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2010-366 - Air - Réunion Bilan 
Carbone 
Dans le cadre du mois de la qualité, le Cetim 
en association avec l'Ademe et le MFQ, 
organise un lundi de la mécanique sur le bilan 
carbone, le 18 octobre prochain chez Diager à 
Poligny.  

Si le bilan carbone est une méthode pour 
évaluer les émissions de gaz à effet de serre, il 
est aussi un formidable outil de management 
environnemental et stratégique pour le 
dirigeant d'entreprise. C'est autour de cette 
double approche que vous est proposé ce lundi 
de la mécanique 

http://www.mfq-
fc.asso.fr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=130:detaildelamanif
estation4&catid=44

 

2010-367 - Automobile - 
Compatibilité des moteurs 
Décision du 20 août 2010 fixant la liste des 
engins à moteurs essence compatibles avec le 
supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-
E10). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do
?cidTexte=JORFTEXT000022793977

 

2010-368 - Automobile - 
Homologation des moteurs à 
combustion interne destinés aux 
tracteurs agricoles et forestiers 
ainsi qu’aux engins mobiles non 
routiers 
Règlement no 120 de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations unies 
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives 
à l’homologation des moteurs à combustion 
interne destinés aux tracteurs agricoles et 
forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non 
routiers en ce qui concerne la puissance nette, 
le couple net et la consommation spécifique 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:257:0280:0314:FR:PDF

 

2010-369 - Automobile - 
Homologation des pneumatiques 
pour véhicules agricoles et leurs 
remorques 
Règlement no 106 de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations unies 
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes 
concernant l’homologation des pneumatiques 
pour véhicules agricoles et leurs remorques 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:257:0231:0279:FR:PDF

 

2010-370 - Automobile - 
Homologation des tracteurs 
agricoles ou forestiers - dispositifs 
d'éclairage et de signalisation 
lumineuse 
Règlement no 86 de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies 
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives 
à l'homologation des tracteurs agricoles ou 
forestiers en ce qui concerne l'installation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation 
lumineuse 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:257:0197:0230:FR:PDF

 

2010-371 - Automobile - 
Homologation des véhicules des 
catégories M, N et O - freinage 
Règlement no 13 de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies 
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives 
à l'homologation des véhicules des catégories 
M, N et O en ce qui concerne le freinage 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:257:0001:0196:FR:PDF
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2010-372 - Automobile - 
Homologation des véhicules des 
catégories M2 et M3 - 
caractéristiques générales de 
construction 

Règlement no 107 de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations unies 
(CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives 
à l’homologation des véhicules des catégories 
M2 et M3 en ce qui concerne leurs 
caractéristiques générales de construction 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:255:0001:0100:FR:PDF

 

2010-373 - Automobile - 
Réception des véhicules à moteur 

Intégralité du rectificatif : " Page 39, 
point 17.3 : 

au lieu de: «Masse en charge maximale 
admissible du véhicule immatriculé/en service 
prévue sur chaque essieu :» 

lire: «Masse en charge maximale admissible du 
véhicule immatriculé/en service prévue sur 
chaque groupe d'essieux :»" 

Rectificatif au règlement (CE) n° 385/2009 de 
la Commission du 7 mai 2009 remplaçant 
l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil établissant 
un cadre pour la réception des véhicules à 
moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules («directive-cadre»). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:237:0030:0030:FR:PDF

 

2010-374 - Automobile - 
Réception des véhicules à moteur 

Rectificatif au règlement (CE) no 385/2009 de 
la Commission du 7 mai 2009 remplaçant 
l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil établissant 
un cadre pour la réception des véhicules à 
moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules («directive-cadre») (  
JO L 118 du 13.5.2009) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:237:0030:0030:FR:PDF

 

2010-375 - Déchets - Conditions 
de ramassage des huiles usagées 

Modifications mineures 

Arrêté du 24 août 2010  modifiant l'arrêté du 
28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions 
de ramassage des huiles usagées 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002280679
6&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-376 - Déchets - Déchets 
dangereux dans l'entreprise 

Les déchets dangereux sont présents dans 
toutes les activités industrielles. Ce dépliant, 
édité par l’INRS, présente succinctement la 
conduite à tenir pour identifier les dangers, 
organiser la collecte, le conditionnement, le 
stockage, le traitement et l'enlèvement des 
déchets dangereux, dans le respect de la 
sécurité et de la réglementation. 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%20824/$File/ed
824.pdf
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2010-377 - Déchets - Exportation 

Les modifications concernent 
l'exportation de déchets à destination 
d'Andorre, de la Chine, de la Croatie et de 
l’Inde. 

Règlement (UE) n° 837/2010 de la Commission 
du 23 septembre 2010 modifiant le règlement 
(CE) n° 1418/2007 concernant l’exportation de 
certains déchets destinés à être valorisés vers 
certains pays n’appartenant pas à l’OCDE. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:250:0001:0004:FR:PDF

2010-378 - Journée Eco-
Conception en Franche-Comté - 9 
novembre 2010  

Présentation de la méthode B To 
Green® : l’environnement, créateur 
d’avantages concurrentiels 

En quoi l’environnement est-il en train de 
devenir un vecteur majeur d’innovation ? En 
quoi les évènements extérieurs influencent-ils 
la stratégie d’innovation ? 

Synthèse de différentes approches en éco-
conception et innovation, la méthode 
BtoGreen®, lancée en janvier 2010 par la 
société Weenov Performance avec le concours 
du Pôle Eco-conception, a pour objectif 
d’accompagner les entreprises dans la 
définition d’une stratégie environnementale 
produit et service. 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Franche-Comté vous proposent une journée 
dont l’objectif est de mieux appréhender ce 
qu’est l’éco-conception et comprendre 
comment orienter la structure de l’offre de 
l’entreprise selon les potentialités offertes par 
la croissance verte. 

Cette rencontre est organisée par les 
Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Franche-Comté dans le cadre du programme 
ELAN 2010, contrat d’aide à la compétitivité de 
la filière automobile. ELAN 2010 est soutenu 

par l’Etat, la Région Franche-Comté et 
l’Europe.  

http://www.mfq-
fc.asso.fr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=140:detaildelamanif
estation12&catid=44

 

2010-379 - Eco-conception - 
Formation ACV 

Le Pôle Eco-conception vous propose sa 
formation ACV " Evaluer les impacts 
environnementaux de ses produits" les 
27-28-29 octobre 2010. Les enjeux de la 
formation :   

• Comprendre les impacts des produits sur 
l’environnement durant leur cycle de vie :« du 
berceau à la tombe », 

• Acquérir les bases de l’éco-conception, 

• Découvrir les outils et méthodes d’évaluation. 

• Mettre en pratique ces concepts sur un 
produit particulier. 

http://www.eco-conception.fr/

2010-380 - Eco-conception - 
Nouvelle norme relative à 
l'étiquetage environnemental 

L'Association française de normalisation 
(Afnor) vient de mettre en ligne la notice 
de la norme NF EN ISO 14025, d'août 
2010, "Marquages et déclarations 
environnementaux - Déclarations 
environnementales de type III - 
Principes et modes opératoires". Cette 
norme établit les principes relatifs à l'utilisation 
d'informations environnementales. Les 
déclarations environnementales de type III 
sont des listes exhaustives de données qui 
tracent le profil environnemental d’un produit 
tout au long de son cycle de vie, à un niveau 
aussi détaillé que celui de l’étiquetage 
nutritionnel des aliments. 

http://www.boutique.afnor.org/NEL5De
tailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NEZNE
Z1A10&ts=130026&CLE_ART=FA165508
&rub=Meilleuresventes

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:250:0001:0004:FR:PDF
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http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NEZNEZ1A10&ts=130026&CLE_ART=FA165508&rub=Meilleuresventes
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NEZNEZ1A10&ts=130026&CLE_ART=FA165508&rub=Meilleuresventes
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2010-381 - Energie - Compteur 
intelligent LINKY 

Par un décret paru au Journal officiel du 
2 septembre, le ministère de l’écologie 
rend obligatoire la mise en œuvre des 
compteurs d’électricité dits intelligents, 
par les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution. 

Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif 
aux dispositifs de comptage sur les réseaux 
publics d'électricité en application du IV de 
l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 
2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002276514
0&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-382 - Energie - Fonds 
chaleur renouvelable : lancement 
du troisième appel à projets 

L'ADEME lance aujourd’hui un troisième 
appel à projets intitulé « Biomasse 
Chaleur Industrie, Agriculture et Tertiaire 
» (BCIAT 2011). Il concerne la réalisation 
d'installations industrielles assurant une 
production énergétique annuelle supérieure à 
1 000 tonnes équivalent pétrole (tep) à partir 
de biomasse, avec un objectif indicatif de 175 
000 tep/an. Le cahier des charges de l’appel à 
projets BCIAT 2011 est en ligne sur le site de 
l’ADEME au lien suivant : 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?i
d=71756&cid=96&m=3&p1=1

 

2010-383 - Energie – Guide 
Photovoltaïque 

"Destiné à aider les porteurs de projets 
photovoltaïques à comprendre et réaliser 
un projet au sein de leur propre 
entreprise, ce guide présente les enjeux 
énergétiques, le photovoltaïque raccordé 
au réseau de distribution urbain, la 
rémunération de la production 
photovoltaïque avec les nouveaux tarifs 
d'achat, le montage de projets, l'analyse 

technico-économique, les aspects 
juridiques et fiscaux, l'exploitation de la 
production d'électricité et enfin quelques 
exemples concrets de réalisations." 

Guide d'aide au montage des projet 
photovoltaïques portés par les entreprises et 
les exploitants agricoles. 

http://franche-
comte.ademe.fr/administration/modules
/ged/download_public.php?mod=ged&c
ode=100723055641.pdf&nom=guide_d_
aide_au_montage_de_projets_photovolt
aiques_portes_par_les_entreprises_et_l
es_exploitants_agricoles

 

2010-384 - Energie - Publication 
du nouveau Tartam 

Par arrêté du 31 août, le ministère de 
l’écologie fixe les nouvelles conditions 
d’application du tarif réglementé 
transitoire d’ajustement du marché 
(Tartam). Cet arrêté abroge celui du 12 
août 2009. 

Créé en janvier 2007, ce dispositif transitoire (il 
ne devait durer que deux ans) permet aux 
entreprises ayant quitté EDF de continuer de 
bénéficier de tarifs proches de ceux fixés par 
l’Etat. Prolongé une première fois, il l’a été de 
nouveau jusqu'au 31 décembre 2010. Un 
amendement à la loi Nome , en cours de 
discussion au Sénat, prévoit une nouvelle 
prolongation d’un an.  

Arrêté du 31 août 2010 fixant le niveau du tarif 
réglementé transitoire d'ajustement du marché 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002282061
1&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022765140&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022765140&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022765140&dateTexte=&categorieLien=id
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=71756&cid=96&m=3&p1=1
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=71756&cid=96&m=3&p1=1
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=100723055641.pdf&nom=guide_d_aide_au_montage_de_projets_photovoltaiques_portes_par_les_entreprises_et_les_exploitants_agricoles
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022820611&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022820611&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022820611&dateTexte=&categorieLien=id
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2010-385 - Energie - 
Remplacement du R22 : 
économies d’énergie dans le froid 
industriel 

L’ARIST et les CCI de Franche-Comté 
vous proposent une réunion 
d’information pour anticiper l’interdiction 
prochaine des gaz frigorigènes HCFC 
(hydrochlorofluorocarbures), dont fait 
partie le R22. Le CETIAT, Centre Technique 
des Industries Aérauliques et Thermiques, 
vous exposera le contexte réglementaire et 
vous proposera des solutions techniques pour 
maîtriser la consommation énergétique de vos 
groupes froid. L’ADEME interviendra sur les 
aides financières. 

Cette réunion a lieu dans le cadre du 
Programme « Perdez vos kilowatts superflus ». 
Elle est soutenue par la Région Franche-Comté 
et l’ADEME, et par l’Europe et la DIRECCTE 
dans le cadre du programme ELAN 2010. 

Mardi 12 octobre 2010, de 14h30 à 17h, 
à la CRCI Franche-Comté à Besançon 

http://franche-
comte.cci.fr/crci/biblio/doc/carton%20i
nvitation%20energie%2012%20octobre
%202010.pdf

 

2010-386 - Energie - Tarifs de 
rachat de l'électricité d'origine 
photovoltaïque 

La France étant largement en avance sur 
la mise en œuvre des objectifs du 
Grenelle environnement (1 100 MW 
installés fin 2012 et 5 400 MW en 2020), 
les ministères de l’écologie et de 
l’économie ont décidé d’adapter le 
dispositif de soutien par les tarifs 
d’achats à ce contexte. Les tarifs de 
rachat de l'électricité diminuent pour les 
professionnels et les grosses 
installations. En revanche, les tarifs 
applicables aux bâtiments à usage 
d'habitation d'une puissance inférieure à 
3 kWc (soit environ 30 m2 de panneaux) 
restent inchangés à 58 c€ par kWh. 

Arrêté du 31 août 2010 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° 2000-1196 du 6 décembre 2000 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002275856
7&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-387 - Energie - Tarifs de 
rachat de l'électricité d'origine 
photovoltaïque 

Avis du 31 août 2010 sur le projet d'arrêté 
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° 2000-1196 du 6 
décembre 2000 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002275936
5&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-388 - ICPE - Canalisation de 
gaz, hydrocarbures, produits 
chimiques 

Projet de Texte soumis au Conseil 
supérieur de la prévention des risques 
technologiques du 28 septembre et ayant 
pour objectif de prévoir la mise en place 
du Système de Gestion de la Sécurité et 
de clarifier plusieurs difficultés 
d'application de l'arrêté du 4 août 2006. 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 
2006 portant règlement de sécurité des 
canalisations de transport de gaz combustibles, 
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques. 

http://installationsclassees.ecologie.gou
v.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-
la,15119.html

 

 

 

 

 

http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/carton%20invitation%20energie%2012%20octobre%202010.pdf
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/carton%20invitation%20energie%2012%20octobre%202010.pdf
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/carton%20invitation%20energie%2012%20octobre%202010.pdf
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/carton%20invitation%20energie%2012%20octobre%202010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022759365&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022759365&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022759365&dateTexte=&categorieLien=id
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
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2010-389 - ICPE - Canalisations 
de transport de produit dangereux 

La circulaire n° BRTICP/2010-103/LO du 
17 août 2010 apporte des précisions sur 
l'application de l'article 4 § II de 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'environnement soumises 
à autorisation (dit arrêté intégré). Cet 
article concerne les canalisations de 
transport de produit dangereux. 

Circulaire n° BRTICP/2010-103/LO du 17 août 
2010: 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_d
oc/navigation/2.250.190.28.8.12720/4/
2.250.190.28.6.7479

2010-390 - ICPE - Circulaire 
relative au régime 
d'enregistrement 

Une circulaire du 22 septembre 2010 
précise les conditions de mise en oeuvre 
du régime d'enregistrement des 
installations classées introduit par 
l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 
2009. 
Cette circulaire précise : 
- les éléments constitutifs du dossier de 
demande d'enregistrement ; 
- les conditions de recevabilité et de lancement 
de la procédure ; 
- les conditions de basculement de l'instruction 
du dossier en procédure d'autorisation. Pour 
décider d'un tel basculement, le préfet doit 
prendre en compte trois critères non 
cumulatifs : la sensibilité du milieu, le cumul 
d'incidence avec d'autres projets, l'importance 
des aménagements aux prescriptions 
applicables proposés par le demandeur (C. 
envir., art. L. 512-7-2) ; 
- les conditions d'instruction de la demande ; 
- la forme et les modalités de publicité de la 
décision. 

Circulaire du 22 septembre 2010 relative à la 
mise en oeuvre du régime d'enregistrement de 
certaines catégories d’installations classées 
introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 
juin 2009 

http://installationsclassees.ecologie.gou
v.fr/IMG/pdf/circulaire_regime_d_enreg
istrement_final_signeLM_SG2.pdf

 

2010-391 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'organisme APAVE Parisienne SAS, 17, 
rue Salneuve, 75017 Paris, est agréé 
pour effectuer le contrôle périodique des 
installations classées soumises à 
déclaration relevant des rubriques de la 
nomenclature 1111, 1136, 1138, 1158, 
1172, 1173, 1310, 1311, 1330, 1331, 
1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 
1435, 1510, 2101, 2111, 2160, 2220, 
2345, 2351, 2415, 2510, 2550, 2551, 
2552, 2562, 2564, 2565, 2570, 2910, 
2930, 2940 et 2950. 

Arrêté du 31 août 2010 portant agrément d'un 
organisme pour effectuer le contrôle 
périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002280956
1&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-392 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'agrément délivré à SGS ICS, 94237 
Cachan pour effectuer le contrôle 
périodique des installations classées 
soumises à déclaration est complété par 
la rubrique de la nomenclature suivante : 
1435. 

 

Arrêté du 31 août 2010 portant extension 
d'agrément d'un organisme pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002280955
2&dateTexte=&categorieLien=id

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.12720/4/2.250.190.28.6.7479
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.12720/4/2.250.190.28.6.7479
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.12720/4/2.250.190.28.6.7479
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_regime_d_enregistrement_final_signeLM_SG2.pdf
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_regime_d_enregistrement_final_signeLM_SG2.pdf
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_regime_d_enregistrement_final_signeLM_SG2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809561&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809561&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809561&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809552&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809552&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809552&dateTexte=&categorieLien=id
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2010-393 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'agrément pour effectuer le contrôle 
périodique de certaines installations 
classées soumises à déclaration est retiré 
à sa demande à APAVE parisienne, 13-17, 
rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17. 

Arrêté du 31 août 2010 portant retrait 
d'agrément d'un organisme pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002280955
7&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-394 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'agrément délivré à AQUA,  35503 Vitré 
pour effectuer le contrôle périodique des 
installations classées soumises à 
déclaration est complété par la rubrique 
de la nomenclature suivante : 1435. 

Arrêté du 16 septembre 2010 portant 
extension d'agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à 
déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002285096
0&dateTexte=&categorieLien=id

2010-395 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'organisme Qualiconsult Exploitation, 
75010 Paris, est agréé pour effectuer le 
contrôle périodique des installations 
classées soumises à déclaration relevant 
des rubriques de la nomenclature 1111, 
1136, 1138, 1158, 1172, 1173, 1310, 
1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 
1432, 1433, 1434, 1435, 1510, 2101, 
2111, 2160, 2220, 2345, 2351, 2415, 
2510, 2550, 2551, 2552, 2562, 2564, 

2565, 2570, 2781, 2910, 2930, 2940 et 
2950. 

Arrêté du 16 septembre 2010 portant 
extension d'agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à 
déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002285096
5&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-396 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'agrément délivré à Bureau Veritas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, pour effectuer 
le contrôle périodique des installations 
classées soumises à déclaration est 
complété par la rubrique de la 
nomenclature suivante : 1435. 

Arrêté du 16 septembre 2010 portant 
extension d'agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à 
déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002285097
0&dateTexte=&categorieLien=id

2010-397 - ICPE - Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

L'agrément délivré à Excelsior, 25000 
Besançon, pour effectuer le contrôle 
périodique des installations classées 
soumises à déclaration est complété par 
la rubrique de la nomenclature suivante : 
1435. 

Arrêté du 16 septembre 2010 portant 
extension d'agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à 
déclaration 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002285097
6&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809557&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809557&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022809557&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850960&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850960&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850960&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850965&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850965&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850965&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850970&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850970&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850970&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850976&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850976&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022850976&dateTexte=&categorieLien=id


 Alerte environnement/sécurité septembre 2010 page 11 

 

2010-398 - ICPE - Stockage de 
liquides inflammables - rub. 1432 

Ce projet, soumis au Conseil supérieur de 
la prévention des risques technologiques 
du 28 septembre, vise à simplifier la 
réglementation de ces installations 
soumises à autorisation (environ 1 200 
établissements) "qui font l’objet d’une 
réglementation très complexe (plusieurs 
dizaines de textes) et parfois très 
ancienne (les plus anciens textes datent 
de 1967)". 

Projet d’arrêté relatif au stockage en réservoirs 
aériens manufacturés de liquides inflammables 
exploités dans un stockage soumis à 
autorisation au titre de la rubrique 1432 de la 
législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

http://installationsclassees.ecologie.gou
v.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-
la,15119.html

 

2010-399 - ICPE - Installation de 
compression - rub. 2920 
(compression, réfrigération) et 
1185 (hydrocarbures halogénés) 

Le projet de modification de la rubrique 
2920 de la nomenclature des ICPE vise à 
la recentrer sur l’activité présentant un 
impact important sur l’environnement : 
la compression de gazoducs. Le seuil de 
l'autorisation sera fixé à 10 MW (pas de 
régime de déclaration). Les 
compresseurs d'air ou climatisation en 
seront exclus. Les installations de 
climatisation seront cependant soumises 
à déclaration au titre de la rubrique 1185 
relatives aux chlorofluorocarbures, 
halons et hydrocarbures halogénés, à 
partir d'un seuil de 300 kg de liquide 
frigorifique fluoré. 

Projet de décret modifiant la nomenclature 
(rubriques 2920 – 1185). 

http://installationsclassees.ecologie.gou
v.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-
la,15119.html

 

2010-400 - ICPE - Installation de 
distribution de gaz inflammable 
liquéfié - rub. 1414-3 

L'arrêté du 24 août 1998 relatif aux 
prescriptions applicables aux 
installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 1414 : 
Installations de remplissage ou de 
distribution de gaz inflammables 
liquéfiés sera abrogé le 30 mars 2011, 
date d'entrée en vigueur du présent 
arrêté. 

Arrêté du 30 août 2010 relatif aux 
prescriptions applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 
1414-3 : Installations de remplissage ou de 
distribution de gaz inflammables liquéfiés : 
installations de remplissage de réservoirs 
alimentant des moteurs ou autres appareils 
d'utilisation comportant des organes de 
sécurité (jauges et soupapes). 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do
?cidTexte=JORFTEXT000022865723

 

2010-401 - ICPE - Installations de 
combustion de plus de 20 MW 

"Le présent arrêté fixe les prescriptions 
minimales applicables aux installations 
visées, en vue de prévenir et limiter au 
niveau le plus bas possible les pollutions, 
déchets, nuisances et risques liés à leur 
exploitation." 

Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières 
présentes dans les installations de combustion 
d'une puissance thermique supérieure ou égale 
à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter 
du 1er novembre 2010. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do
?cidTexte=JORFTEXT000022818485

 

 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022865723
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022865723
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022818485
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022818485
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2010-402 - ICPE - Seveso - 
Accidents majeurs 

Projet de Texte soumis au Conseil 
supérieur de la prévention des risques 
technologiques du 28 septembre. 

"Afin de prévenir les risques liés au 
vieillissement des installations industrielles, le 
gouvernement a établi un plan de 
modernisation de ces installations, dévoilé par 
Madame la Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Ecologie lors de la conférence organisée le 13 
janvier dernier sur ce sujet. 

Conformément à ce plan, ce projet d’arrêté a 
pour objectif d’imposer, dans le cas des 
établissements Seveso seuil haut, la 
formalisation du suivi des équipements 
susvisés dans le système de gestion de la 
sécurité (SGS)." 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 mai 
2000 relatif à la prévention des accidents 
majeurs impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses présentes dans 
certaines catégories d’installations classées 
pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation. 

http://installationsclassees.ecologie.gou
v.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-
la,15119.html

 

2010-403 - Management 
environnement - ISO 26000 

"Ce manuel d'utilisation de l'ISO 26000, 
proposé par Norma PME (Bureau Européen de 
l'Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises pour la Normalisation - 
http://www.normapme.com) vise à faciliter 
l'utilisation correcte et responsable du 
document ISO 26000 "par tous types 
d'organisations, indépendamment de leur taille 
ou leur emplacement" (citation tirée du texte 
de la norme ISO/DIS 26000, champ 
d'application, la ligne 212). NB : l'ISO 26000 
concerne les lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale. 

Guide d'utilisation ISO 26000 

http://www.26k-
estimation.com/html/guide_d_utilisatio
n_iso_26000.html#anx1

 

2010-404 - Management 
environnement - ISO 26000 

Possibilité de télécharger la brochure ou 
de la consulter depuis le site internet. 

ISO 26000 en 10 questions. 

http://groupe.afnor.org/animation-
iso26000/index.html

 

2010-405 - Produits chimiques - 
CLP 

16 fiches d’analyse comparative 
correspondant aux 16 classes de dangers 
physiques ont été rédigées par l'INERIS. 
Leur 

objectif est de mettre en évidence les 
modifications engendrées par l’entrée en 
vigueur du règlement CLP. Des exemples de 
passage du système de classification 
préexistant au règlement CLP sont également 
présentés pour quelques substances chimiques 
très utilisées ou dont la classification est 
modifiée 

Impact du règlement CLP sur la classification 
des dangers physiques des substances et des 
mélanges. 

http://www.ineris.fr/centredoc/impact-
clp-web.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-pour-lesquels-la,15119.html
http://www.26k-estimation.com/html/guide_d_utilisation_iso_26000.html#anx1
http://www.26k-estimation.com/html/guide_d_utilisation_iso_26000.html#anx1
http://www.26k-estimation.com/html/guide_d_utilisation_iso_26000.html#anx1
http://groupe.afnor.org/animation-iso26000/index.html
http://groupe.afnor.org/animation-iso26000/index.html
http://www.ineris.fr/centredoc/impact-clp-web.pdf
http://www.ineris.fr/centredoc/impact-clp-web.pdf
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2010-406 - Produits chimiques - 
Exemptions de certains produits 
chimiques dans les équipements 
électroniques 

Les exemptions à l'interdiction de 
l'utilisation du plomb, du mercure, du 
cadmium, du chrome hexavalent, des 
polybromobiphényles (PBB) ou des 
polybromodiphényléthers (PBDE) dans 
les équipements électriques et 
électroniques (EEE) mis sur le marché 
après le 1er juillet 2006 sont modifiées 
afin de les adapter au progrès 
scientifique et technique. L'annexe de la 
directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 
est remplacée. 

Décision de la Commission du 24 septembre 
2010 modifiant, aux fins de son adaptation au 
progrès scientifique et technique, l’annexe de 
la directive 2002/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exemptions relatives aux applications utilisant 
du plomb, du mercure, du cadmium, du 
chrome hexavalent, des polybromobiphényles 
ou des polybromodiphényléthers 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:251:0028:0034:FR:PDF

 

2010-407 - Produits chimiques - 
REACH - ECHA - procédure de 
recours 

Certaines décisions prises par l’ECHA, 
énumérées à l’article 91 du règlement 
REACH, peuvent faire l’objet d’un recours 
devant la chambre de recours de l’ECHA. 

Procédure de recours 

http://echa.europa.eu/appeals_fr.asp

 

2010-408 - Produits chimiques - 
REACH - Fiche Données Sécurité 

"Il s’agit d’un rectificatif de la version 
française du réglement uniquement, en 

raison d’erreurs de traductions qui 
engendraient des imprécisions" source 
Reach Info. 

Rectificatif au règlement (UE) n° 453/2010 de 
la Commission du 20 mai 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). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:236:0018:0060:FR:PDF

 

2010-409 - Produits chimiques - 
Restrictions applicables au 
mercure et au phénylmercure 

L'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) a élaboré, à la demande de la 
Commission, un rapport proposant des 
restrictions relatives à plusieurs dispositifs de 
mesure contenant du mercure. Un rapport de 
la Norvège propose l'interdiction de cinq 
substances de phénylmercure. L'ECHA 
commence une période de consultation 
publique sur ces propositions jusqu'au 24 mars 
2011. Elle recommande toutefois aux parties 
intéressées d'envoyer leurs observations avant 
le 24 décembre 2010. 

http://echa.europa.eu/home_en.asp

 

2010-410 - Produits chimiques - 
Toxicologies : mise à jour de 
nombreuses fiches 

L’INRS vient de mettre à jour de 
nombreuses fiches toxicologiques. Vous 
pouvez les consulter sur le lien : 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/INRS-
FR/$FILE/fset.html

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0028:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0028:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0028:0034:FR:PDF
http://echa.europa.eu/appeals_fr.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:236:0018:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:236:0018:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:236:0018:0060:FR:PDF
http://echa.europa.eu/home_en.asp
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html
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2010-411 - Risques naturels - 
Catastrophe naturelle 

Les communes de Boron, Grandvillars, 
Montreux-Château, Petit-Croix font 
l’objet d’une reconnaissance de 
catastrophe naturelle suite aux 
inondations et coulées de boue du 9 juin 
2010 

Arrêté du 7 septembre 2010 portant 
reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT00
0022806909&dateTexte=&oldAction=re
chJO&categorieLien=id

 

2010-412 - Sécurité - Installations 
électriques des lieux de travail 

Les obligations de l'employeur 
concernant la prévention des risques 
électriques et l'utilisation des 
installations électriques des lieux de 
travail sont précisées par décrets qui 
abrogent le décret de novembre 1988. 

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur 
le 1er juillet 2011. Les installations existantes à 
cette date et conformes au décret de 1988 
seront réputées satisfaire à la plupart des 
nouvelles dispositions du code du travail. 

Parmi les changements apportés par cette 
nouvelle réglementation, on peut d'ores et 
déjà noter une plus grande place laissée à 
normalisation, le passage d'une habilitation 
électrique conseillée à une habilitation 
obligatoire (objet d'un 4e décret qui n'est pas 
encore paru) et les moyens mis à la disposition 
de l'inspection du travail pour demander une 
expertise tierce auprès d'un organisme qui 
sera désormais accrédité et non plus agréé. 

Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif 
aux obligations de l'employeur pour l'utilisation 
des installations électriques des lieux de travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002275874
6&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-413 - Sécurité - Installations 
électriques des lieux de travail 

Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010  relatif 
aux obligations des maîtres d'ouvrage 
entreprenant la construction ou 
l'aménagement de bâtiments destinés à 
recevoir des travailleurs en matière de 
conception et de réalisation des installations 
électriques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002275876
1&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-414 - Sécurité - Installations 
électriques des lieux de travail 

Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant 
diverses dispositions relatives à la prévention 
des risques électriques dans les lieux de travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002275877
1&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-415 - Sécurité - Installations 
électriques des lieux de travail 

En complément aux décrets du 30 août 2010, 
un quatrième décret concernant les risques 
électriques fixe les règles relatives aux 
opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage.  

Décret n° 2010-1118du 22 septembre 2010 
(JO du 24 septembre 2010) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002284598
3&fastPos=1&fastReqId=420811605&ca
tegorieLien=id&oldAction=rechTexte

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022806909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022806909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022806909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022806909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758746&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758746&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758746&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758761&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758761&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758761&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758771&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758771&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758771&dateTexte=&categorieLien=id
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2010-416 - Sécurité - Amiante 

Nouvelle édition de ce guide, destiné à 
apporter aux professionnels des 
éléments d'aide à l'évaluation du risque 
et au choix des protections adaptées en 
s'appuyant notamment sur les points 
suivants : 

- les types de produits contenant de l'amiante, 

- les situations à risques (avec des exemples 
d'exposition types), 

- les techniques de travail visant à réduire 
l'exposition, 

- les protections adaptées à chaque niveau 
d'exposition.  

Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/brochures". 

Exposition à l'amiante dans les travaux 
d'entretien et de maintenance. Guide de 
prévention 

http://www.inrs.fr

 

2010-417 - Sécurité - AT/MP 

Ce dossier présente les statistiques des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles publiées par la Caisse 
nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) pour 
l'année 2009. On retiendra une baisse de la 
fréquence des accidents et du nombre 
d'accidents mortels. Parallèlement, 
l'augmentation du nombre de maladies 
professionnelles s'est poursuivie. Le BTP reste 
le secteur d'activité où les accidents sont les 
plus fréquents, et les accidents mortels les plus 
fréquents sont toujours liés au risque routier. 
Rubrique "Quoi de neuf/nouveautés/dossiers 
et actualités". 

Statistiques 2009. 

http://www.inrs.fr

 

2010-418 - Sécurité - ATEX 

Dans une communication publiée au 
JOUE du 17 septembre 2010, la 
Commission européenne publie les titres 
et références des normes européennes 
harmonisées dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la directive 94/9/CE du 23 
mars 1994, concernant le rapprochement 
des législations des États membres pour 
les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles (Atex). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:251:0001:0010:FR:PDF

2010-419 - Sécurité - Les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

Arrêté du 13 septembre 2010 portant 
habilitation d'un organisme chargé de procéder 
aux examens CE de type concernant certains 
équipements de protection individuelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002283935
4&dateTexte=&categorieLien=id

2010-420 - Sécurité - Les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

Les équipements de protection 
individuelle (EPI) sont destinés à 
protéger le travailleur contre un ou 
plusieurs risques. Leur utilisation ne doit 
être envisagée qu'en complément des 
autres mesures d'élimination ou de 
réduction des risques. Les règles 
relatives à leur conception et leur 
utilisation sont définies par le Code du 
travail. L’INRS vient de mettre en ligne 
un document sous forme de questions-
réponses, présentant les principales 
règles juridiques concernant la mise sur 
le marché des EPI ainsi que les 
conditions de leur mise à disposition par 
les employeurs. 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%206077/$File/e
d6077.pdf

http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:251:0001:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:251:0001:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:251:0001:0010:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206077/$File/ed6077.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206077/$File/ed6077.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206077/$File/ed6077.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206077/$File/ed6077.pdf
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2010-421 - Sécurité - Les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 

Un avis, publié au JO le 28 septembre 
2010, adressé aux fabricants, 
importateurs, distributeurs, installateurs, 
organismes notifiés et utilisateurs 
d'antichutes mobiles incluant un support 
d'assurage rigide, appelle leur attention 
sur "les mesures destinées à vérifier que 
ces dispositifs apportent bien la 
protection attendue, dans les conditions 
d'emploi prévisible". Cet avis fait suite à 
la décision de la Commission européenne 
2010/170/UE du 19 mars 2010 retirant 
la norme EN 353-1 de la liste des normes 
harmonisées. 

Avis aux fabricants, importateurs, 
distributeurs, installateurs, organismes notifiés 
et aux utilisateurs d'équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur : 
antichutes mobiles incluant un support 
d'assurage rigide : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002286107
3&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-422 - Sécurité - Dermatoses 
- chrome 

Les professions exposées sont surtout les 
employés de la construction et du BTP, 
de l'industrie du cuir (tannage, 
fabrication) ou portant des équipements 
de protection individuelle (EPI) en cuir et 
ceux de la métallurgie (traitement de 
surface des métaux, soudage, usinage). 
Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/brochures". 

Dermatoses professionnelles allergiques aux 
métaux. Deuxième partie : allergie de contact 
aux composés du chrome. 

http://www.inrs.fr

 

2010-423 - Sécurité - Gaz et 
vapeurs dangereuses 
Dossier mis à jour. 
Les détecteurs de gaz. 
http://www.inrs.fr

2010-424 - Sécurité - 
Rayonnements ionisants 

La présente circulaire, après un bref 
rappel du contexte et de la genèse des 
dispositions réglementaires applicables 
aux rayonnements ionisants, vise à 
apporter aux agents de contrôle une 
vision précise de l’ensemble des 
dispositions concernant les travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants, à 
fournir une réponse homogène aux 
questions soulevées par les services de 
contrôle et enfin, à expliciter certaines 
notions propres au dispositif 
réglementaire telle que celle de « 
travailleur exposé » ou celles qui ont été 
modifiées à l’issue de la recodification, 
telle que celle « d’employeur détenteur 
». 

Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 
relative aux mesures de prévention des risques 
d’exposition aux rayonnements ionisants 

https://extranet.dr6.cnrs.fr/Prevention/
IMG/File/Docs_utiles/textes_reglement
aires/Circulaire_21avril2010_mesures_p
revention.pdf

2010-425 - Sécurité - 
Rayonnements optiques 

Développé par l'INRS, CatRayon est un 
logiciel d'évaluation de l'exposition aux 
rayonnements optiques dans les locaux 
de travail, destiné aux responsables de 
prévention des entreprises et aux 
organismes de contrôle. Il permet 
notamment de connaître les risques 
inhérents à près de 400 sources de 
rayonnement optique. Vous pouvez le 
télécharger gratuitement. Rubrique 
"Quoi de neuf/nouveautés/dossiers et 
actualités" 

Logiciel CatRayon. 

http://www.inrs.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022861073&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022861073&dateTexte=&categorieLien=id
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2010-426 - Sécurité - Transport 
de marchandises dangereuses 

La présente circulaire précise les 
conditions et modalités de délivrance ou 
de renouvellement des certificats 
d’agrément exigés par les textes de 
référence pour les véhicules transportant 
certaines marchandises dangereuses. 
Elle décline notamment la marche à 
suivre au cas par cas, en fonction de la 
catégorie du véhicule concerné, et si 
nécessaire en fonction de la marchandise 
transportée. 

Circulaire du 12 juillet 2010 relative à la 
délivrance des certificats d'agrément des 
véhicules 

http://www.bulletinofficiel.developpeme
nt-
durable.gouv.fr/fiches/BO201014/met_
20100014_0100_0028.pdf

2010-427 - Sécurité - Transport 
de marchandises dangereuses 

Les modifications font suite à la révision, 
tous les deux ans, des accords 
internationaux sur le transport intérieur 
des marchandises dangereuses par 
route, par rail ou par voie navigable. 

En conséquence, les versions modifiées 
de ces accords s’appliquent à compter du 
1er janvier 2011, avec une période 
transitoire allant jusqu’au 30 juin 2011. 
Les annexes de la directive 2008/68/CE 
concernant l'ADR (transport de 
marchandises dangereuses par route), le 
RID (voie ferrée) et l'ADN (voie 
navigable) les rendent applicables à 
compter de ces dates. 

Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 
septembre 2010 portant première adaptation 
au progrès scientifique et technique des 
annexes de la directive 2008/68/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au 
transport intérieur des marchandises 
dangereuses. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:233:0027:0028:FR:PDF

2010-428 - Sécurité - Veille 
réglementaire INRS 
Sans commentaire. 
Relevé analytique des textes officiels relatifs à 
l'hygiène et la sécurité parus en juillet-août 
2010 (actualités juridiques). 
http://www.inrs.fr

2010-429 - Thèmes multiples - 
Consultation publique "Le climat 
change en France : comment 
s'adapter ?" 

Le Gouvernement vient de lancer une 
consultation publique en ligne qui vise à 
associer les français à la rédaction d’un 
plan national d’adaptation au 
réchauffement de la planète. Jusqu’au 15 
octobre, entreprises, collectivités, 
associations, chercheurs ou particuliers 
sont désormais invités à donner leur avis 
sur les 202 recommandations élaborées 
par des groupes d’experts au premier 
semestre 2010. 

http://www.cdurable.info/Plan-
national-adaptation-changement-
climatique-Consultation-
publique,2842.html

2010-430 - Thèmes multiples - 
Environnement - sécurité 
L'édition 2010 du mois de la Qualité, 
organisée par le Mouvement Français 
pour la Qualité de Franche-Comté, 
propose plusieurs réunions sur des 
thèmes relatifs à l'environnement et la 
sécurité, parmis lesquels on peut noter : 
le bilan carbone (Poligny - 18/10), éco-
conception (Besançon - 09/11), maîtrise 
des risques (Besançon - 15/11), gestion 
de crise (Besançon - 16/11), risques 
psycho-sociaux (Rochefort sur Nenon - 
22/11), Services de santé au travail 
(Besançon - 25/11). L'ouverture du Mois 
de la Qualité aura lieu à la CCI du Doubs 
et donnera lieu à des émissions de web 
TV en direct consultables depuis internet, 
le 13 octobre de 9h00 à 19h00. 
Mois de la Qualité. 

http://www.mfq-
fc.asso.fr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=125
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2010-431 - Thèmes multiples - 
Financement des projets éco-
innovants 

OSEO et ses partenaires (CETIM, 
Technofi, Promeca) ont lancé un appel à 
projets (ouvert jusqu’au 26 avril 2011) 
dans le cadre du projet REMake qui vise 
à favoriser l’émergence de projets éco-
innovants dans différents secteurs 
industriels (métaux, plastiques, 
traitement de surfaces, mécanique, 
équipements électriques, etc). Une aide 
de 15 000 € pourra permettre aux 
entreprises de financer des expertises 
externes. 

www.oseo.fr/a_la_une/agenda/appels_
a_propositions/appel_a_projets_remake

 

2010-432 - Thèmes multiples - 
Prêts verts bonifiés Oséo 

Dans le cadre du programme 
d'investissements d'avenir porté par 
l'emprunt national, l'Etat a renforcé les 
capacités d'intervention d'Oséo en faveur 
de l'innovation et des investissements 
des entreprises. Dans cette perspective, 
Oséo vient de mettre en place, aux côtés 
de ses partenaires bancaires, des Prêts 
verts bonifiés destinés aux entreprises 
de plus de trois ans, comptant jusqu'à 
5000 salariés, qui réalisent des 
programmes d'investissement visant à 
accroître leur compétitivité, tout en 
améliorant la protection de 
l'environnement. 300 millions d'euros y 
seront consacrés jusqu'à fin 2013. Les 
financements bancaires 
d'accompagnement sont garantis par 
Oséo. 

http://www.oseo.fr/votre_projet/croiss
ance/aides_et_financements/financeme
nts_bancaires/pret_vert_bonifie

 

2010-433 - Thèmes multiples - 
Natura 2000 

Une zone de protection spéciale au titre 
de la directive Oiseaux du 30 novembre 

2009, les combes Derniers (Doubs), 
rejoignent le réseau des sites Natura 
2000 

Arrêté du 23 août 2010 portant désignation du 
site Natura 2000 combes Derniers (zone de 
protection spéciale) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex
te.do?cidTexte=JORFTEXT00002279630
9&dateTexte=&categorieLien=id

 

2010-434 - Thèmes multiples - 
Propreté, lubrification et 
préparation de surfaces sur pièces 
métalliques 

Le Comité Mécanique de Franche-Comté 
organise le 18 novembre prochain une 
Journée Technique consacrée à la 
Propreté, lubrification et préparation de 
surfaces sur pièces métalliques. Seront 
notamment évoqués les nouveaux 
lubrifiants : produits de déformation sans 
COV et produits sans chlore, fluides 
d’usinage sans biocides et fluides sans 
bore... 

http://www.comitemecanique-fc.com/
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