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ALERTE REGLEMENTAIRE n° 01 – janvier 2010 
 
1. ENVIRONNEMENT  
 

Déclaration annuelle des émissions polluantes 
Depuis 2003, certains  exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumis à autorisation doivent faire une déclaration 
annuelle de leurs polluants. La procédure de déclaration est ouverte depuis le 1er janvier 2010. 
Vous trouverez sous ce lien les formulaires de déclaration ainsi que des guides : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ 

Date limite d'envoi le 31/03/2010 
(Pour les établissements relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, cette date est le 15/02/2010). 

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

• ICPE : modifications mineures  
Cet arrêté vient modifier une phrase de l’arrêté intégré du 2 février 1998. 
Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les arrêtés de 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 
2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930 et 2940 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021601369&dateTexte=&categorieLien=id 
 

• ECOFOLIO : nouveau seuil de déclaration 
La loi de finance rectificative pour 2009 du 31 décembre 2009 et un décret à paraître modifient les modalités de déclaration et de paiement de l’éco-
contribution pour les déchets d’imprimés dans le cadre du dispositif géré par l’éco-organisme EcoFolio (articles L 541-10-1 et D 543-207 et suivants du code 
de l’environnement – www.ecofolio.fr) : 

• Le seuil d'exigibilité de l'éco-contribution et de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « papiers » a été relevé de 0,5 à 5 
tonnes. En pratique, si un émetteur d’imprimés a émis moins de 5 tonnes de papiers concernés par la réglementation durant l’année 2009, il est 
donc exonéré du paiement de l’éco-contribution ou de la TGAP, et il n’est pas non plus tenu d’effectuer une déclaration EcoFolio en 2010. 

• Les émetteurs de papiers imprimés doivent déclarer leurs tonnages 2009 auprès d'EcoFolio avant le 1er mars 2010. S’ils ne souhaitent ni 
recourir à la contribution en nature (voir articles L 541-10-1 et D 543-209 code env. pour cette possibilité) ni payer la TGAP papiers, ils ont 
jusqu’au 30 avril pour s'acquitter de l’éco-contribution volontaire, dont le taux est fixé à 37 euros HT par tonne.  

• La TGAP papiers passe de 910 à 120 euros. Cette taxe « sanction » s'applique aux émetteurs ne s'étant pas acquittés de l'éco-contribution 
volontaire au 30 avril 2010. 

• L'envoi d'une facture sous format électronique : en mars, chaque adhérent d'EcoFolio la recevra par courriel et/ou pourra la télécharger sur son 
extranet dédié au format PDF. 

Pour les nouveaux papiers concernés par le dispositif à partir du 1er janvier 2010 (papiers bureautiques vierges et enveloppes), la déclaration auprès 
d'EcoFolio n'aura lieu qu'en janvier 2011 et concernera les tonnages 2010. 
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• D3E : agrément des éco-organismes de collecte des DEEE 
Arrêté du 23 décembre 2009 portant agrément d'un organisme coordonnateur en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625627&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 23 décembre 2009  portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625636&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 23 décembre 2009  portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625645&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 23 décembre 2009 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021645828&dateTexte=&categorieLien=id 
 

• Energie : nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque 
Les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité issue du photovoltaïque solaire pour la période 2010-2012 ont été publiés au JO le 14 janvier 2010. 
Il existe désormais 4 tarifs d’achat. Un premier, de 58 centimes d’euros par kilowattheure pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti de bâtiments 
à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé. Un second de 50 c€/kWh pour les installations de même type, sur les autres bâtiments. Un 
troisième de 42 c€/kWh pour l’intégration «simplifiée» au bâti. Et un dernier pour les centrales solaires au sol, variant de 31,4 à 37,7 c€/kWh selon le degré 
d’ensoleillement des régions où elles sont installées. 
Arrêté du 12 janvier 2010  portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant 
l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021673974&dateTexte=&categorieLien=id 
 

• Lancement du plan de maîtrise du vieillissement industriel 
Un plan d’actions visant à maîtriser les risques liés au vieillissement des équipements industriels (installations industrielles et canalisations) a été arrêté le 13 
janvier par le ministère chargé de l’écologie. Il a été déclenché suite à l’accident d’oléoduc survenu cet été dans la plaine de la Crau (Bouches du Rhône). Ce 
plan contient 38 mesures, destinées en priorité aux secteurs du pétrole et de la chimie, regroupées dans les six thématiques suivantes : 
1/ Modernisation des systèmes de gestion de la sécurité pour mieux prendre en compte la problématique du vieillissement 
2/ Génie civil 
3/ Bacs de stockage qui reprend 14 actions : 
Nous attirons notamment votre attention sur la mesure suivante applicable à des PMI : les industriels réaliseront un état zéro du parc de stockage de bacs de 
liquides inflammables ou dangereux pour l’environnement d'ici l'été 2011. Tout bac aérien d’une capacité équivalente de plus de 10 mètres cubes fera l'objet, 
d’ici fin 2011, d'un plan d'inspection définissant la nature, l’étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des produits contenus et du matériau 
de construction du bac, et tenant compte des conditions d’exploitation, de maintenance et d’environnement. C'est l'inspection des installations classées 
(DREAL - DRIRE) qui sera chargé de ces contrôles. 
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4/ Canalisations de transport  
5/ Capacités et piping (tuyauteries sur site industriel) 
6/ Instrumentation de sécurité  
 
Vous pouvez télécharger le dossier sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlanModernisation_vdef_cle7a1d93.pdf  
 

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

 
Arrêté du 6 janvier 2010 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021719798&dateTexte=&categorieLien=id 

 
A suivre / A lire / A voir :  

• Actions nationales de l'inspection des installations classées et de la sécurité industrielle pour 2010 
Les actions s'inscrivent particulièrement dans le respect des engagements européens, ainsi que dans la poursuite de la mise en oeuvre de la loi « risques » 
du 30 juillet 2003, du PNSE 2 et de divers plans ministériels. 
Comme l’année précédente, les priorités nationales dans les domaines des installations classées et de la sécurité industrielle sont organisées en trois 
catégories : actions prioritaires, autres actions nationales et actions « coup-de-poing ». 

I. - Actions prioritaires 

Les actions prioritaires sont les suivantes : 
� réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation ; 
� appréciation de la démarche de maîtrise des risques des établissements Seveso ; 
� élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; 
� canalisations de transport : 
� instruction des études de sécurité et examen des plans de surveillance et de maintenance ; 
� maîtrise de l’urbanisation. 
� vérification de la conformité des installations, y compris les installations d’élevage, relevant de la directive IPPC ; 
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� croisement des anciens sites industriels avec les établissements accueillant des populations sensibles ; 
� résorption des PCB (continuité de l’action 2009) ; 
� réduction des substances toxiques (plan national santé environnement « PNSE 2 ») ; 
� élaboration des plans régionaux santé environnement « PRSE 2 » ; 

II. - Autres actions nationales 

Les autres actions nationales sont les suivantes : 
A. - Inspection des installations 

� information et concertation ; 
� inspection des installations ; 
� traitement des plaintes ; 
� renseignement et utilisation de SIGAL – installations classées. 

B. - Risques accidentels 
� instruction des études de dangers des nœuds de transport d’infrastructures de transport de matières dangereuses ; 
� instruction des études de dangers des établissements Seveso seuil bas ; 
� information/communication sur les travaux autour des canalisations : information/prévention des endommagements de réseaux 
par travaux tiers. 

C. - Risques chroniques, produits, déchets 
� mise en œuvre du plan d'actions relatif aux anciennes mines d'uranium, selon la circulaire signée du ministre d’Etat en date du 
22 juillet 2009 ; 
� application de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 sur les déchets d’industrie extractive (article 24-4) – Prise des arrêtés de 
premier « donné acte » ; 
� déploiement de l’application GIDAF (gestion informatisée des données d’autosurveillance fréquentes) au niveau national ; 
� mise en compatibilité des arrêtés ICPE avec les objectifs décrits dans les SDAGE et les programmes de mesures associés ; 
� identification des points noirs environnementaux au sens du PNSE 2 : démarrage de l'action pluriannuelle. Études sanitaires de 
zones ; 
� instauration de servitudes suite à la cessation d’activité ; 
� inspections REACH ; 
� inspections « Biocides » : 

� inspections conjointes entre DDPP (Directions départementales de la protection des populations) – DDCSPP (Directions 
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) et l’inspection des installations classées ; 
� inspections des produits biocides utilisés dans les tours aéro-réfrigérantes. 

� inspections sur les fluides frigorigènes fluorés ; 
� inspections sur la mise en œuvre de la convention dite « PIC » (information et consentement préalables sur les mouvements 
transfrontaliers concernant certains produits chimiques dangereux) ; 
� suites de l’opération coup-de-poing sur les installations de nettoyage à sec. 
 

D. - Action nationale « efficacité énergétique » 
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E. - Installations agricoles : conformité des ouvrages de stockage des effluents dans les élevages bovins, volailles et porcs sous le régime 
d'autorisation 

 

III. - Actions « coup-de-poing » 

Les thèmes des actions « coup-de-poing » sont les suivants : 
� inspections SGS (systèmes de gestion de la sécurité) ; 
� vieillissement des équipements à risque ; 
� automates de sécurité ; 
� plans d’urgence internes aux entreprises ; 
� contrôle des distributeurs de fluides frigorigènes fluorés ; 
� contrôle des imprimeries. 

 
Circulaire du 13 janvier 2010  N° D09022563 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_AN_v12_final.pdf 
 

 Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges - du 25 janvier au 25 février 2010, donnez votre avis :  
Pour la première fois de son histoire, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges présentera son projet de territoire aux habitants dans le cadre d'une 
vaste enquête publique du 25 janvier au 25 février 2010. 
Cette dernière étape de la concertation permettra de recueillir de la part des habitants les avis sur le texte et le plan du Parc avant de procéder aux dernières 
modifications du projet. L'enquête publique sera placée sous la responsabilité  d'une commission d'enquête dont la constitution a été demandée par le Conseil 
régional d'Alsace.  
La Charte et le plan du Parc, accompagnés de registres, permettant de recueillir les remarques, seront disponibles dans chaque commune. Des 
permanences permettront également, à ceux qui désirent aller plus loin, de rencontrer les commissaires enquêteurs.  
 
Pour consulter les documents de consultation : 
http://www.parc-ballons-vosges.fr/charte/enquete_publique.html 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

• Divers agréments : 
Arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021632868&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 28 décembre 2009  relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité 
des équipements de protection individuelle 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021632877&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 24 décembre 2009 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à 
pression 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021664713&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 30 décembre 2009 portant habilitation des organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683211&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Relevé analytique des textes réglementaires en HS de novembre 2009 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffNov2009/$File/ActuJuridiquetxtOffNov2009.pdf 
 
• Relevé analytique des textes réglementaires en HS de décembre 2009 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Pdf%20ActuJuridiquetxtOffDec2009/$File/ActuJuridiquetxtOffDec2009.pdf 
 
A suivre / A lire / A voir :  

• Guide PME/PME Santé et sécurité au travail : édition 2010 
L’ ACFCI, avec le concours de l’ICSI et d’AFNOR Groupe, a élaboré ce guide qui a pour objectif d’aider et d’orienter le chef d’entreprise dans sa démarche de 
gestion de la Santé et de la Sécurité sur le lieu de travail, qu’il s’agisse d’élaborer et faire vivre le document unique sur l’évaluation des risques professionnels 
ou de mettre en place une démarche de gestion de la Santé et de la Sécurité au travail. 
Vous trouverez sous le lien suivant http://www.enviroveille.com/public/documents/guide_sante_securite_au_travail.pdf la mise à jour 2010 du « Guide 
PME/PMI santé et sécurité au travail ».  
 
Résolument pratique et destiné notamment aux dirigeants de PME, il fournit des informations et des conseils pour identifier les risques, les évaluer et prendre 
les mesures de prévention nécessaires. 
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• Reach: 14 nouvelles substances sur la liste candidate à l’autorisation 
Quatorze nouvelles substances très préoccupantes ont été ajoutées à la liste candidate à l’autorisation de Reach, informe l’Agence européenne des produits 
chimiques (Echa) dans un communiqué du 13 janvier. 
Ces substances avaient été proposées par le comité des Etats membres de l’Echa en décembre dernier (1). Une 15e substance également proposée, 
l’acrylamide, n’a pas été retenue pour l’instant, l’Echa suspendant sa décision aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
concernant une éventuelle dérogation temporaire pour cette molécule. 
Ce classement entraîne de nouvelles obligations d’information à leurs clients pour les entreprises produisant ou important les dites substances, des mélanges 
ou des articles en contenant. Ces mesures sont détaillées sur le site de l’Echa. Il s’agit pour les fournisseurs d’articles contenant plus de 0,1% d’au moins une 
des substances, de donner une information à leurs clients [au minimum le nom de la substance], sur leur requête et dans les 45 jours. Après 2011, les 
producteurs et importateurs d’articles contenant une substance candidate à plus de 0,1% et dans une quantité globale de plus d’une tonne par an, devront 
également en avertir l’Echa. Enfin, dès maintenant, les producteurs de ces substances doivent donner à leurs clients une fiche de données de sécurité. 
Le choix de soumettre ces molécules à la procédure d’autorisation (annexe 14 du règlement Reach) sera pris ultérieurement, précise l’Echa. Jusqu’à présent, 
la liste contenait 15 substances dont 7 jugées prioritaires devraient être placées sur l’annexe 14. 
http://echa.europa.eu/news/press_en.asp#press20100113 
 
▪ Réussir l'acquisition d'une machine ou d'un équipement de production : nouvelle édition 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20103/$File/ed103.pdf 
 
▪ REACH et SGH : Comprendre la réglementation et améliorer sa gestion des produits chimiques ! 
Le Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH ou GHS en anglais), nouveau système de classification et 
d'étiquetage des produits chimiques, a été élaboré au niveau international. Il pose les bases d’une harmonisation, à l’échelle internationale. Il s'intègre dans le 
dispositif REACH d’enregistrement des produits chimiques. 
L'entrée en vigueur du nouveau système de classification et d'étiquetage des produits chimiques va modifier sensiblement les repères et les habitudes des 
entreprises : nouveaux pictogrammes, nouvelles classes de danger, nouvelles étiquettes, modifications du classement ICPE (Installations Classées pour la er 
juillet Protection de l’Environnement) de l’entreprise... 
Il sera nécessaire de revoir son évaluation des risques chimiques, les fiches de postes. Il faudra adapter et mettre à niveau les mesures de prévention dans 
l’entreprise…. 
Afin de vous informer sur ce sujet complexe, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort et ses partenaires vous proposent une réunion 
d’information : 

Lundi 22 février 2010 à 14 h à la CCI 90, 1 rue du Docteur Fréry. 
Inscription et renseignements : Alexia Lavallée 03 84 54 54 69 
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3. ECO-CONCEPTION 
 

• Eco-conception - Divers 
Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les décisions 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 
2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE et 2007/742/CE afin de prolonger la période de validité des critères 
écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire à certains produits - JOUE n° L318 du 4 décembre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:318:0043:0045:FR:PDF 

 
• Eco-conception - Mobilier en bois 

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au mobilier en 
bois - JOUE n° L320 du 5 décembre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0023:0032:FR:PDF 

 
• Eco-conception - Revêtements de sol textiles 

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements 
de sol textiles - JOUE n° L332 du 17 décembre 2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:332:0001:0016:FR:PDF 

 


