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2011-1 - Air  /  Agrément de 
laboratoire 

Arrêté du 23 décembre 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 23 décembre 2010 agrée des 
laboratoires et des organismes pour effectuer 
certains types de prélèvements et d'analyses à 
l'émission de substances dans l'atmosphère. Il 
abroge l'arrêté du 1er juin 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.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023375444&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

2011-2 - Automobile  /  
Homologation - plaque 
réglementaire 

Règlement (UE) n° 19/2011 de la 
Commission du 11 janvier 2011 
concernant les exigences pour la 
réception de la plaque réglementaire du 
constructeur et du numéro 
d’identification des véhicules à moteur et 
de leurs remorques et mettant en œuvre 
le règlement (CE) n° 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions pour 
l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants 
et entités techniques distinctes qui leur 
sont destinés. 

Le règlement fixe les modalités de la demande 
et en présente un modèle en annexe.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2011:008:0001:0013:FR:PDF
_____________________ 

2011-3 - Déchets  /  Registre Piles 
et accumulateurs : ouverture de la 
campagne de déclaration 2011 
Les déclarations 2011 au Registre Piles et 
Accumulateurs,doivent impérativement être 
réalisées du 3 janvier 2011 au 1er mars 2011, 
pour les données relatives à l’exercice 2010. 
Est concernée toute personne qui, à titre 
professionnel : 
- Fabrique des piles ou accumulateurs et les 
vend sous sa marque en France ; 
- Importe (importe d’un pays hors UE) ou 
introduit (introduit d’un pays de l’UE) des piles 
ou accumulateurs, y compris ceux qui sont 
intégrés dans les équipements électriques et 
électroniques ou des véhicules ; 
- Distribue sous sa marque des piles ou 
accumulateurs, y compris ceux qui sont 
intégrés dans les équipements électriques et 
électroniques ou des véhicules ; 
- Vend depuis l’étranger des piles et 
accumulateurs à des particuliers. 
 http://registres.ademe.fr
_____________________ 

2011-4 - Eco-conception  /  Guide 
Thermoplastiques 

Newsletter N°12 - Pôle Eco-conception 

Le pôle Eco-conception publiera un guide sur 
les plastiques et l’éco-conception en février. Il 
traite des qualités des thermoplastiques, de 
leurs procédés de 

mise en forme et de leur gestion en fin de vie. 
Ainsi, des fiches synthétiques décrivent les 
vingt thermoplastiques les plus couramment 
utilisés au regard de l’environnement. De la 
même manière, les huit principales méthodes 
de mise en forme sont présentées, illustrées 
par des schémas explicatifs et commentées  
sur un plan environnemental. La dernière 
partie du guide traite de la valorisation des 
thermoplastiques, du contexte du recyclage à 
son intégration dans le développement de 
produit.  

http://www.eco-conception.fr

 
_____________________ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375444&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375444&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023375444&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:008:0001:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:008:0001:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:008:0001:0013:FR:PDF
http://registres.ademe.fr/
http://www.eco-conception.fr/
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2011-5 - Eco-conception  
La CRCI vous invite à parcourir la newsletter 
de janvier du Pôle Eco-conception et 
Management du Cycle de Vie, dont la CRCI est 
partenaire. 
- Les résultats du Prix de l'Innovation Buy And 
Care 2010 
- Un nouveau guide sur les thermoplastiques 
- Journée européenne en éco-conception, 
modes de production durables 
- BAGASSE By Zuber Rieder : l’éco papier 
innovant en matière de développement 
durable 
Des exemples de produits éco-conçus 
http://www.eco-conception.fr
_____________________ 

2011-6 - Energie  /  Appel à 
manifestations d’intérêts sur 
l’efficacité énergétique en 
industrie 
TOTAL et l’ADEME ont lancé un nouvel appel à 
manifestations d’intérêts sur l’efficacité 
énergétique en industrie qui vise au 
développement 
de démonstrateur. Les propositions peuvent 
être présentées soit le 11 février soit le 3 juin 
2011. Les projets doivent s’inscrire dans les 
domaines prioritaires suivants : 
• récupération et valorisation d’énergie 
thermique à basse température dans les 
procédés industriels, 
• stockage et valorisation d’énergie thermique 
intégrés à des procédés industriels, 
• échangeurs de chaleur, 
• fours, 
• cogénération, 
• intégration énergétique des procédés, 
• amélioration de l’efficacité énergétique des 
procédés de séparation et de séchage, 
• amélioration de l’efficacité énergétique des 
utilités. 

Plus d’infos sur ces appels sur www.ademe.fr 
rubrique « appel à propositions » 

Dans cette rubrique vous trouverez aussi la 
(longue) liste des appels à propositions lancés 
par l’ADEME (courant en 2011) parmi lesquels 
« bruits et nuisances sonores », « reconversion 
des friches urbaines », « bâtiments  
démonstrateurs », « bâtiments et îlots à 
énergie positive », CORTEA (connaissances, 
réduction à la source et traitement des 

émissions dans l’air), BCIAT (biomasse, chaleur 
industrie agriculture et tertiaire), etc.  

http://www.ademe.fr
_____________________ 

2011-7 - Energie  /  Lancement 
des deux appels à manifestations 
d'intérêt (AMI) "Solaire" et 
"Photovoltaïque" 

 

Arrêté du 10 janvier 2011 relatif à 
l'approbation du cahier des charges « 
solaire » 

ces AMI visent à faire émerger des projets 
permettant de réduire les coûts, améliorer le 
rendement et diminuer l'impact 
environnemental des systèmes énergétiques 
basés sur la ressource solaire. Ils permettront 
de développer des filières technologiques 
françaises innovantes sur le marché local et à 
l'export, qui contribueront en outre à atteindre 
les objectif du Grenelle de l'environnement. 
Les appels à manifestations d'intérêt sont 
téléchargeables sur les sites investissement-
avenir.gouvernement.fr et www.ademe.fr. La 
date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 
mai 2011. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023398044&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

2011-8 - Energie  /  Lancement 
des deux appels à manifestations 
d'intérêt (AMI) "Solaire" et 
"Photovoltaïque" 

 

Arrêté du 10 janvier 2011 relatif à 
l'approbation du cahier des charges « 
photovoltaïque » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023398049&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

http://www.eco-conception.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398044&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398044&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398044&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398049&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023398049&dateTexte=&categorieLien=id
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2011-9 - Energie  /  Tarifs 
réglementés gaz 

Arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de 
vente de gaz naturel 

13 arrêtés datés des 23 et 29 décembre 2010 
fixent les tarifs réglementés de fournisseurs de 
gaz naturel. Ils concernent Tegaz, Vialis, 
Caléo, Enerest, Gaz de Barr, Energies Services 
Lannemezan, Régiongaz, Sorégies, Villars 
Bonnot, Gedia, Gaz Electricité de Grenoble, 
régie Gazelec de Péronne et Energie et 
Services de Seyssel. Textes n° 30 à 43 du JO 
du 04/01/11  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO
=JORFCONT000023355692
_____________________ 

2011-10 - ICPE  /  Contrôles 
périodiques ICPE classe DC - 
agréments 

Arrêté du 18 novembre 2010 portant 
agrément d'un organisme pour effectuer 
le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées 
soumises à déclaration 

L'organisme ISAP, 34740 Vendargues, est 
agréé pour effectuer le contrôle périodique des 
installations classées soumises à déclaration 
relevant des rubriques de la nomenclature 
1413, 1432, 1434 et 1435.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023470790&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

2011-11 - ICPE  /  Déclaration 
annuelle des émissions polluantes 

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 
2011. Date limite d'envoi le 31/03/2011 (Pour 
les établissements relevant du système 
d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet 
de serre, cette date est le 15/02/2011).  

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

2011-12 - ICPE  /  Installations de 
traitement de déchets 

Une circulaire précise les modalités 
d'application de la nomenclature des 
installations de traitement de déchets, 
modifiée par les décrets n°s 2009-1341, 2010-
369 et 2010-875. 

Sont concernées les rubriques n°s 2712 à 
2720, 2760, 2770, 2771, 2780, 2781, 2782, 
2790, 2791 et 2795.  

Pour chaque rubrique, la circulaire définit son 
champ d'application, présente les critères à 
prendre en compte pour évaluer le régime de 
classement applicable, et rappelle les services 
déconcentrés de l'État compétents en la 
matière.  

 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Cir
culaire-du-24-12-2010-relative.html
_____________________ 

2011-13 - ICPE  /  Modifications 
rectificatives sur la nomenclature 

Décret n° 2010-1700 du 30 décembre 
2010 modifiant la colonne A de l'annexe 
à l'article R. 511-9 du code de 
l'environnement relative à la 
nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement 
(rectificatif) 

Un rectificatif au Décret n° 2010-1700 du 30 
décembre 2010 modifiant la colonne A de 
l'annexe à l'article R. 511-9 du Code de 
l'environnement relative à la nomenclature des 
installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE), a été publié au JO du 
15 janvier 2011. Ce rectificatif concerne les 
rubriques 1150  et 1151 (fabrication 
industrielle de ou à base de substances et 
mélanges particuliers), 1200 (fabrication, 
emploi ou stockage de substances ou 
mélanges comburants), et 2340 (blanchisserie 
et laverie de linge).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000023355692
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000023355692
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023470790&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023470790&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023470790&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Circulaire-du-24-12-2010-relative.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Circulaire-du-24-12-2010-relative.html
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023428060&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

 

2011-14 - ICPE  /  Légionellose et 
tours aéro réfrigérantes humides 

Arrêté du 20 décembre 2010 portant 
agrément des organismes pour le 
contrôle des installations de 
refroidissement par dispersion d'eau 
dans un flux d'air. 

Abrogeant celui du 20 mai 2008 portant 
agrément des organismes pour le contrôle des 
installations de refroidissement par dispersion 
d'eau dans un flux d'air, cet arrêté établit la 
liste des organismes agréés pour la réalisation 
des contrôles techniques des tours aéro-
réfrigérantes non fermées.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000023362507
_____________________ 

2011-15 - ICPE  /  Stockage de 
liquides inflammables soumis à 
autorisation (rub. 1434 2) - 
installations de 
chargement/déchargement 

Projet d’arrêté relatif aux installations de 
chargement ou de déchargement 
desservant un stockage de liquides 
inflammables soumises à autorisation au 
titre de la rubrique 1434 2 de la 
législation des installations classées pour 
la protection de l’environnement. 

"Le  projet  de  texte  vise  les  installations  
suivantes  associées  à  un  stockage  de  
liquides  inflammables soumis  à  autorisation  
au  titre  de  la  législation  des  installations  
classées  pour  la  protection  de 
l’environnement :   

- installations permettant  le chargement 
d’engins de  transport  (camion,  train, bateau 
ou navire) à partir du stockage de liquides 
inflammables ; 

- installations permettant le déchargement des 
engins de transport venant alimenter ce 
stockage.  

Les enjeux principaux associés à ces 
installations de chargement ou déchargement 
sont de deux ordres :  

- accidentels, en raison des risques liés à la 
manipulation de liquides inflammables ; 

- chroniques,  les  opérations  de  chargement  
étant  susceptibles  de  dégager  des  
composés organiques volatils (COV), 
notamment pour les produits à volatilité élevée 
(ceux susceptibles de générer le plus de 
vapeurs dans lesquelles sont présents ces 
composés)."  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Co
nsultation-du-public-sur-les,15187.html
_____________________ 

2011-16 - ICPE  /  Prévention des 
risques accidentels 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 
octobre 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des ICPE 
soumises à autorisation. 

"Dans le cadre de la simplification et de 
l’amélioration de la lisibilité de la 
réglementation, l’administration a entamé 
depuis quelques mois la consolidation de 
l’intégralité des dispositions transversales 
relatives à la prévention des risques 
accidentels aux installations classées soumises 
à autorisation dans un seul arrêté ministériel.  

C’est l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation qui a 
vocation à rassembler toutes ces dispositions.   

Cet arrêté dispose aujourd’hui d’une section I 
déclinant les actions relatives à la prévention 
des risques liés au vieillissement des 
installations. Une section II en cours de 
publication décline les actions relatives à la 
prévention des dommages liés aux séismes 
susceptibles de se produire à proximité des 
sites industriels.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428060&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428060&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023428060&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023362507
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023362507
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15187.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15187.html
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Le  projet  d’arrêté  vise  à  créer  deux  
nouvelles  sections  relatives  à  la  prévention  
des  risques  liés  à  la foudre et à la limitation 
des conséquences des pertes de confinement."  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Co
nsultation-du-public-sur-les,15187.html
_____________________ 

2011-17 - Informations  /  
Semaine du Développement 
Durable 2011 - l’appel à projet est 
lancé 

La Semaine du développement durable, 
organisée chaque année du 1er au 7 avril, est 
désormais un rendez-vous majeur très 
attendu. L’appel à projets 2010 a mobilisé près 
de 4000 participants et les media se sont 
largement fait l'écho des manifestations 
organisées sur tout le territoire. La Semaine du 
développement durable 2011 sera consacrée, 
une nouvelle fois, aux changements de 
comportements. L’objectif étant de capitaliser 
sur les avancées déjà obtenues et 
d'encourager nos concitoyens à continuer sur 
cette voie. Cette édition sera donc 
l’opportunité de valoriser les changements de 
comportements déjà observés, avec un seul 
mot d’ordre : « Passez au durable, ça marche ! 
». Mesures pérennes et/ou initiatives 
quotidiennes, marquant ce changement de 
comportement en faveur du développement 
durable, seront ainsi mises à l’honneur. 
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2011 en 
remplissant le formulaire d’inscription sur le 
site ci-après.  

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
_____________________ 

2011-18 - Produits chimiques  /  
TMD - un nouvel organisme de 
formation 

Arrêté du 5 janvier 2011 portant 
agrément du service des essences des 
armées (SEA) comme organisme de 
formation, pour la spécialisation citernes, 
des conducteurs de véhicules effectuant 
le transport de marchandises 
dangereuses 

Un arrêté du 5 janvier 2011 agrée « Le service 
des essences des armées (SEA) » comme 
organisme de formation pour la spécialisation 
citernes, des conducteurs de véhicules 
effectuant le transport de marchandises 
dangereuses, conformément aux dispositions 
du point 4 (Dispositions particulières relatives à 
la formation de l'équipage du véhicule) de 
l'annexe I (Dispositions spécifiques relatives au 
transport par route de marchandises 
dangereuses) de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif 
aux transports de marchandises dangereuses 
par voies terrestres (dit "arrêté TMD").  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023386615&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

2011-19 - Produits chimiques  /  
Prévention des risques liés à 
l’utilisation de produits CMR 

Dans un communiqué du 19 janvier 2011,  
l'Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail (Anact) présente les 
premiers résultats de l'étude "La perception du 
risque cancérogène en milieu de travail : un 
frein à la prévention ?". Ces travaux visent à 
mieux comprendre les risques liés à l'utilisation 
des produits cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR), à partir d'observations 
réalisées depuis la fin 2009 dans plusieurs 
entreprises.  

http://www.cestp.aract.fr/fileadmin/Fichier/Pu
blication/communication_CMR.pdf
_____________________ 

2011-20 - Produits chimiques  /  
Reach - rappel de l'obligation de 
communiquer des informations 
sur les substances extrêmement 
préoccupantes 

Avis aux opérateurs économiques sur 
l'obligation de communiquer des 
informations sur les substances 
contenues dans les articles, en 
application des articles 7.2 et 33 du 
règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 

Un avis, publié au JO du 13 janvier 2011, 
rappelle aux opérateurs économiques leur 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15187.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15187.html
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386615&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386615&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386615&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cestp.aract.fr/fileadmin/Fichier/Publication/communication_CMR.pdf
http://www.cestp.aract.fr/fileadmin/Fichier/Publication/communication_CMR.pdf
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obligation de communiquer des informations 
sur les substances incluses dans l'annexe XIV 
(substances soumises à autorisation) et 
contenues dans les articles, en application des 
articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 
1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (dit 
règlement "Reach").  

Avis aux opérateurs économiques sur 
l'obligation de communiquer des informations 
sur les substances contenues dans les articles, 
en application des articles 7.2 et 33 du 
règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 
_____________________ 

2011-21 - Produits chimiques  /  
Règlement CLP - publication d'un 
rectificatif 

Rectificatif au règlement (CE) n o 
1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les 
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et 
modifiant le règlement (CE) n o 
1907/2006 

Un rectificatif au règlement (CE) n° 1272/2008 
du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges (dit règlement CLP) a été 
publié au JOUE L16 du 20 janvier 2011. Ce 
rectificatif modifie l'intitulé des codes de 
classification de certaines substances ou 
certains mélanges, figurant à l'annexe VII 
(Tableau de conversion entre la classification 
établie selon la directive 67/548/CEE, d'une 
part, et la classification établie selon le présent 
règlement, d'autre part).  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2011:016:0001:0001:FR:PDF
_____________________ 
 

2011-22 - Produits chimiques  /  
REACH - substances candidates 

Avis aux opérateurs économiques sur 
l'obligation de communiquer des 
informations sur les substances 
contenues dans les articles, en 
application des articles 7.2 et 33 du 
règlement (CE) n° 1907/2006 REACH. 

Rappel sur les 46 substances candidates à 
l'inscription dans l'annexe XIV du règlement 
(annexe « Liste des substances soumises à 
autorisation »).  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000023413432
_____________________ 

2011-23 - Risques naturels  /  
Evaluation et gestion des risques 
d’inondation - ouverture d'une 
consultation publique 

Décret portant diverses mesures de 
transposition de la directive 2007/60/CE 
du 23 octobre 2007 relative à 
l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation 

Dans un communiqué du 18 janvier 2011, le 
ministère de l'Ecologie, du développement 
durable, des transports et du logement 
(MEDDTL) annonce le lancement d'une 
consultation publique sur un projet de décret 
portant diverses mesures de transposition de 
la directive européenne 2007/60/CE du 23 
octobre 2007 relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation. De plus, le 
projet de décret complèterait la loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement (dite Loi Grenelle). La 
consultation est ouverte jusqu'au 18 février 
2011  

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_decret_021210
_bleu_RI.pdf

 
_____________________ 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:016:0001:0001:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:016:0001:0001:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:016:0001:0001:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023413432
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023413432
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_decret_021210_bleu_RI.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_decret_021210_bleu_RI.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_decret_021210_bleu_RI.pdf
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2011-24 - Risques technologiques  
/  Canalisation de gaz, 
hydrocarbures, produits 
chimiques 

Arrêté du 20 décembre 2010 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. 

Voir document  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000023474496
_____________________ 

2011-25 - Sécurité  /  Un logiciel 
gratuit pour évaluer le risque TMS 
en entreprise 

Le réseau de l’Agence Nationale pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail (Anact) 
a annoncé vendredi 14 janvier la mise en place 
d’un outil gratuit en ligne « MuskaTMS » 
destiné à évaluer le risque de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) en entreprise et 
à simuler des solutions. Grâce à ce logiciel, 
l‘utilisateur peut évaluer les risques TMS à 
partir de l’analyse de situations de travail, 
simuler l’impact de différentes solutions 
techniques et organisationnelles afin de retenir 
celles qui exposent le moins les travailleurs et 
évaluer a posteriori les risques après 
transformation, indique l’Anact dans son 
communiqué.  

www.muskatms.fr
_____________________ 

2011-26 - Sécurité  /  Calcul des 
indemnités journalières dues au 
titre de la maladie, de la maternité 
et des AT-MP : 

Circulaire DSS/SD2 no 2010-398 du 25 
novembre 2010 relative à certaines 
modalités de calcul des indemnités 
journalières dues au titre de la maladie, 

de la maternité et des accidents du 
travail et maladies professionnelles 

Les deux circulaires du 25 novembre 2010 
apportant les précisions nécessaires à la mise 
en oeuvre de la nouvelle réglementation 
relative aux indemnités journalières 
notamment dues au titre des accidents du 
travail et maladies professionnelles (AT-MP) 
ont été publiées au BO Santé n° 12 du 15 
janvier 2011.  

http://www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-
12/ste_20100012_0100_0092.pdf
_____________________ 

2011-27 - Sécurité  /  Calcul des 
indemnités journalières dues au 
titre de la maladie, de la maternité 
et des AT-MP : 

Circulaire DSS/2010/SD2 no 2010-399 
du 25 novembre 2010 relative à 
certaines modalités de calcul des 
indemnités journalières dues à certains 
travailleurs indépendants au titre de la 
maladie et de la maternité 

http://www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-
12/ste_20100012_0100_0093.pdf
_____________________ 

2011-28 - Sécurité  /  Comment 
détecter les risques 
psychosociaux en entreprise ? 

Prendre en compte le stress, les agressions, le 
harcèlement ou encore le mal-être dans le 
cadre professionnel n'est pas toujours aisé. 
Destiné aux chefs d'entreprise, directeurs des 
ressources humaines, membres des CHSCT, ce 
dépliant vous explique les étapes essentielles 
pour dépister les risques psychosociaux dans 
l'entreprise. Elle vient en complément de la 
brochure ED 6012 "Dépister les risques 
psychosociaux".  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%206086/$File/ed6086.
pdf
_____________________ 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023474496
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023474496
http://www.muskatms.fr/
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0092.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0092.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0092.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0093.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0093.pdf
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-12/ste_20100012_0100_0093.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206086/$File/ed6086.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206086/$File/ed6086.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206086/$File/ed6086.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206086/$File/ed6086.pdf
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2011-29 - Sécurité  /  EPI - 
agrément des organismes 
vérificateurs 

Arrêté du 20 décembre 2010 portant 
habilitation d'organismes chargés de 
procéder aux examens CE de type, à 
l'évaluation des systèmes de garantie de 
qualité CE et à l'évaluation et à la 
surveillance des systèmes d'assurance 
qualité CE concernant certains 
équipements de protection individuelle 

Un arrêté du 20 décembre 2010  habilite 
certains organismes à procéder aux examens 
CE de type, à l'évaluation des systèmes de 
garantie de qualité CE et à l'évaluation et à la 
surveillance des systèmes d'assurance qualité 
CE concernant certains équipements de 
protection individuelle (EPI). Sont notamment 
visés les EPI destinés à la protection de la tête, 
des yeux et du visage, de l'ouïe, de la main et 
du bras, du pied et de la jambe, ainsi que les 
vêtements de travail.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?c
idTexte=JORFTEXT000023386742&dateTexte=
&categorieLien=id
_____________________ 

2011-30 - Sécurité  /  Le stress au 
travail 

Le stress apparaît depuis une quinzaine 
d'années comme l'un des risques majeurs 
auquel les organisations et entreprises doivent 
faire face : un salarié européen sur cinq 
déclare souffrir de troubles de santé liés au 
stress au travail. Les moyens de prévenir le 
stress au travail existent. La démarche de 
prévention collective est à privilégier car elle 
est plus efficace dans le temps. Elle consiste à 
réduire les sources de stress dans l'entreprise 
en agissant directement sur l'organisation, les 
conditions de travail, les relations sociales de 
travail et/ou le poste de travail.  

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

 

2011-31 - Sécurité  /  Maladies 
professionnelles - 

Arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 
2010, n° 09-14723 

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de 
cassation rappelle que "l'employeur est tenu 
envers [le salarié] d'une obligation de sécurité 
de résultat, notamment en ce qui concerne les 
maladies professionnelles (MP) contractées par 
ce salarié du fait des produits fabriqués ou 
utilisés par l'entreprise". Elle ajoute que "le 
manquement à cette obligation a le caractère 
d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 
452-1 du Code de la sécurité sociale".  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do
?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0022462573&fastReqId=698903673&fastPos=
1
_____________________ 

2011-32 - Sécurité  /  Relevé 
analytique des textes officiels 
relatifs à l'hygiène et la sécurité 
parus en décembre 2010 
(actualités juridiques) 

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOff
Dec2010/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2010.pdf
_____________________ 

2011-33 - Sécurité  /  Sécurité des 
ascenseurs 

CIRCULAIRE DGT / 2011 / 02 du 21 
janvier 2011 concernant la mise en 
oeuvre du décret 2008-1325 du 15 
décembre 2008 relatif à la sécurité des 
ascenseurs, monte-charges et 
équipements assimilés sur les lieux de 
travail ainsi qu’à la sécurité des 
travailleurs intervenant sur ces 
équipements et l’arrêté du 29 décembre 
2010 relatif aux vérifications générales 
périodiques portant sur les ascenseurs, 
les monte-charges et certains élévateurs 
de personnes 

La circulaire du 21 janvier 2011 fait le point sur 
le Décret n° 2088-1325 du 15 décembre 2008 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386742&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386742&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023386742&dateTexte=&categorieLien=id
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/$FILE/fset.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022462573&fastReqId=698903673&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022462573&fastReqId=698903673&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022462573&fastReqId=698903673&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022462573&fastReqId=698903673&fastPos=1
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffDec2010/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2010.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffDec2010/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2010.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffDec2010/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2010.pdf
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffDec2010/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2010.pdf
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(entré en vigueur le 17 décembre dernier) qui 
poursuivait, rappelons-le, un double objectif : - 
améliorer la prévention des risques auxquels 
sont exposées les personnes qui réalisent des 
interventions ou des travaux concernant les 
ascenseurs, monte-charges et équipements de 
même type ; - actualiser les dispositions du 
code du travail relatives à la prévention des 
risques liés à la mise en œuvre des 
équipements en question, en cohérence avec 
d'autres dispositions plus récentes du code du 
travail ou du code de la construction.  

Disponible sur demande auprès de votre CCI 
_____________________ 

2011-34 - Sécurité  /  Sécurité des 
personnes et des équipements de 
travail 

ED 6084 (Exposition aux fibres 
céramiques réfractaires) 

Le 25 janvier 2011, l'Institut National de 
Recherche et de Sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) a mis en ligne sur son 
site Internet trois nouvelles brochures. La 
brochure ED 6083 intitulée "Prévenir les 
collisions engins-piétons",  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%206084/$File/ed6084.
pdf
_____________________ 

2011-35 - Sécurité  /  Sécurité des 
personnes et des équipements de 
travail 

INRS ED 6083 (Prévenir les collisions 
engins-piétons) 

la brochure ED 6084 sur l'exposition aux fibres 
céramiques réfractaires lors de travaux 
d'entretien et de maintenance  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%206083/$File/ed6083.
pdf
_____________________ 

2011-36 - Sécurité  /  Sécurité des 
personnes et des équipements de 
travail 

INRS ED 703 (Espaces confinés) 

la brochure ED 703 relative aux espaces 
confinés.  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%20703/$File/ed703.pdf
_____________________ 

2011-37 - Sécurité  /  Ventilation 
des espaces confinés 

Document établi par un groupe de travail 
comprenant des spécialistes des 
CRAM/CARSAT et de l'INRS, en collaboration 
avec des syndicats professionnels. Il concerne 
le travail en espaces confinés. Au sommaire : 
définitions, nature des risques (asphyxie et/ou 
intoxication, incendie et explosion), démarche 
de prévention (consignation, mesure de l'état 
de l'atmosphère intérieure, assainissement 
pour pénétration et intervention, pénétration 
sans assainissement, permis de pénétrer), 
principes et techniques d'assainissement 
accompagnés d'exemples pratiques. En annexe 
: exemples d'accidents.  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ED%20703/$File/ed703.pdf
_____________________ 

2011-38 - Sécurité  /  Equipement 
sous pression 

Arrêtés portant habilitation d'un 
organisme en application du Décret n° 
99-1046 du 13 décembre 1999 modifié 
relatif aux équipements sous pression. 

Plusieurs arrêtés datés entre le 16 et le 21 
décembre (textes n° 4 et suivants) concernent 
l'habilitation d'organismes en matière 
d'équipements sous pression, d'équipements 
sous pression portables et de récipients sous 
pression.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO
=JORFCONT000023362352

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206084/$File/ed6084.pdf
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http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20703/$File/ed703.pdf
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_____________________ 

2011-39 - Sécurité  /  Immeubles 
de Grande Hauteur ; 
Etablissements Recevant du 
Public 

Arrêté du 30 décembre 2010 portant 
approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant l'arrêté du 2 mai 
2005 relatif aux missions, à l'emploi et à 
la qualification du personnel permanent 
des services de sécurité des 
établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur. 

Sans commentaire.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000023375480
_____________________ 

2011-40 - Sécurité  /  Risque 
chimique 

Base de données MétroPol (métrologie 
des polluants). 

Mise à jour de la base de données pour 3 
agents chimiques :  Esters dibasiques,  
Diméthylsulfoxyde,  1,3-Dioxane. MétroPol est 
un recueil de méthodes de prélèvement et 
d'analyse de l'air pour l'évaluation de 
l'exposition professionnelle aux agents 
chimiques. Rubrique "Quoi de neuf ? 
/nouveautés".  

http://www.inrs.fr
_____________________ 

2011-41 - Sécurité  /  Transport 
de marchandises dangereuses  - 
déchets 

Décision de la Commission du 14 janvier 
2011 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. 

En ce qui concerne la France, une des 
dérogations concerne le "transport pour 

compte propre de petites quantités de 
marchandises dangereuses", qui sont 
exemptées, jusqu'au 29 février 2016 de 
l'obligation d’avoir un document de transport 
(voir en page 6).  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2011:013:0064:0093:FR:PDF
_____________________ 

2011-42 - Sécurité  /  Bruit - 
bouchons moulés individualisés 

Évaluation de l'affaiblissement 
acoustique réel in situ des bouchons 
moulés individualisés. 

L'étude présentée dans cet article de 8 pages 
réside dans la comparaison des données 
établies par les fabricants de Bouchons Moulés 
Individualisés (mesures normalisées en 
laboratoire) et des données estimées sur le 
terrain par une méthode expérimentale 
(microphone miniature mesurant le bruit dans 
l'oreille après le BMI). Résultat : une 
surestimation des valeurs "fabricant" par 
rapport aux valeurs mesurées in situ. De 3 à 5 
dB dans les hautes fréquences, l'écart peut 
atteindre 8 à 10 dB dans les médiums et dans 
les basses fréquences. Ces résultats confirment 
que les BMI sont peu aptes à affaiblir les 
basses fréquences.  

http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/ND%202334/$File/Visu.ht
ml
_____________________ 

2011-43 - Sécurité  /  Organismes 
agréés 

Base de données organismes agréés. 

Mise à jour de la base de données permettant, 
à partir du formulaire de recherche, de 
retrouver des organismes agréés selon leur 
nom, le type d'agrément, leur région d'origine. 
Les agréments (qui sont accordés à titre 
national) concernent les thèmes suivants : 
aération et assainissement, contrôle de la 
plombémie, éclairage, installations électriques, 
machines et appareils de levage.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023375480
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000023375480
http://www.inrs.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0064:0093:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0064:0093:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0064:0093:FR:PDF
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202334/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202334/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202334/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ND%202334/$File/Visu.html
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http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Rubrique9c/$File/Visu.html
_____________________ 

 

2011-44 - Sécurité  /  Risques de 
collision engins mobiles-piétons 

Prévenir les collisions engins mobiles-
piétons. Des dispositifs d'aide à la 
conduite. 

"Afin de réduire le nombre d'accidents de 
personnes à proximité des engins mobiles, 
certaines mesures techniques comme 
l'implantation de détecteurs de personnes 
peuvent s'avérer nécessaires. 

Ce guide propose une démarche pour définir le 
besoin avant toute installation d'un système de 
détection, puis présente trois technologies de 
détection : scrutateur laser, ondes ultrasonores 
et ondes radioélectriques." 

Brochure de 32 pages - ED 6083. Rubrique 
"Quoi de neuf/nouveautés/dossiers et 
actualités".  

http://www.inrs.fr
_____________________ 

2011-45 - Sécurité  /  Risques 
psychosociaux 

Comment détecter les risques 
psychosociaux en entreprise ? 

Dépliant de 3 pages venant en complément de 
la brochure ED 6012 "Dépister les risques 
psychosociaux". Rubrique "Quoi de 
neuf/nouveautés/dossiers et actualités".  

http://www.inrs.fr
_____________________ 

2011-46 - Thèmes multiples  /  
TGAP : modifications apportées 
par les lois de finances 

 
La loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et 
la loi n° 2010-1658 de finances rectificative 

pour 2010 introduisent de nombreux 
aménagements au régime de la taxe générale 
sur les activités polluantes (TGAP). 
- Conformément au Plan particules, la TGAP 
portant sur les émissions polluantes 
concernant les oxydes d'azote (NOx) et autres 
composés oxygénés de l'azote, à l'exception du 
protoxyde d'azote au 1er janvier 2011, double. 
Son montant est fixé à 107,2 €/t contre 53,6 
€/t en 2010 puis à 160,8 €/t au 1er janvier 
2012. 
- A compter du 1er janvier 2014, les sacs de 
caisse à usage unique en matière plastique, 
dont les caractéristiques sont définies par 
décret, sont intégrés dans le régime de la 
TGAP. 
- La responsabilité élargie du producteur pour 
les éléments d'ameublement est reportée de 
2011 au 1er juillet 2012.  
- A compter du 1er janvier 2012, un tiers du 
produit de la TGAP sur les matériaux 
d'extraction est prélevé sur les recettes de 
l'État au profit des collectivités territoriales en 
vue de financer des opérations destinées à la 
protection de l'environnement ou à l'entretien 
des voiries municipales menées par les 
communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale.  
_____________________ 

2011-47 - Thèmes multiples  /  
GES REACH CLP POP … 

Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant 
diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union 
européenne. 

La loi ratifie l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 
octobre 2010 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union européenne en 
matière d'environnement (GES, REACH, CLP 
…) et autorise le Gouvernement à transposer 
par voie d'ordonnance d'autres directives dans 
les domaines suivants : Gaz à Effet de Serre, 
REACH, CLP, polluants organiques persistants, 
importation exportation de produits chimiques 
dangereux, substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone, marché de l'énergie...  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTe
xte=JORFTEXT000023367755
_____________________ 

 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Rubrique9c/$File/Visu.html
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http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Rubrique9c/$File/Visu.html
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
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