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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 12– décembre 2011 
 

1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires : 

 ERP et IGH : nouveaux modèles d’imprimés CERFA 
Sont fixés les modèles des formulaires suivants : 
― la « Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) », enregistrée sous le numéro CERFA n° 
13824 et figurant en annexe 1 du présent arrêté ; 
― la « Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un immeuble de grande hauteur (IGH) » enregistrée sous le numéro CERFA n° 
13825 et figurant en annexe 2 du présent arrêté. 
Ces deux formulaires contiennent également chacun un bordereau des pièces à joindre ainsi qu'un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire suite au dépôt 
de sa demande ; 
― le « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie 
et la panique » figurant en annexe 3 du présent arrêté. 
Ce dossier spécifique contient un bordereau des pièces à joindre. Il est à intégrer dans la demande de permis de construire ou de permis d'aménager CERFA 
n° 13409 (pièce PC39 et PC40 ou PA50 et PA51). 
 
Arrêté du 21 novembre 2011 fixant le modèle du formulaire de la « Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement 
recevant du public (ERP) », le modèle du formulaire du « Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux 
règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique » et le modèle du formulaire de la « Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou 
de modifier un immeuble de grande hauteur (IGH) » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024892372&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions pour les ICPE soumise à déclaration sous la rubrique 2791 (installations de traitement de déchets non dangereux) 
L’arrêté de prescriptions générales des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 : 
installations de traitement de déchets non dangereux vient de paraître. 
 
Entrée en vigueur : 
Les dispositions de l'annexe I sont applicables à compter du 1er janvier 2012. 
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2012 dans les conditions précisées en annexe III. 
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. 
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au 
moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 
 
Notice : cet arrêté concerne les installations mettant en œuvre un traitement des déchets non dangereux, y compris les installations classées effectuant le 
traitement de leurs propres déchets en vue de leur évacuation 
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Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 
2780, 2781 et 2782) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024908356&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions pour les ICPE soumise à déclaration sous la rubrique 2518 (fabrication de béton prêt à l’emploi) 
Publics concernés : exploitants d'installations de production de béton prêt à l'emploi. 
Objet : prescriptions techniques relatives à la protection de l'environnement pour l'exploitation de telles installations. 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012, pour les nouvelles installations. Entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017, pour les installations existantes, en fonction 
des prescriptions (voir annexe I). 
Notice : ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution ainsi que les conditions 
d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. En application du code de l'environnement, certaines 
règles peuvent être adaptées aux circonstances locales sous forme de prescriptions spéciales par voie d'arrêté préfectoral. 
 
Arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024968167&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions pour les ICPE soumise à déclaration sous la rubrique 2522 (fabrication de produits en béton)) 
Publics concernés : exploitants d'installations de fabrication de produits en béton. 
Objet : prescriptions techniques relatives à la protection de l'environnement pour l'exploitation de telles installations. 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012, pour les nouvelles installations. Entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017, pour les installations existantes, en fonction 
des prescriptions (voir annexe I). 
Notice : ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution ainsi que les conditions 
d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. 
En application du code de l'environnement, certaines règles peuvent être adaptées aux circonstances locales sous forme de prescriptions spéciales par voie 
d'arrêté préfectoral. 
 
Arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de produits en béton, soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024968178&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ERP : obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans 
certains ERP accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de 
personnes handicapées ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Ce décret précise que cette surveillance doit être réalisée tous les sept ans 
par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement, au moyen d'une évaluation des systèmes d'aération et d'une campagne de mesure des polluants, 
conduites par des organismes accrédités. Les personnes fréquentant les établissements concernés sont tenues informées des résultats de ces évaluations et 
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mesures. En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d'identifier les sources 
de pollution et d'y remédier. A défaut, cette expertise peut être prescrite par le préfet, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. 
 
Publics concernés : propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP). 
Entrée en vigueur : le texte instaure de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP, obligation qui 
devra être satisfaite : 
― avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ; 
― avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ; 
― avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ; 
― avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 
 
Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024909128&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air : agrément 
Arrêté du 25 novembre 2011 portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024932495&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques : clarification et simplification de différentes obligations 
réglementaires existantes 

Le présent arrêté vient clarifier et simplifier les prescriptions réglementaires applicables pour les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques 
et climatiques. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012 ou 1er janvier 2014 selon les dispositions prévues dans l'arrêté.  
Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 543-98, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du code de l'environnement 
relatifs aux fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024961112&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets dangereux : définition de la notion de catégorie de déchets dangereux et procédure d'autorisation pour procéder à des mélanges de 
déchets dangereux 

Le présent décret opère une modification sur le premier alinéa de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement qui interdit les mélanges de déchets 
dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des 
substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets. Son deuxième alinéa permet, dans certaines conditions, de déroger à ce principe. 
Le décret définit la notion de « catégorie » de déchets dangereux, en se référant à leur état physique et à leurs propriétés de danger. 
Il fixe, pour les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, la 
procédure à suivre pour bénéficier, à l'avenir, d'une dérogation, accordée par le préfet, à l'interdiction de procéder au mélange de déchets dangereux. 
Il fixe également la procédure à suivre par les exploitants d'installations soumises à autorisation ou à enregistrement qui réalisent d'ores et déjà des mélanges 
de déchets dangereux et qui souhaitent être autorisés à poursuivre leur activité. 
 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 
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Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023455&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE dites « Seveso » : actualisation de l’arrêté du 10 mai 2000 
Le présent arrêté vise à actualiser l'arrêté du 10 mai 2000 sur la base des modifications récentes de la nomenclature des installations classées et des 
évolutions survenues dans les modalités de mise en œuvre pratique de la directive Seveso relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 
 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012 
 
Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 
dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023529&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Eau : redevance pour les prélèvements d’eau 
Cet arrêté précise les obligations de toute personne prélevant de l'eau dans le milieu naturel. Parmi ces obligations figurent le renouvellement et le maintien 
en bon état de fonctionnement des installations de mesure, la transmission des informations relatives aux volumes d'eau mesurés et, le cas échéant, des 
méthodes indirectes de mesure ou d'évaluation forfaitaire des volumes d'eau prélevés. 
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023558&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Analyses de terre : publication de la liste des laboratoires agréés pour 2012 
Arrêté du 15 décembre 2011 fixant la liste des laboratoires d'analyses de terre agréés pour l'année 2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025016431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables : 
― en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ; 
― en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation 
déposées à compter du 1er juin 2012. 
 
Ce décret procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories 
principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le code de l'environnement et l'enquête d'utilité 
publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de l'environnement. A ce titre : 
― il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ; 
― il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ; 
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― il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si 
le projet, plan ou programme en a fait l'objet ; 
― il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, 
en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 
― il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ; 
― il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au 
président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire 
enquêteur ; 
― il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de 
suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ; 
― il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif 
préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur. 
 
Le décret précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du code de 
l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code. 
 
Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025053908&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 Réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé 
auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s'appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente 
est le maître d'ouvrage, aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012. 
 
Ce décret réforme le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 
Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En fonction de seuils qu'il 
définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être 
demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d'impact précédemment imposée pour certaines 
catégories de projets disparaît. 
 
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Expérimentation d'une obligation de communiquer au public sous forme électronique des projets, plans et programmes ayant une incidence 
sur l'environnement. 

Entrée en vigueur : le 1er juin 2012. 
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet d'expérimenter, pour une liste limitée de projets, plans et programmes 
soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents 
constituant le dossier de l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale. Le décret arrête une liste de treize catégories de projets, plans 
et programmes soumis à cette expérimentation : pour ces projets, plans et programmes, l'autorité compétente est tenue de communiquer au public, par voie 
électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête publique, les éléments d'information et d'appréciation sur leur incidence sur l'environnement. 
Cette communication prend la forme d'une mise en ligne des documents sur le site internet de l'autorité compétente. Lorsque cette autorité est le préfet, les 
documents sont publiés sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Cette expérimentation, dont un bilan devra être établi avant le 1er juin 
2017, s'applique sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur. 
 
Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie 
électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054387&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Certificats d’économie d’énergie, comment en bénéficier pour financer vos travaux ? 

Une réunion sur les certificats d'économie d'énergie se tiendra le mardi 10 janvier 2012, de 14h30 à 17h, à la CCI de Belfort. L'objectif est de comprendre 
comment utiliser ce dispositif pour faire financer une partie de vos travaux d'économie d'énergie en entreprise. Des témoignages concrets d'entreprises et des 
experts sur les économies d'énergie en industrie répondront à vos questions. 
Programme : 
Qu’est-ce qu’un certificat d’économie d’énergie ? Présentation du dispositif, principales évolutions et bilan Franche-Comté (DREAL) 

Connaître les actions d'économie d'énergie éligibles pour les entreprises, rechercher un partenariat avec un « obligé » et faire certifier ses économies 
d’énergie (ADEME) 

Valoriser au mieux les CEE (NR-PRO : plate-forme nationale de mise en relation et de comparaison des offres des obligés) 

Témoignage : les économies d’énergie appliquées aux moteurs électriques, exemples de valorisation par les CEE et temps de retour sur investissement 
(BELZON ET RICHARDOT, Belfort) 

Cette réunion est organisée par les CCI de Franche-Comté dans le cadre du programme « perdez vos kilowatts superflus » soutenu par l’ADEME et la Région 
Franche-Comté. 
 

 Inventaire des classifications et étiquetages des substances : report de la mise en ligne 
Dans un communiqué du 16 décembre 2011, l'Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - Echa) annonce le report de la 
mise en ligne de l'inventaire des classifications et des étiquetages des substances prévu par le 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"). La nouvelle date de mise en ligne de l'inventaire sera 
annoncée mi-janvier 2012. 
 
Lire le communiqué : http://echa.europa.eu/web/guest/346 

 
 Publication d’une norme relative aux rejets d'eaux usées non domestiques 

En décembre 2011, l’association française de normalisation (Afnor) a mis en ligne la notice de la norme NF P16-001 intitulée "Gestion et contrôle des 
opérations de collecte des rejets non domestiques dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement". Cette norme spécifie les principes généraux qui 
régissent la gestion et le contrôle des opérations de collecte des rejets d'eaux usées non domestiques issus d'activités commerciales, artisanales et 
industrielles. 
 
Lien vers la notice de la norme NF P16-001  
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=3009552&CLE_ART=FA171024 
 

 Gestion du risque inondations : un guide coût / bénéfice 
Le Centre européen de prévention du risque d'inondation (CEPRI) a publié un guide à l'usage des maîtres d'ouvrages et de leurs partenaires, leur permettant 
de mieux analyser les coûts et les bénéfices économiques liés à la gestion du risque d'inondation. Cette publication, destinée à apporter une aide à la 
décision, explicite dans une première partie la méthode d'analyse économique à retenir et dans une seconde, la démarche partenariale à mettre en place. 
Télécharger le guide : http://www.cepri.net/upload/pagesstatiques/fichiers//guideacb.pdf 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

 Jurisprudence : Entreprises extérieures et utilisatrices - responsabilité commune de l'application des mesures de prévention 
Dans un arrêt du 20 septembre 2011, la Cour de Cassation confirme que "lorsqu'une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice, chaque 
employeur demeure responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés et de leur formation". 
 
Arrêt Cour de Cassation du 20 septembre 2011 n°10-88653  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024700236&fastReqId=143660486&fastPos=1 
 

 Surveillance médicale post-professionnelle 

Un arrêté modifie la procédure de demande du suivi post-professionnel par les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes, ainsi que 
la liste des examens médicaux à pratiquer dans ce cadre.  

Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type 
d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés 
cancérogènes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024968351&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Nouveau formulaire « Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet » 
Par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 13 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012, est fixé le modèle du formulaire 
S6200 g « Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet » enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 
14463*01. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50261#02. 
 
Arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024982298&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Pandémie grippale : actualisation du plan national de prévention 
La circulaire interministérielle n° DGS/DUS/DGSCGC/2011/418 du 29 novembre 2011 présente le nouveau plan national de prévention et de lutte contre une 
pandémie grippale. Il est précisé que ce plan "est dorénavant conçu comme un outil d’aide à la préparation et à la décision de niveau national et territorial, 
pour l’application graduée des mesures pertinentes. Cet outil sera complété par différents guides de déclinaison afin de faciliter l’adaptation du dispositif de 
réponse à la spécificité des territoires". 
 
Circulaire interministérielle °DGS/DUS/DGSCGC/2011/418 du 29 novembre 2011 relative au plan national de prévention et de lutte contre une pandémie 
grippale 
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34177.pdf 
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 Accidents du travail / maladies professionnelles : nouvelles tarifications à compter du 1
er

 janvier 2012 
Les taux mixtes ou individuels des cotisations AT/MP d'accidents du travail sont déterminés en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de 
chaque établissement.  
Jusqu'à présent, la valeur du risque propre à l'établissement comprend la totalité des prestations, indemnités, rentes et capitaux versés au titre des AT/MP 
survenus dans l'établissement. 
La réforme de la tarification AT/MP, qui a vu le jour en novembre 2010, prévoit d' évaluer ce risque non plus à l'aune des dépenses générées par les AT/MP 
survenus dans un établissement comptabilisé à l'euro près, mais  en fonction des coûts moyens, calculés au niveau national, par grands secteurs d'activités 
(Ces coûts représentent la moyenne des  dépenses annuelles causées par les accidents et maladies de gravité équivalente enregistrés dans chaque 
secteur). 
L’arrêté du 1

er
 décembre 2011 établit la grille des coûts moyens, applicable en 2012, par  catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente  

 
Arrêté du 1er décembre 2011 fixant les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 
et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du 
régime général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001771&fastPos=1&fastReqId=1909136322&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 

 Produits chimiques : adaptation du droit européen au droit français 
La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant  diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne avait habilité le Gouvernement à prendre les 
mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l'adaptation de la législation à un certain nombre de textes communautaires.  A cet effet, une 
ordonnance modifie le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code du travail. 
 
L'ordonnance procède aux mises à jour suivantes : 
- son article 3 modifie le titre II du code de l'environnement relatif aux produits chimiques et aux biocides et apporte des précisions sur : 

• certains termes jugés ambigus ("articles", "produits" et "équipements") de même qu'à la notion " de mise sur le marché " ; 

• la procédure d'enregistrement en deux phases au titre de REACH ; 

• des mises à jour tenant compte de la disparition des services de la protection des végétaux ; 

• des modifications concernant le contrôle des produits chimiques (retrait du marché ; conditions générales d'application et d'utilisation). 
- son article 2 modifie le code de la santé publique, en particulier le titre IV du livre II relatif à la toxicovigilance et le chapitre II du titre III du livre I

er
 de la 

cinquième partie relatif aux substances et préparations vénéneuses. En effet, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des substances et 
mélanges dangereux sont actuellement présentes dans ces deux parties du code de la santé publique, ce qui nuit à leur lisibilité. Ce projet vise donc à 
simplifier le code de la santé publique, en transférant, dans la partie relative à la toxicovigilance, les dispositions relatives à la classification et l'étiquetage des 
substances et mélanges dangereux présentes dans la partie relative aux substances vénéneuses (C. santé publ., art. L. 5132-2 à L. 5132-5). Cette 
simplification attendue par l'ensemble des parties prenantes permet de réunir dans une même partie du code de la santé publique l'ensemble des dispositions 
relatives aux substances et mélanges chimiques ; 
- son article 1

er
 modifie le chapitre I

er
 du titre I

er
 du livre IV du code du travail, relatif à la mise sur le marché des substances et des préparations. Ainsi les 

articles L 4411-1 à L 4411-6 du code du travail relatifs à la mise sur le marché des substances et préparations sont modifiés. 
Dans l'intitulé chapitre concernant la mise sur le marché des produits chimiques ainsi que dans les articles le composant, les mots « préparations 
dangereuses » et « préparations » sont remplacés par « mélanges dangereux » et « mélanges » conformément au règlement européen, dit « CLP », n° 
1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. 
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La mise sur le marché des substances et des mélanges est désormais soumise au règlement CLP, en plus du règlement REACH ; l'article L 4411-3 du code 
du travail est modifié en conséquence. 
En outre, les conditions d'étiquetage des substances et des mélanges dangereux sont déterminées par règlements communautaires ou par voie 
réglementaire, pour l'application des directives communautaires. 
En effet, l'une ou l'autre des deux réglementations s'applique en fonction des périodes transitoires définies à l'article 61 du règlement CLP. 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé 
publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025015715&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit 
de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025015748&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 AT / MP : taux d’abattement pour certaines professions 
Cet arrêté fixe les taux d’abattement sur la tarification des AT / MP pour certaines catégories professionnelles. 
 
Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures 
d'ajustement des coûts moyens 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023724&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 BTP : taux de cotisation à l'OPPBTP pour l'année 2012  
Un arrêté du 19 décembre 2011 détermine, pour l'année 2012, le taux de cotisation des entreprises du BTP à l'organisme de prévention de ce secteur 
d'activité, ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires. 
Le taux de cotisation est maintenu à 0,11% des salaires versés par l'employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une 
cotisation est perçue par les caisses de congés payés institués dans la branche. 
Le salaire horaire de référence sur lequel est assise la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes 
font appel, et auquel est appliqué le taux de 0,11% est fixé à 11,52 € (il était de 11,10 € pour 2011), y compris l'indemnité compensatrice de congés payés. 
 
Arrêté du 19 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics 
à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de 
travailleurs temporaires pour l’année 2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025030646&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 AT/MP : tarification à partir du 31/12/2011 
Le décret tire, en premier lieu, les conséquences de la réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises 
recourant à des salariés d'entreprises de travail temporaire. Il définit la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis à la charge de 
l'entreprise utilisatrice. Lorsque celle-ci est en tarification individuelle ou mixte, la part du coût de cet accident ou maladie classé dans l'une des catégories 
d'incapacité permanente au moins égale à 10 % est égale au tiers du coût moyen arrêté pour cette catégorie pour le comité technique national dont elle 
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dépend. Lorsque l'entreprise utilisatrice est en tarification collective, elle est égale au tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à 
l'accident mortel. Il supprime, en deuxième lieu, les avances à taux réduit, ce dispositif, inutilisé depuis plusieurs années, ayant été remplacé en 2010 par un 
autre dispositif d'aides financières aux entreprises allouées sous forme de subventions. Le décret organise, en dernier lieu, la communication aux caisses 
d'assurance retraite et de santé au travail et aux caisses de mutualité sociale agricole des mesures prises par les inspecteurs ou les contrôleurs du travail à 
l'encontre d'une entreprise concernant les situations particulièrement graves de risque exceptionnel. 
 
Décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055179&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 CHSCT : agrément des experts 
Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025030514&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 23 décembre 2011 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=JORFTEXT000025046958&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Actualités juridiques HSE de novembre 2011 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-nov2011/Actualit%C3%A9%20juridique%20novembre%202011.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Heurts, glissades et autres perturbations du mouvement au travail : nouvelle fiche pratique  

L’INRS a mis en ligne une nouvelle fiche pratique ED 140 relative aux heurts, glissades et autres perturbations du mouvement au travail.  
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20140 
 

 Consignations et déconsignations : Nouvelle brochure  
L’INRS vient de mettre en ligne la brochure ED 6109 relative à la sécurité des équipements de travail mis à l'arrêt lors d'interventions ou de travaux. Ceux-ci 
peuvent présenter des risques pour les salariés lorsque leur consignation n'a pas été correctement effectuée. La brochure vise à aider les exploitants à établir 
une procédure de consignation en fonction des situations rencontrées, et à permettre aux concepteurs d'adapter leurs équipements. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206109 
 

 Cabines de peinture : mise en ligne d'un dossier de l'INRS 
L’INRS a mis en ligne un dossier consacré aux cabines d'application par projection de peintures en poudre ou par pulvérisation de produits liquides. Ce 
dossier précise notamment que ces installations doivent respecter les exigences de santé et de sécurité exposées dans la directive 2006/42/CE du 17 mai 
2006 relative aux machines (dite "directive machines"). 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TS721page16 
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3. ECO-CONCEPTION 
 

 Bilan Produit - Mise à jour 2011 
Une mise à jour 2011 du logiciel Bilan Produit de l'ADEME est disponible. Bilan Produit est un logiciel d'estimation des impacts environnementaux des 
produits. Il est destiné à identifier les principales étapes du cycle de vie d'un produit et initier une démarche d'éco-conception. Le téléchargement est gratuit. 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12908#theme1 
 

 Eco-conception - Investissements d'avenir 
Le groupe d'experts en charge de la rédaction de la feuille de route stratégique "Produits, procédés et services éco-conçus " a terminé ses travaux. L'Appel à 
Manifestation d'Intérêt vient d'être validé et sera publié très prochainement au JORF. Son objet est de faire émerger des expérimentations pré-industrielles 
innovantes pour développer : 
1°) de nouveaux biens et services : nouveaux matériaux ou matières premières, conception de nouveaux produits, modification à la marge des chaînes de 
production. 
2°) de nouveaux modèles d’affaires : notamment basés sur l'économie de fonctionnalité. 
3°) des projets d'écologie industrielle appliquée : valorisation et échange de flux industriels, adaptation des procédés industriels à l’utilisation de nouveaux 
flux, mutualisation des services aux entreprises 
 

 Eco-conception – Labels écologiques 
La période de validité des critères écologiques de certains labels écologiques est prolongée. Sont concernés les amendements pour sols, les milieux de 
culture, les shampooings et après-shampooings, les pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption ainsi que les peintures et vernis d'extérieur et 
d'intérieur. 
Décision de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE et 
2009/544/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits 
spécifiques - JOUE n° L 297 du 16/11/2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0064:0065:FR:PDF 
 


