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ALERTE REGLEMENTAIRE n° 08 – août 2010 
1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires : 
• ICPE : prescriptions réglementaires pour le régime d’enregistrement de la rubrique 1311 (stockage de produits explosifs) et 2781-1 

(méthanisation) 
Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022593820&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022727437&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• ICPE et jurisprudence pour les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement 
Dans un arrêt du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux du  17 novembre 2008.  Cette dernière 
annonce que "l'arrêté de consignation contesté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière". Le Conseil d'Etat précise que la procédure du 
contradictoire nécessaire à la prise d'un arrêté de consignation par le préfet, lors d'une liquidation judiciaire d'une installation classée pour l'environnement 
(ICPE), est réglementée par des dispositions particulières du Code de l'environnement (article L.514-5 notamment). Ainsi, "les règles générales de procédure 
applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre" d'un tel 
arrêté qui reste ainsi maintenu. 
 
Arrêt du Conseil d'Etat n° 324152 du 16 juillet 2010 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022487007&fastReqId=1663900477&fastPos=1 
 
• ICPE : jurisprudence pour les ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement 
Dans un arrêt du 14 juin 2010, le Conseil d'Etat (CE) rappelle que le bénéfice de l'antériorité, accordé à une entreprise régulièrement mise en service avant le 
classement de son activité (article R. 513-1 du Code de l'environnement), "ne peut être conservé qu'en l'absence de modification apportée, postérieurement à 
son classement, aux conditions d'exploitation de l'activité en cause". En l'espèce, il s'agissait de savoir si l'activité d'un atelier de traitement de surface de 
métaux, soumise aujourd'hui à autorisation sous la rubrique 2565, mis en service au début du siècle dernier, avait été soumise à classement avant ou après 
son déménagement intervenu en 1975. De cette conclusion dépendait la validité de la mise en demeure adressée par le préfet à l'entreprise de déposer un 
dossier de demande d'autorisation ; ainsi que la validité des deux arrêtés préfectoraux suivants mettant en demeure la société de se conformer aux 
prescriptions applicables à son activité et engageant la procédure de consignation. 
 
Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2010 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022364536&fastReqId=1074143377&fastPos=1 
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• Investissements d'avenir : deux conventions entre l'Etat et l'Ademe 
Deux textes relatifs aux "investissements d'avenir" et visant la création de partenariats entre l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe) ont été publiés au JO du 8 août 2010. Ces conventions visent à confier à l'Ademe les fonctions d'opérateur des actions "démonstrateurs énergies 
renouvelables et chimie verte" et "économie circulaire". 
 
Lien vers l'investissement d'avenir - économie circulaire  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022677719&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Lien vers l'investissement d'avenir - démonstrateurs énergies renouvelables et chimie verte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022677736&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
• Energie : fixation des tarifs réglementés de vente et des tarifs de cession aux distributeurs non nationalisés de l'électricité 
Deux arrêtés du 12 août 2010 fixent les tarifs réglementés de vente de l'électricité ainsi que les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non 
nationalisés à compter du 15 août 2010. A noter, le 11 août 2010, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rendu deux délibérations au sujet de ces 
tarifs 
 
Arrêté du 12 août 2010  relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022697956&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022697990&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 août 2010 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de 
l'électricité 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022698637&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 août 2010 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux 
distributeurs non nationalisés 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022698644&dateTexte=&categorieLien=id  
 
• Efficacité énergétique et RT2005 : modalités d'agrément quant à la prise en compte du système « Héliopac » dans la réglementation thermique 

pour les bâtiments existants 
Un arrêté du 28 juin 2010 précise les modalités d'agrément du mode de prise en compte du système « Héliopac », dans la méthode de calcul Th-C-E ex dans 
les bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 m2, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. Cet agrément est exigé par l'article 89 de 
l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique de ces bâtiments, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. 
 
Arrêté du 28 juin 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Héliopac » dans la réglementation thermique 
pour les bâtiments existants 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=468D63BD4F4C30C5A821BB560322ED4D.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000022699996&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
• Energie : fixations des conditions d’achat de l’électricité produite par l’énergie radiative du soleil 
Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de 
l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Energie : définition des opérations standardisées d'économies d'énergie donnant lieu à CEE 
Les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, fioul domestique) ainsi que nouvellement les vendeurs de carburants sont soumis à des obligations d'économies 
d'énergie. Ces personnes peuvent se libérer de leurs obligations en obtenant des certificats d'économies d'énergie (CEE) en réalisant directement ou 
indirectement par le biais de leurs clients des actions d'économie d'énergie. 
L'arrêté du 28 juin 2010 définit ainsi les opérations éligibles au titre de ce dispositif. A cet effet, il modifie et complète divers arrêtés publiés précédemment. 
L'arrêté : 
- crée 16 nouvelles opérations standardisées d'économies d'énergie, 
- supprime 2 opérations standardisées dont celle relative aux lampes basse consommation, 
- modifie de nombreuses autres fiches d'opérations standardisées. 
 
Arrêté du 28 juin 2010 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000022664267 
 
• Pollutions de l'eau et des milieux aquatiques : modification des règles applicables 
Quatre arrêtés du 8 juillet 2010 concernent la gestion et la pollution des eaux. Le premier arrêté modifie l'arrêté du 20 avril 2005  pris en application du décret 
du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. Le deuxième modifie 
l'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. Le troisième arrêté modifie l'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. Enfin, le quatrième arrêté établit la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination 
des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 
212-9 du Code de l'environnement. 
 
Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022730191&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 8 juillet 2010  modifiant l'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=JORFTEXT000022730212&dateTexte=&categorieLien=id 
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Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'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=JORFTEXT000022730222&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des 
déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 
du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022730233&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Déchets de papiers et écotaxe : 
Le décret n° 2010-945 du 24 août 2010 modifie la section 11 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement. Il 
précise les modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage 
graphique destinés à être imprimés, et fixe le barème de cette contribution et de son reversement. 
Décret n°  2010-945 du 24 août 2010 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à 
usage graphique destinés à être imprimés (rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022746635&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Air : quotas des gaz à effet de serre  
Arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 31 mai 2007 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de 
serre et le montant des quotas affectés pour la période 2008-2012 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022730242&dateTexte=&categorieLien=id 
 
A suivre / A lire / A voir :  

• Interdiction du R22 : groupes froid et économies d’énergie 
L’ARIST et les CCI de Franche-Comté vous proposent une réunion d’information pour anticiper l’interdiction prochaine des gaz frigorigènes HCFC 
(hydrochlorofluorocarbures), dont fait partie le R22. Le CETIAT, Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, vous exposera le contexte 
réglementaire et vous proposera des solutions techniques pour maîtriser la consommation énergétique de vos groupes froid. L’ADEME interviendra sur les 
aides financières. 
Cette réunion a lieu dans le cadre du Programme « Perdez vos kilowatts superflus ». Elle est soutenue par la Région Franche-Comté et l’ADEME, et par 
l’Europe et la DIRECCTE dans le cadre du programme ELAN 2010. 
Mardi 12 octobre 2010, de 14h30 à 17h, à la CRCI Franche-Comté à Besançon 
Contact : alavallee@belfort.cci.fr 
  
• Séance du Conseil Supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 septembre 2010 : donnez votre avis 
Les projets de texte qui seront soumis au CSPRT sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations du 27 août 
2010 jusqu’au 12 septembre 2010 inclus. 
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Les projets de textes sont les suivants : 
o Création de l’enregistrement pour la rubrique 2250 (distillation) :  
o Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2713 
o Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2714 
o Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2715 
o Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2716 
o Projet de décret relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 

de distribution 
o  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au,15096.html 
 

• Révision de l’évaluation des incidences sur l’environnement : consultation du public 
La Commission européenne lance une vaste consultation publique sur la révision de la législation relative à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE).  
La consultation porte sur des sujets tels que la vérification préliminaire des projets pour l'EIE, la qualité du processus d'EIE, l'harmonisation des exigences 
relatives à l'évaluation entre les États membres, les difficultés transfrontalières rencontrées lorsque les projets concernent plus d'un État membre, le rôle des 
autorités compétentes et la création de synergies avec d'autres politiques de l'UE, telles que celles en matière de changement climatique et de biodiversité.  
 
Les résultats de la consultation seront pris en compte lors de l'examen que la Commission effectuera l'année prochaine. Toutes les parties intéressées 
(citoyens, parties prenantes et organisations concernées par les évaluations environnementales) sont invitées à répondre à la consultation publique avant le 
24 septembre 2010.  
 
Le questionnaire est disponible dans les 22 langues de l'Union Européenne.Le document est disponible sur le site de la Commission Européenne (et sur le 
site internet de l’AFNOR). Nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-après : 
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm 
 
• Bilan 2009 de l’activité de l’inspection des installations classées 
Le ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) a mis en ligne le bilan d'activités de l'inspection des installations 
classées pour l'année 2009. Ce bilan fait notamment un point sur le nombre de demandes d'autorisations instruites en 2009, sur les contrôles réalisés par 
l'inspection au cours de l'année passée et sur les sanctions qui ont été mises en œuvre. Par ailleurs, l'annexe du document présente des statistiques sur 
l'activité de l'inspection par région. 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT2009.pdf 
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• REACH : 11 nouvelles substances sur la liste des substances candidates 
L’ECHA vient de lancer une nouvelle consultation publique pour inscrire 11 nouvelles substances sur la liste des substances candidates Ces 11 substances 
pourarient se rajouter aux 38 déja présentes sur cette liste.  
Il s'agit des substances suivantes :    

� Trichlorobenzene (CAS : 87-61-6) 
� Trichlorobenzene ( CAS : 120-82-1) 
� Trichlorobenzene ( CAS : 108-70-3) 
� Cobalt(II) sulphate 
� Cobalt(II) dinitrate 
� Cobalt(II) carbonate 
� Cobalt(II) diacetate 
� 2-Methoxyethanol 
� 2-Ethoxyethanol 
� Chromium trioxide 
� Acids generated from chromium trioxide and their oligomers: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and 

dichromic acid. 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

• Agréments : 
Arrêté du 15 juillet 2010 portant transfert et renouvellement 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=JORFTEXT000022593924&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Risques électriques :  
Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758746&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010  relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à 
recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758761&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758771&dateTexte=&categorieLien=id 
 
• Jurisprudence : précisions sur l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur 
Dans un arrêt du 1er juillet 2010 la Cour de cassation rappelle l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur en cas d'accident du 
travail. La cour constate que le salarié d'un chantier s'est blessé à la tête alors, d'une part, qu'il avait enfreint les consignes de sécurité, établies un plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé dont il avait connaissance et, d'autre part, qu'il avait enlevé son casque de chantier pour travailler. 
Toutefois, elle considère que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour permettre à l'employeur d'être déchargé de sa responsabilité. 
 
Arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2010, n° 09-15469  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022428906&fastReqId=130584784&fastPos=1 
  

• Jurisprudence : Licenciement pour manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la sécurité d'autrui 
Dans un arrêt du 23 juin 2010, la Cour de cassation décide qu'un salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les 
prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité (HS), commet "un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise" s'il se limite à 
prendre des renseignements sur le coût des réparations sans prendre aucune mesure concrète pour éviter un accident ni faire procéder aux réparations d'une 
mezzanine sur laquelle étaient entreposées des marchandises et où circulaient des salariés. En effet, selon l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à 
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 
Arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2010 (n° 09-41607)    
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022395490&fastReqId=757017253&fastPos=1 
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A suivre / A lire / A voir :  

• Réforme de la formation SST 
Une réforme du dispositif de formation au sauvetage secourisme du travail se prépare. Effective le 1er janvier 2011, elle prévoit notamment le remplacement 
du conventionnement par des habilitations. 
La réforme prévoit plusieurs changements :  

 Un nouveau vocabulaire : on ne parle plus de moniteurs, d’instructeurs et de recyclage, mais de formateurs, de formateurs de formateurs et de 
formation continue. 
 Le passage d’un système de conventionnement à un dispositif d’habilitation. 
 La possibilité, pour les organismes de formation habilités pour la formation initiale et continue de formateurs SST, de former des formateurs SST 

pour d’autres structures. 
 L’harmonisation de la durée et de la périodicité des formations continue des formateurs et des formateurs de formateurs SST (14 heures tous les 

24 mois). 
 L’augmentation de la durée de la formation continue SST (6 heures). 
 L’obligation, pour tous les formateurs et formateurs de formateurs SST, de valider leurs compétences en prévention des risques avant le 31 

décembre 2010 
 
• Adoption de lignes directrices contre le harcèlement et la violence 
Dans un communiqué du 30 juillet 2010, le département santé-sécurité de l'Institut syndical européen (en anglais European trade union institute - Etui -) 
annonce l'adoption de lignes directrices visant à aider les entreprises, travailleurs et représentants syndicaux à prévenir et à réduire les cas de violences et 
les situations de harcèlement sur le lieu de travail. 
 
Communiqué de l'Etui  
http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsevents/newsfiche.asp?pk=1455 
 

  


