco-conception 

http://www.eco-conception.fr

 

2010-96 - ICPE / Application de 
peintures ou vernis 

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

Projet de texte n°4 : arrêté modifiant l’arrêté 
du 29 mai 2006 relatif à la 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 de véhicules. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html

 

2010-97 - ICPE / IPPC 

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

Le projet de texte n° 8 concerne la 
nomenclature des ICPE et les seuils à partir 
desquels les établissements sont soumis à la 
réglementation relative à la prévention 
intégrée des pollutions (directive IPPC). NB : 
de nouvelles rubriques sont créées notamment 
dans le domaine du regroupement et du 
traitement des déchets. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15059.html

 

2010-98 - ICPE / Plusieurs 
rubriques de la nomenclature 

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

Projet de texte n°3 : arrêté modifiant les 
arrêtés de prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à 
déclaration sous les rubrique n° 1136, 1138, 
1172, 1173, 1311, 1414, 1432, 2351, 2415 et 
2564. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html

http://www.gesteau.eaufrance.fr/actualites/mars2010_sage_necessaires.html
http://www.gesteau.eaufrance.fr/actualites/mars2010_sage_necessaires.html
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12621
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12621
http://www.eco-conception.fr/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15059.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15059.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
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2010-99 - ICPE / Stockage de 
pneumatiques - enregistrement - 
rubrique 2663 

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

Projet de texte n°2 : projet d’arrêté relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
stockages de pneumatiques et de produits 
dont 50% au moins de la masse totale unitaire 
est composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2663 
de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html

 

2010-100 - ICPE / Stockage de 
polymères - enregistrement - 
rubrique 2662 

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

Projet de texte n°1 : projet d’arrêté relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
stockages de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésif 
synthétiques) relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662 
de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Pro
jets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html

 

2010-101 - Informations / 
Mobilité dans l'Aire Urbaine : 
participez à une enquête 

Depuis mai 2007, l'association Mobilibre 
propose un service de covoiturage nommé 
"places libres", qui organise des trajets 
communs entre conducteurs proposant des 

places à bord de leurs véhicules et passagers 
participant aux frais. Afin de mettre en place 
de nouveaux services, Mobilibre réalise une 
enquête auprès de la population de l'Aire 
Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle. 
Vous pouvez y participer en répondant à ce 
questionnaire : 

http://www.mobilibre.fr/index.php?page=bouq
uet

 

2010-102 - Produits chimiques / 
Fiches toxicologiques 

Mise à jour ou création de plusieurs fiches 
toxicologiques par l'INRS : Dipentène ; 1-
Méthoxy-2-propanol et son acétate ; Propan-1-
ol ; 2-Furaldéhyde ; Chlorothalonil  ; 
Mancozèbe. Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveauté/brochures et affiches". 

http://www.inrs.fr/

 

2010-103 - Produits chimiques / 
REACH - restrictions pour 
certaines substances / 
préparations 

Règlement (UE) n° 276/2010 de la 
Commission du 31 mars 2010 modifiant 
le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), en 
ce qui concerne l’annexe XVII. 

Les modifications portent sur les substances et 
préparation suivantes : dichlorométhane, 
huiles lampantes et allume-feu liquides et 
composés organostanniques. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:086:0007:0012:FR:PDF

 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15058.html
http://www.mobilibre.fr/index.php?page=bouquet
http://www.mobilibre.fr/index.php?page=bouquet
http://www.inrs.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0007:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0007:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0007:0012:FR:PDF
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2010-104 - Produits chimiques / 
REACH - consultation publique 
pour 8 substances très 
préoccupantes 

Huit nouvelles substances chimiques 
potentiellement très préoccupantes, et 
possibles candidates à la procédure 
d’autorisation de Reach, sont en ligne sur le 
site de l’Agence européenne des produits 
chimiques (Echa) depuis le 8 mars. Les parties 
intéressées sont invitées à donner leur avis 
jusqu’au 22 avril. Proposées par l’Allemagne, le 
Danemark et la France, ces substances sont 
carcinogènes, mutagènes et/ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) de catégorie 2. Parmi 
elles figurent notamment le trichloroéthylène, 
l’acide borique ainsi que les chromates et 
dichromates de sodium et de potassium. 

http://echa.europa.eu/consultations/authorisati
on/svhc/svhc_cons_en.asp

 

2010-105 - Produits chimiques / 
Règlement CLP 

Le ministère du Travail a lancé une 
consultation publique dans le cadre de la 
démarche d'adaptation du droit français au 
règlement CLP. Sont présentés un projet 
d'articles législatifs modifiant les Codes du 
travail, de l’environnement et de la santé 
publique et un projet de décret relatif au 
contrôle des produits chimiques. Les personnes 
intéressées sont invitées à déposer leurs 
observations jusqu'au 15 avril 2010. 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Avis-a-
consultation-du-Grand.html

 

2010-106 - Sécurité / Accidents 
d'origine électrique : mise à jour 
du dossier INRS 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Dossier%20Statistique%20
Accidents%20Electrique/$File/Visu.html

 

2010-107 - Sécurité / Conformité 
des installations électriques 
intérieures 

Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 
modifiant le décret n° 72-1120 du 14 
décembre 1972 relatif au contrôle et à 
l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux 
règlements et normes de sécurité en 
vigueur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=
&categorieLien=id

 

2010-108 - Sécurité / Conformité 
des installations électriques 
intérieures 

Arrêté du 22 mars 2010 portant 
modification de l'arrêté du 1er juillet 
2009 fixant le montant des participations 
aux frais exposés par les organismes 
agréés pour le contrôle de la conformité 
des installations électriques intérieures 
aux prescriptions de sécurité imposées 
par les règlements en vigueur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000022006927&dateTexte=
&categorieLien=id

 

2010-109 - Sécurité / 
Construction et réparation 
d'appareils à pression 

Décision BSEI no 09-227 du 21 décembre 
2009 relative à l’application de l’article 
16 de l’arrêté ministériel du 24 mars 
1978 sur le soudage 

http://www.bulletinofficiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20103/met_2010000
3_0100_0008.pdf

 

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Avis-a-consultation-du-Grand.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Avis-a-consultation-du-Grand.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Statistique%20Accidents%20Electrique/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Statistique%20Accidents%20Electrique/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Statistique%20Accidents%20Electrique/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Statistique%20Accidents%20Electrique/$File/Visu.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006927&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20103/met_20100003_0100_0008.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20103/met_20100003_0100_0008.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20103/met_20100003_0100_0008.pdf
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2010-110 - Sécurité / 
Construction et réparation 
d'appareils à pression 

Arrêté du 1er mars 2010 portant 
agrément d'organismes pour l'application 
des articles 16 et 17 bis de l'arrêté du 24 
mars 1978 modifié portant 
réglementation de l'emploi du soudage 
dans la construction et la réparation 
d'appareils à pression 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021983793&dateTexte=
&categorieLien=id

 

2010-111 - Sécurité / Contrôle 
d’étanchéité des réservoirs 
enterrés 

Décision du 3 février 2010 portant 
agrément d’un organisme pour effectuer 
le contrôle d’étanchéité des réservoirs 
enterrés et de leurs équipements 
annexes 

La société EXCELSIOR, 22b, chemin de 
l’Espérance, 25000 Besançon, est agréée au 
titre de l’arrêté du 18 avril 2008 pour le 
contrôle d’étanchéité des réservoirs de liquides 
inflammables et de leurs équipements 
annexes. Cet agrément est valable jusqu’au 30 
juin 2013. 

http://www.bulletinofficiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.h
tm

 

2010-112 - Sécurité / Contrôle 
d’étanchéité des réservoirs 
enterrés 

Décision du 10 février 2010 portant 
agrément d’un organisme pour effectuer 
le contrôle d’étanchéité des réservoirs 
enterrés et de leurs équipements 
annexes 

La société PETRAM, zone industrielle de 
l’Abbaye, 38780 Pont-Evèque, est agréée au 

titre de l’arrêté du 18 avril 2008 pour le 
contrôle d’étanchéité des réservoirs de liquides 
inflammables et de leurs équipements 
annexes. Cet agrément est valable jusqu’au 31 
janvier 2014. 

http://www.bulletinofficiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.h
tm

 

2010-113 - Sécurité / Dermatoses 
- nickel 

Dermatoses professionnelles allergiques 
aux métaux. Première partie : allergie de 
contact au nickel. 

Article de 14 pages, publié dans la revue 
Documents pour le médecin du travail. "Le 
nickel, métal ubiquitaire, entre dans la 
composition de nombreux alliages (acier 
inoxydable ou inox, superalliages...). Il est très 
largement utilisé dans l'industrie (industrie 
minière et de raffinage, métallurgie, 
galvanoplastie, électroplastie, fonderie, 
industrie électronique...) du fait de ses 
nombreuses propriétés. 

http://www.inrs.fr/ Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveauté/brochures et affiches" 

 

2010-114 - Sécurité / Guide santé 
sécurité environnement 

Guide de management SSE. 

"Ce guide méthodologique [en ligne], constitué 
de fiches-conseil, vise à répondre de manière 
opérationnelle aux exigences des référentiels 
ISO 14001, EMAS et OHSAS 18001 en 
explicitant, pour chacune des exigences des 
référentiels, les attendus, étape par étape, 
illustrés d’exemples". On trouve y trouve 
notamment un tableau de correspondance 
entre les fiches-conseil et  les paragraphes des 
référentiels ISO 14001:2004, EMAS:2001 et 
OHSAS 18001: 2007. 

http://www.ineris.fr/guide-
sse/guide/Introduction.htm

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021983793&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021983793&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021983793&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/metSomThe.htm
http://www.inrs.fr/
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2010-115 - Sécurité / Inaptitude 
suite à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle 

Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 
relatif à l'indemnisation du salarié 
déclaré inapte suite à un accident du 
travail ou à une maladie professionnelle 

Les salariés déclarés inaptes à la suite d'un 
accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle qui sont en attente de leur 
reclassement ou de leur licenciement pourront, 
pendant ce temps, percevoir les indemnités 
journalières de sécurité sociale. Cette mesure 
entrera en vigueur le 1er juillet prochain. 
Application aux victimes déclarées inaptes, 
conformément aux dispositions de l'article R. 
4624-31 du code du travail. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000021954687&dateTexte=
&categorieLien=id

 

2010-116 - Sécurité / 
Jurisprudence 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 
arrêt du 11 mars 2010, pourvoi n° 08-
21374 

L'article L. 4154-3 du code du travail retient la 
faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas 
fait bénéficier de la formation à la sécurité 
renforcée les salariés titulaires d'un contrat de 
travail à durée déterminée, les salariés 
temporaires et les stagiaires en entreprises 
victimes d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle alors qu'ils ont été 
affectés à des postes de travail présentant des 
risques particuliers pour leur santé ou leur 
sécurité. Peu importe l'expérience précédente 
du salarié, précise la Cour de cassation, la 
formation à la sécurité renforcée est 
obligatoire pour tout ces salariés ou stagiaires, 
fussent-ils expérimentés.  Rappelons que la 
faute inexcusable de l'employeur permet à la 
victime de demander à l'employeur réparation 
des préjudices subis (art. L. 452-3 du code de 
la sécurité sociale). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do
?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00

0021969264&fastReqId=565694983&fastPos=
1

 

2010-117 - Sécurité / Risque 
routier - véhicules utilitaires 

Risque routier - Retenue au choc de 
mobilier embarqué en zone arrière de 
fourgons ou de fourgonnettes. Exigences 
et méthode d'essai. Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/brochures et affiches". 

Brochure de 14 pages, référence INRS : NS 
286. Cette "note scientifique" concerne le 
rangement des marchandises et du matériel 
afin de limiter les effets mécaniques en cas de 
choc frontal. 

http://www.inrs.fr/ Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveauté/brochures et affiches" 

 

2010-118 - Sécurité / Risques 
biologiques 

Mycotoxines en milieu de travail. II. 
Exposition, risques, prévention. 

Article de 30 pages, publié dans la revue 
Documents pour le médecin du travail. "Les 
mycotoxines (aflatoxines, ochratoxine A, 
trichothécènes...) sont des substances toxiques 
sécrétées par des moisissures dans certaines 
conditions environnementales.  

Une exposition professionnelle a été rapportée 
dans les filières céréales, agroalimentaire 
(café, épices...), élevage, fabrication d'aliments 
pour animaux, compostage, certaines activités 
de laboratoire... Les mycotoxines peuvent être 
retrouvées sur des matériaux de construction 
et dans l'air intérieur de certains bâtiments 
humides". 

http://www.inrs.fr/ Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveauté/brochures et affiches" 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954687&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954687&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954687&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021969264&fastReqId=565694983&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021969264&fastReqId=565694983&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021969264&fastReqId=565694983&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021969264&fastReqId=565694983&fastPos=1
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2010-119 - Sécurité / Transports 
de marchandises dangereuses 

Décision de la Commission du 25 mars 
2010 autorisant les États membres à 
adopter certaines dérogations en vertu 
de la directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
transport intérieur des marchandises 
dangereuses 

Les annexes de la directive 2008/68/CE du 24 
septembre 2008 relative au transport intérieur 
des marchandises dangereuses sont mises à 
jour en ce qui concerne les listes des 
dérogations nationales qui permettent de tenir 
compte de circonstances particulières. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2010:083:0024:0058:FR:PDF

 

2010-120 - Thèmes multiples / 
EEP AWARDS 2010 - Trophées 
européens de l'innovation 
environnementale 

Date limite d'envoi de votre candidature : 
au plus tard le 19 avril 2010 

Participez gratuitement à la 8e édition des EEP 
AWARDS, véritables Trophées européens de 
l'innovation environnementale, organisés par 
l'European Environmental Press (EEP), qui 
regroupe les 17 magazines leaders en Europe 
sur l'environnement (dont Environnement 
Magazine est membre fondateur), en 
partenariat avec le salon Pollutec et l'EFAEP 
(Association des fédérations de professionnels 
de l'environnement en Europe), dont l'Afite est 
membre fondateur.  

A la clé pour les participants : 

• Tous les participants français seront 
cités dans Environnement Magazine 
(avec mention spéciale pour les pré-
sélectionnés au niveau européen)  

• Un article spécial présentera les 
innovations des 10 nominés européens 
dans les 17 magazines européens  

Et pour les lauréats : 

• La promotion gratuite du produit ou de 
la technologie dans les 17 magazines 
européens de l'EEP (450 000 lecteurs 
professionnels en Europe)  

• La remise de l'un des trois EEP 
AWARDS 2010 « or », « argent » ou « 
bronze » sur le salon Pollutec Lyon  

• Un stand gratuit sur Pollutec 2010 

http://www.environnement-
online.com/com/eep/2010/conditions-de-
participation-2010.pdf

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0024:0058:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0024:0058:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0024:0058:FR:PDF
http://www.environnement-online.com/com/eep/2010/conditions-de-participation-2010.pdf
http://www.environnement-online.com/com/eep/2010/conditions-de-participation-2010.pdf
http://www.environnement-online.com/com/eep/2010/conditions-de-participation-2010.pdf
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