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ALERTE REGLEMENTAIRE n° 11 – novembre 2009 
 
1. ENVIRONNEMENT  
 

ICPE – règlement CLP : applicabilité du droit d’antériorité des droits acquis jusqu’au 20 janvier 2010 
 

Le règlement CLP comporte des dispositions additionnelles, indépendantes du SGH, parmi lesquelles figurent de nouvelles limites spécifiques de 
concentration, ramenées au niveau des limites de concentrations génériques correspondantes. Pour 86 substances, cela peut entraîner pour les préparations 
/ mélanges les contenant une nouvelle classification au regard de certaines propriétés (par exemple : la dangerosité pour l'environnement). Parmi elles, 39 
voient leur régime de classement se sévériser. Un exemple important est celui de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) pour laquelle la limite de 
concentration spécifique pour la phrase de risque R50 de catégorie " dangereux pour l'environnement " qui était de 25 % a été supprimée. 
Ces mesures sont de nature à modifier le classement au regard de la nomenclature des installations classées des sites industriels employant ces 
substances, le plus souvent dans le sens d'une sévérisation du régime applicable. 

 
En conséquence, si des mélanges contenant de telles substances sont susceptibles d’être employés sur votre site, il convient que vous analysiez 
l'impact de ces évolutions réglementaires sur votre situation administrative et, le cas échéant, que vous informiez le préfet de votre département, 

avant le 20 janvier 2010, des modifications engendrées afin de pouvoir bénéficier de l’antériorité des droits acquis. 
 

N’oubliez pas également, si nécessaire de revoir votre évaluation sur les risques ainsi que les fiches des postes de travail. 
 

Liste estimative des substances concernées : 
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.8604/true/pdf 

 
Plus de détails sur www.belfort.cci.fr (actualités) 

 
 
Textes réglementaires : 
 Air - Substances appauvrissant la couche d'ozone  
Le présent règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au 
recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces 
substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en 
sont tributaires 
Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
JOUE n°L286 du 31 octobre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FR:PDF 
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 Energie - Règles d'étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des écrans d'ordinateur 
A compter du 30 octobre 2009, il y a lieu d’abroger les spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs dont la diagonale est inférieure à 30 pouces, 
énoncées à l’annexe C, partie II, de l’accord, et de les remplacer par les spécifications annexées à la présente décision 
Décision de la Commission du 26 octobre 2009 arrêtant la position de la Communauté au sujet d’une décision des organes de gestion, en application de 
l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à 
l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, 
partie II, de l’accord 
JOUE n°L282 du 29 octobre 2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:282:0023:0040:FR:PDF 
 
 Piles et accumulateurs :  
Un arrêté définit de nouvelles obligations en ce qui concerne le transit, le regroupement, le tri et le traitement des piles et accumulateurs usagés. Sont 
notamment fixés : 
– les exigences techniques auxquelles doivent répondre les installations de traitement des piles et accumulateurs usagés ; 
– les rendements minimaux de recyclage des procédés de traitement de ces piles et accumulateurs. 
Des dispositions en matière de traitement et d’élimination sont également prévues. 
Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du 
chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021261717&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 Eau et redevance pour pollutions diffuses :  
La liste des substances concernées par la redevance pour pollutions diffuses est parue. 
Arrêté du 12 novembre 2009 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour 
pollutions diffuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021334596&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
A suivre / A lire / A voir :  
 Le nouveau registre européen des rejets de polluants est en ligne :  
La Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) ont ouvert lundi 9 novembre l’accès en ligne du nouveau registre des rejets 
et transferts de polluants (E-PRTR). 
Le registre contient des informations sur les émissions de 91 polluants dans l'air, l'eau et le sol de 24.000 installations industrielles européennes dans les 27 
Etats membres ainsi qu’en Norvège, Islande et au Liechtenstein. Il fournit également d'autres données telles que la quantité et le type de déchets transférés 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chaque pays. 
http://prtr.ec.europa.eu/ 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 
 Sécurité - Récipients à pression simples 
Niveau de sécurité que doivent respecter les récipients à pression simples par la spécification des caractéristiques de construction et de fonctionnement, des 
conditions d’installation et d’utilisation ainsi que des procédures de contrôle avant et après la mise sur le marché, pour prévenir les risques de fuites ou 
d’éclatement 
Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples 
JOUE n° 264 du 8 octobre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:264:0012:0029:FR:PDF 
 
 Sécurité - Équipements de travail  
Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour 
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) 
JOUE n° 260 du 3 octobre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0005:0019:FR:PDF 
 
 Sécurité - Stations-service  
La présente directive établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des 
véhicules à moteur dans les stations-service 
Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du 
ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service 
JOUE n°L285 du 31 octobre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:FR:PDF 
 
 Équipements de travail et EPI : mise en application du décret du 7 novembre 2008 
Le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, assurant la transposition en droit français de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines, 
avait redéfini les règles de mise sur le marché, les procédures d’évaluation de la conformité et les procédures de sauvegarde. 
Trois arrêtés d’application, publiés aux Journal officiel des 4 et 5 novembre 2009 et entrant en vigueur le 29 décembre 2009, précisent certains points quant à 
la mise en œuvre de ce texte. 

I. - Liste indicative de composants de sécurité 

Le décret du 7 novembre a défini les types d’équipements de travail obéissant à des règles de conception et de construction pour leur mise sur le marché. 
Parmi ces équipements sont visés les composants de sécurité. Rappelons que, selon l’article R 4311-4-3 du code du travail, est un composant de sécurité un 
composant : 
–      qui sert à assurer une fonction de sécurité ; 
–      qui est mis isolément sur le marché ; 
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–      dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ; 
–      qui n’est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un 
composant ordinaire. 
Un arrêté du 27 octobre vient de donner une liste indicative des dispositifs étant considérés comme des composants de sécurité au sens de cette définition. 

II. - Fiche de gestion attestant du maintien en conformité d'un EPI (équipement de protection individuelle) d'occasion 

Selon l’article R 4313-16 du code du travail, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d’un équipement de protection individuelle 
d’occasion doit s’assurer du maintien en conformité de cet équipement. 
Un arrêté du 22 octobre 2009 vient de définir les éléments dont ce responsable dispose afin d’établir le maintien en conformité de cet EPI d’occasion. Il doit, à 
cet effet, établir une fiche de gestion du matériel comportant les informations suivantes : 
–      identification et caractéristiques de l’équipement (référence précise, notice d’instructions du fabricant, date d’achat ou de mise en service, date prévue de 
mise au rebut pour les EPI sujets à vieillissement) ; 
–      maintien en conformité (nature et périodicité des inspections, réparations réalisées, incidents survenus, indication datée du remplacement d’éléments 
interchangeables) ; 
–      mesures d’hygiène et de désinfection ; 
–      vérifications générales périodiques, le cas échéant ; 
–      date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock. 
À noter que cette fiche doit être conservée pendant les 3 ans suivant la mise au rebut de l’équipement ou sa sortie du stock. 

III. - Vérifications de l'état de conformité des équipements du travail à la demande de l'inspection du travail et modalités d'accréditation des organismes 

Un autre arrêté du 22 octobre 2009 détermine les modalités de réalisation des vérifications de l’état de conformité des équipements de travail à la demande 
de l’inspection du travail ainsi que les modalités de l’accréditation des organismes chargés de ces vérifications. 
 
Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection 
du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234601&dateTexte=&categorieLien=id 
Arrêté du 22 octobre 2009 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type, à l'évaluation des systèmes de garantie de 
qualité CE et à l'évaluation et à la surveillance des systèmes d'assurance qualité CE concernant certains équipements de protection individuelle 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234629&dateTexte=&categorieLien=id 
Arrêté du 27 octobre 2009 présentant une liste indicative de composants de sécurité 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021234636&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 Relevé analytique des textes officiels relatifs à l'hygiène et la sécurité parus en octobre 2009 : 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffOct2009/$File/ActuJuridiquetxtOffOct2009.pdf 
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 Vérifications des ERP et des IGH : nouveaux agréments 
Arrêté du 19 novembre 2009 portant agrément d'organismes pour effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021358041&dateTexte=&categorieLien=id 
 
A suivre / A lire / A voir :  
 Faire face au feu : nouveau document de l’INRS 

Destiné aux PME/PMI et TPE, ce dépliant rappelle l'importance des consignes de sécurité en cas d'incendie et insiste sur la nécessité de former le personnel 
pour intervenir au mieux en cas d'urgence. Agir le plus en amont possible sur l'implantation et l'aménagement intérieur des bâtiments s'avère un moyen de lutte 
efficace, surtout si l'évaluation préalable des risques (exigée par la réglementation) a bien été menée. 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:812B747EBA259565C125766D0057A29E/$FILE/ed6060.pdf 
 

 Désenfumage : Sécurité incendie sur les lieux de travail : 
L’inrs vient d’éditer un guide sur le désenfumage. L'incendie d'un établissement industriel et commercial génère des fumées chaudes, opaques et dangereuses 
qui s'accumulent en partie haute des bâtiments et descendent rapidement au niveau des personnes. Pour permettre leur évacuation, limiter la propagation du 
feu et favoriser l'intervention des secours, la mise en place des systèmes de désenfumage est nécessaire. Elle doit être précédée d'une évaluation du risque 
tenant compte de l'activité, du potentiel calorifique, du process et de la géométrie des bâtiments. 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:6255C16A6286290AC125767B003BE7BD/$FILE/ed6061.pdf 
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3. ECO-CONCEPTION : 
 Eco-conception - Loi Grenelle II - Affichage environnemental / éco-matériaux  
Le projet de Loi Grenelle II examiné par les sénateurs le 8 octobre 2009 prévoit que l’affichage environnemental des produits sera obligatoire à partir du 1er 
janvier 2011. Il devra informer du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou 
de l'impact sur les milieux naturels. Cette disposition s’appliquera aussi aux prestations de transport. Des décrets doivent déterminer la date de mise en 
œuvre de cette disposition selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de CO2 et la manière dont le bénéficiaire de la 
prestation sera informé. 
Les éco- matériaux feraient aussi leur apparition dans le code de l'environnement. Les sénateurs ont voté l'évaluation des caractéristiques des éco-matériaux 
et la mise en place d'un cadre de certification et d'agrément. 
 
 Eco-conception - Refonte de la directive éco-conception 
Publication au JO UE du 31 octobre 2009 de la nouvelle directive éco-conception (2009/125/CE) établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte du texte). Jusqu'à présent, les règles en matière d'éco-conception ne s'appliquaient qu'aux 
produits consommateurs d'énergie tels que les congélateurs ou les sèche-cheveux. Désormais, des produits tels que les fenêtres, les matériaux d'isolation ou 
certains produits consommateurs d'eau comme les pommeaux de douche ou les robinets seront également couverts. 
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie 
JOUE n°L285 du 31 octobre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:FR:PDF 
 
 


