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ALERTE REGLEMENTAIRE n° 02 – février 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 1

er
 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 : 
 Eau : définition des méthodes et critères de délimitation des masses d’eau 
Le présent arrêté a pour objet de définir les méthodes et les critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux. 
Les données mobilisées pour l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement sont recueillies, conservées et diffusées conformément aux 
dispositions du référentiel technique du système d'information sur l'eau 
Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à 
l'article R. 212-3 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021773857&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Eau : définition du programme de surveillance 
Un arrêté en date du 25 janvier 2010 établit un programme de  surveillance pour chaque bassin ou groupement de bassin,  en application de l'article R. 212-
22 du code de l'environnement, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état des eaux. 
Ce programme s’applique aux masses d’eau de surface et aux masses d’eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types, en application de 
l’article R. 212-3 du code de l’environnement. 
Il est composé : 

o d’un programme de suivi quantitatif des cours d’eau et des plans d’eau ; 
o d’un programme de contrôle de surveillance de l’état des eaux de surface et de ses sous-programmes ; 
o d’un programme de surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines ; 
o d’un programme de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines ; 
o d’un programme de contrôles opérationnels de l’état des eaux de surface et de ses sous-programmes ; 
o d’un programme de contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux souterraines ; 
o d’un programme de contrôles d’enquêtes ; 
o des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages 

d’eau de surface et les masses d’eau comprenant des zones d’habitat et des zones de protection d’espèces. 
 
Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865259&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Eau : méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356&dateTexte=&categorieLien=id 

 
 Agrément DEEE :  
Arrêté du 4 février 2010 modifiant l'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=JORFTEXT000021822423&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 ICPE : publication des prescriptions applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1136 (emploi ou stockage 

d’ammoniac) 
Les annexes de l’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 1136 (emploi ou stockage d’ammoniac) sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’écologie. 

Annexes I à IV de l’arrêté du 19 novembre 2009 (BO min. Écologie n° 2010/1, 25 janv. 2010, p. 43) 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20101/met_20100001_0100_0015.pdf 
 
A suivre / A lire / A voir :  
 Un nouveau site pour le MEEDDM :  

Le 9 février 2010, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a lancé son nouveau site internet. 
L’ensemble des missions de ce ministère est structuré en 7 pôles thématiques sur le nouveau site:  

▪ énergie et climat;  
▪ logement,  
▪ aménagement durable et ressources naturelles;  
▪ prévention des risques;  
▪ développement durable;  
▪ transports et sécurité routière;  
▪ mer et littoral;  
▪ Europe et  international.  

On notera la présence d’une rubrique « tour de la question ». 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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 Projets de texte soumis au Conseil supérieur des Installations Classées (CSIC) : DONNEZ VOTRE AVIS 
Les projets de texte qui seront soumis au CSIC du 16 mars 2010 sont disponibles.  
Vous pouvez émettre un avis jusqu’au 15 mars 2010 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au-CSIC,15059.html 
 

 Les textes sont les suivants :  
- Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésif synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement 
- Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50% au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
- Arrêté modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1136, 
1138, 1172, 1173, 1311, 1414, 1432, 2351, 2415 et 2564 
- Arrêté modifiant l’arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants 
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules 
- Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique 2781 et 2910) 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 
 Divers agréments :  
Arrêté du 27 janvier 2010 modifiant l'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=JORFTEXT000021773950&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 28 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2009 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des 
travailleurs intervenant en milieu hyperbare 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021773958&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 18 janvier 2010 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=JORFTEXT000021776508&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 18 janvier 2010 portant transfert d'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=JORFTEXT000021776514&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 18 janvier 2010 portant habilitation d'un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021776520&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 4 février 2010 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2009 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de 
l'assainissement des locaux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021837063&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 12 février 2010 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=JORFTEXT000021851578&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 Sécurité incendie : nouvelles obligations d'information des salariés 
Tout salarié doit être clairement informé des consignes de sécurité incendie. Pour ce faire, un décret du 21 janvier 2010 impose aux entreprises une 
obligation d'information. 
Consignes de sécurité : 
L'article article R.4141-3-1 du Code du travail impose aux entreprises d'informer les salariés sur les risques qu'ils encourent dans leur travail. Jusqu'à présent, 
ces informations portaient sur le document unique et les mesures de prévention qui y figurent, le rôle des services de santé au travail, des représentants du 
personnel et, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur et les consignes de sécurité et de premier secours en cas d'incendie. 
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Désormais, les salariés doivent impérativement être informés : 

• des consignes de sécurité incendie, 

• de l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des consignes incendie. 
 
Affichage dans les locaux : 
 Aujourd'hui, les consignes de sécurité incendie doivent être affichées dans les établissements où sont réunis habituellement au moins 50 personnes (et dans 
chaque local où travaillent au moins 5 personnes) et dans les établissements ou locaux qui utilisent ou stockent des substances inflammables. 
Le décret impose à tous les autres établissements d'établir également des instructions pour assurer l'évacuation rapide des personnes. 
Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l'information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité - JORF du 22/01/10 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021720459&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 REACH : informations devant être communiquées par les fournisseurs sur les articles contenant des substances candidates à l'autorisation 
Un avis aux opérateurs économiques reprend la liste des 29 substances extrêmement préoccupantes publiée par l’Agence européenne des produits 
chimiques le 13 janvier dernier. Ces substances peuvent continuer à être mises sur le marché, sous réserve, en ce qui concerne les substances contenues 
dans des articles, de la communication d’informations par les fournisseurs, informations précisées par le même avis. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021763848&fastPos=1&fastReqId=505787820&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 
 Contrôle des produits chimiques et biocides : modification du code de l’environnement 
Le décret modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement et définissant, entre autres, les contraventions pour le contrôle des produits chimiques 
a été publié aujourd'hui au JO.  
Décret n° 2010-150 du 17 février 2010  relatif au contrôle des produits chimiques et biocides 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021844023&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ERP : nouvelles dispositions 
Approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public  
Application à compter du 9 mai 2010  
 
Arrêté du 1er février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021795069&fastPos=2&fastReqId=2067116975&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 
 Incendie et panique dans les ERP : dispositions complémentaires 
Arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021837035&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
 Conception et mise sur le marché des équipements de travail : parution d’une circulaire explicative : 
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Par le biais d’une circulaire en date du 4 février 2010, le ministère du Travail fournit un certain nombre d'explications concernant la mise en œuvre du décret 
du 7 novembre 2008. 
Circulaire DGT 2010 / 01 du 4 février 2010 
La circulaire est disponible sur demande auprès de la CCI. 
 

 Usage des produits de construction 
Arrêté du 16 février 2010  modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8 juillet 
1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021873729&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Relevé annuel des textes officiels relatifs à l'hygiène et la sécurité parus en 2009 (actualités juridiques) 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Actualités%20juridiques/$File/Visu.html 
 
 
 
A suivre / A lire / A voir :  

 Les lombalgies : les comprendre, les prévenir 
Les lombalgies au travail sont coûteuses sur les plans humain, social et économique. Il est indispensable d'éviter le passage à la chronicité, source de 
handicap. L'entreprise peut faciliter le retour au travail en aménageant des postes de travail sur le principe des postes "cadre vert". Cette démarche permettra 
aussi de prévenir les lombalgies.  
L’INRS vient d’éditer un nouveau document sur cette thématique. 
En complément de ce document destiné principalement à l'encadrement et à la direction de l'entreprise, un dépliant pour les salariés est également disponible 
: "Mal au dos. Osez bouger pour vous soigner" (ED 6040). 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:FABEB89F34874BACC12576B900361A5F/$FILE/ed6057.pdf 
 

 Machines : mise à jour du dossier de l’INRS 
Le cycle de vie d'une machine, quel que soit son niveau de complexité, est jalonné de plusieurs étapes fondamentales : acquisition et conception, exploitation, 
opérations de revente, location, prêt, cession ou de mise au rebut. A chacune de ces étapes, les concepteurs et les utilisateurs ont un rôle à jouer et des 
actions à entreprendre pour prévenir les risques professionnels. Ce dossier rappelle le contexte réglementaire s'appliquant à la conception ou à l'utilisation de 
machines. Il récapitule les actions types de prévention à mener. 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Machines/$File/Visu.html 
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 Nouveau document de l’INRS sur le commerce des pneus : Ça roule... sans douleur ! 
Les opérations liées au commerce des pneus induisent des contraintes physiques, techniques et organisationnelles qui peuvent occasionner des risques pour 
la santé du personnel.  
Ce dépliant propose une démarche de prévention en cinq étapes, des pistes de réflexion pour les problèmes les plus couramment rencontrés dans cette 
activité et évoque la prise en charge des risques liés à des activités physiques et des troubles musculosquelettiques en particulier.http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206062/$File/Visu.html 
 

 Nouvelle fiche de l’INRS pour améliorer l'acoustique des locaux de travail :  
Le local de travail peut influer sur l'exposition sonore des salariés. L’INRS vient d’éditer une fiche qui explique comment quantifier cette influence. Elle précise 
les exigences réglementaires et montre des solutions pratiques pour le traitement acoustique des locaux industriels bruyants. Ces éléments permettront aux 
donneurs d'ordre et aux architectes de chiffrer leurs exigences en terme de correction acoustique des locaux et aux bureaux d'études d'y répondre. 
Ce document annule et remplace les documents ED 68 et ED 69 (Traitement acoustique des locaux de travail).http://www.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20136/$File/Visu.html 
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3. ECO-CONCEPTION 

 
 Eco-conception - Mise à jour de l'outil WorldAutoSteel 

WorldAutoSteel* propose aux constructeurs automobiles un outil d’évaluation gratuit des gaz à effet de serre en fonction du type de métaux utilisé par rapport 
au cycle de vie global du véhicule pour différents types de motorisation. L’outil se présente sous la forme d’un document Excel libre d’accès, afin d’aider les 
concepteurs dans l’évaluation de l’impact environnemental liée à l’utilisation des métaux et alliages. 
*WorldAutoSteel est une association qui regroupe les fournisseurs de l’industrie automobile en métaux et alliages et fait la promotion des innovations 
réalisées dans ce domaine. 
Source : Flash-éco-conception n°10 Cerdeco Alsace janvier 2010 
http://www.worldautosteel.org/Projects/LCA-Study/Phase-2-LCA-Model-available-for-download.aspx 
 

 Eco-conception - Label écologique européen 
Abrogeant le règlement n° 1980/2000, ce texte fixe les règles relatives à l’établissement et à l’application du système volontaire de label écologique de l’UE. 
Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE. - JOUE L27 du 30/01/10 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:FR:PDF 
 

 Eco-conception - Label écologique - revêtement de sol en bois 
Décision de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements 
de sol en bois - JOUE L8 du 13/01/10 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:008:0032:0042:FR:PDF 

 
 Produits biologiques : un nouveau logo 

Les produits biologiques ont maintenant leur nouveau logo: l’«Eurofeuille». Ce symbole, conçu par un étudiant en Allemagne, a remporté 63% des suffrages à 
l’issue du vote en ligne sur les trois projets finalistes auquel 130.000 personnes ont participé ces deux derniers mois.  
Il devra figurer, à partir du mois de juillet 2010, sur tous les produits biologiques préemballés et élaborés dans les Etats membres de l’Union européenne et 
répondant aux normes requises. Pour les produits importés, il sera facultatif. L’apposition, à côté de ce logo, d’autres logos à caractère privé, régional ou 
national sera autorisée. 
Le règlement relatif à l’agriculture biologique sera modifié dans les semaines qui viennent en vue d’introduire le nouveau logo dans l’une de ses annexes, 
précise la Commission. 

 


