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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 02– février 2012 
 
 
 
 
 
 

Déclaration annuelle des émissions polluantes 
Certains exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumis à autorisation doivent faire une déclaration annuelle de leurs 
polluants et des déchets. 
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 31/03/2012 
(Pour les établissements relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, cette date est le 15/02/2012). 

 
 

1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires : 

 Publicité extérieure : nouvelles obligations 
Un nouveau décret encadre et précise la mise en œuvre de la réforme de la publicité extérieure, issue de la Loi Grenelle I : 
- réduction des formats des dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations,  
- institution d'une règle de densité pour les dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation publique, 
- précision sur les règles particulières et dérogatoires applicables dans les aéroports et les gares, 
- obligation d'extinction des dispositifs lumineux la nuit, entre une heure et six heures du matin, sauf pour les aéroports et les unités urbaines de plus de 800 
000 habitants, pour lesquelles les maires édicteront les règles applicables (les enseignes lumineuses suivront les mêmes règles), 
- encadrement des publicités lumineuses, en particulier numériques, 
- réglementation spécifique à la publicité sur les bâches. 
 
Les règlements locaux de publicité, adaptations communales des règles nationales, ne pourront dorénavant qu'être plus restrictifs que la règle nationale. Ils 
seront élaborés, révisés et modifiés selon les règles applicables aux plans locaux d'urbanisme. 
 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de la disposition relative aux préenseignes dérogatoires, qui entre en vigueur le 
13 juillet 2013. Les dispositifs non conformes disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. Les règlements locaux de publicité en vigueur 
doivent être mis en conformité avant le 13 juillet 2020. 
 
Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&dateTexte=&categorieLien=id 

NOUVEAUTE : 
Une nouvelle rubrique « EXEMPLES A SUIVRE » 
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 Laboratoires agréés pour les analyses dans l'eau : fixation des méthodes des couples "éléments de qualité biologique - Méthode" 
Un avis, publié au JO du 4 février 2012, établit les méthodes des couples "éléments de qualité biologique - Méthode" et leurs dates d'entrée en vigueur, pour 
les laboratoires agréés effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.  
 
Avis relatif aux méthodes des couples « élément de qualité biologique - méthode » sur lesquels porte l'agrément des laboratoires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025283180&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Bruit et ERP : précisions sur l’application de la réglementation 
Une circulaire relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public (ERP) et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée vient de paraitre. Cette circulaire précise notamment le champ d'application de la réglementation (articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du 
Code de l’environnement) et rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées. 
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et N°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la 
réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34511.pdf 
 

 Schéma directeur de prévision des crues du bassin Rhône-Méditerranée : approbation 
Le schéma directeur de prévision des crues du bassin Rhône-Méditerranée vient d’être adopté. Il est mis à la disposition du public dans les préfectures des 
départements inclus dans le bassin. Il est également consultable sur le site internet de la DREAL Rhône-Alpes : http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr. 
 
Arrêté du 20 décembre 2011 portant approbation du schéma directeur de prévision des crues du bassin Rhône-Méditerranée 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025362126&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Mise en oeuvre de REACH au niveau national : rappel des obligations des fournisseurs d’articles 
Par un avis en date du 7 février 2012, le gouvernement rappelle les obligations des fournisseurs d'articles contenant et/ou émettant certaines substances 
particulièrement préoccupantes de transmettre des informations.  
 
Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 
7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025335959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Urbanisme : les nouveaux formulaires de demandes d'autorisations d'urbanisme sont publiés 
En raison des dernières évolutions législatives et réglementaires concernant les réformes de la surface de plancher de référence en urbanisme et de la 
fiscalité de l'aménagement, qui entrent en vigueur le 1er mars 2012, le contenu des formulaires d'urbanisme a évolué. 
 
Ces nouveaux formulaires peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'État chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur 
le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr. 
 
Les formulaires concernés sont ceux enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'État sous le numéro : 
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- CERFA 13410 pour les demandes de certificat d'urbanisme prévues à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : 
- CERFA 13407 pour les déclarations d'ouverture de chantier prévues à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme ; 
- CERFA 13405 pour les demandes de permis de démolir prévues aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ; 
- CERFA 13408 pour les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévues à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme ; 
- CERFA 13409 pour les demandes de permis d'aménager prévues aux articles R. 421-18 à R. 421-22 du code de l'urbanisme ;  

Remarque : la demande de permis d'aménager contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 
441-1, établie conformément au modèle joint au formulaire susmentionné. 
 
- s'agissant des déclarations préalables : 

- CERFA 13404 pour les déclarations préalables portant sur un projet de construction prévues aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17du code 
de l'urbanisme et pour celles portant sur un projet d'aménagement prévues aux articles R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme, 
- CERFA 13703 pour les déclarations préalables lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, 

Remarque : la déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-35 du code de 
l'urbanisme, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. 
 
- s'agissant des demandes de permis de construire :  

- CERFA 13406 pour les demandes de permis de construire prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 du code de l'urbanisme portant 
sur une maison individuelle ou ses annexes, 
- CERFA 13409 pour les demandes de permis de construire portant sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes, 

Remarque : la demande de permis de construire contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 
431-5, établie conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés. 
Enfin, les demandes de modification d'un permis de construire ou d'aménager en cours de validité et les demandes de transfert de ces permis sont 
respectivement établies conformément aux formulaires CERFA 13411 et CERFA 13412. 
 

 Urbanisme : nouvelles exigences en matière de stationnement 
Le présent arrêté prévoit les exigences relatives aux installations électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans 
les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitations et de bureaux neufs. 
Il précise les exigences relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, 
constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment. 
Objet : obligation de prééquiper les places de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable. Installation d'infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. 
Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent aux permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012 pour les bâtiments collectifs neufs à usage 
d'habitation et les bâtiments neufs à usage de bureaux. 
 
Arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025395138&dateTexte=&categorieLien=id 
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 ICPE : modification de l’arrêté de prescriptions relatif aux ICPE soumises à autorisation sous la rubrique 1434-2 
Cet arrêté rectifie une erreur d’écriture concernant le flux résiduel de COV émis. 
 
Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à 
autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025400275&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets : précisions sur la notion d’emballage 
Cet arrêté liste les différents types d’emballages en application du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement. 
Arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025395091&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Produits utilisés en construction et émission de polluants volatils : caractéristique de l’étiquetage obligatoire 
Cet arrêté vient préciser les caractéristiques que doivent avoir les étiquetages concernant les émissions de polluants volatils des produits de construction ou 
de revêtement de mur ou de sol et des produits et vernis. 
 
Arrêté du 20 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025401053&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Transport : conditions d'attribution et d'utilisation du label « autopartage ». 
Publics concernés : entreprises, associations, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, usagers de la route. 
Entrée en vigueur : 1er août 2012. 
Notice : l'activité d'autopartage consiste en la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules. Chaque abonné peut accéder à un 
véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Les personnes exerçant cette activité peuvent demander l'attribution d'un label. 
Le décret en précise les conditions. Les véhicules doivent respecter un seuil d'émission de dioxyde de carbone, être conformes à la dernière norme Euro en 
vigueur, être utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement et leur mise à disposition s'effectuer à partir de stations situées à proximité d'un moyen de 
transport collectif. Le label est délivré, pour une durée comprise entre dix-huit et quarante-huit mois, par l'autorité territorialement compétente en matière de 
transports urbains et, en Ile-de-France, par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Une vignette est apposée sur chaque véhicule labellisé. 
 
Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025414236&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  

 Performance énergétique des bâtiments neufs : naissance du label Effinergie + 
Après les labels BBC-Effinergie, pour les bâtiments neufs, et Effinergie-rénovation, pour les bâtiments existants, l'association Effinergie lance un nouveau 
label pour les années à venir. Le label Effinergie + présente trois progrès par rapport au label BBC-Effinergie : 
- concevoir des bâtiments consommant moins d'énergie avec une consommation moyenne passant de 50 à 40 kWhep/m²/an ; 
- mobiliser les occupants sur la totalité des consommations d'énergie en rendant obligatoire une évaluation des consommations mobilières et en mettant en 
place des compteurs de consommations liées aux prises de courant ; 
- développer la production locale d'énergies renouvelables. 
 
Consulter le dossier de presse Effinergie :  
http://www.effinergie.org/ 
 

 Inspecteurs des ICPE : programme d’actions 2012 
Lors d’une conférence de presse en date du 15 février 2012, le ministère en charge du développement durable a dévoilé le programme d’actions de 
l’inspection des ICPE pour l’année 2012. 
 
2012 sera à la fois l’année de la finalisation du cadre réglementaire, de la consolidation des actions déjà engagées (PPRT, plan de maîtrise du vieillissement 
des installations industrielles, action de diagnostic des sols dans les écoles) et de lancement de grands chantiers tels que la mise en oeuvre du dispositif 
d’information sur les risques de pollution des sols. 
Un renforcement des actions de contrôle est prévu pour garantir la qualité de l’environnement et guider les entreprises vers une performance 
environnementale accrue : par exemple sur les installations de tri / traitement / transit de déchets de toute nature et, également, sur les installations 
industrielles situées dans des zones où les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère dépassent les valeurs limites. De même, les 
contrôles sur la mise en oeuvre du règlement REACH sur les produits chimiques seront poursuivis. 
 
Dossier de presse actions nationales 2012 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15-02-12_-_DP_-_Installations_classees_vfinale.pdf 
 
Circulaire du 28 décembre 2011 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/themes_actions_nationales_iic.pdf 
 

 ADEME : stratégie entreprises 2011 – 2015 
Le présent document définit la stratégie interne de l’ADEME vis-à-vis des entreprises. Celle-ci doit permettre d’orienter les actions de l’ADEME en faveur des 
entreprises industrielles, tertiaires et artisanales, d’assurer leur cohérence et les rendre plus visibles. 
 
Consulter le document stratégique de l’Ademe : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=F0268BAD3023E558E8783478B6D0CEA5_tomcatlocal1322500550412.pdf 
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 Energie : bien mesurer pour bien gérer 
Le mesurage des grandeurs est une condition incontournable lorsqu'il s'agit d'améliorer la performance d'une machine, ou plus généralement d'un système 
productif, qu'il soit question de qualité du produit, de réduction des coûts de production, ou simplement d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, les exigences et 
les moyens disponibles se rejoignent : mesureurs, compteurs, superviseur, automatismes, télésurveillance, télégestion, gestion technique centralisée… 
autant de solutions techniques disponibles qui, appliquées à la gestion de l’énergie, permettent de diminuer les consommations. 
Une réunion d’information sur la mesure de l’énergie et les outils automatisés et télégérés vous est proposée le jeudi 29 mars 2012, de 14h à 17h, dans les 
locaux de la CCI à Dole (39). 
Programme : 
- BARRAULT RECHERCHE : On ne comprend bien que ce que l'on mesure bien ; les 3 échelons de l’instrumentation et du suivi d’un site ; architecture et 
points clés. 
- ABELIC INDUSTRIE / TREND : solutions de gestion technique et énergétique du bâtiment (GTEB) 
- AEMO : solutions innovantes pour la Mesure de l’Energie et de son Efficience (MEE) 
- UTBM : présentation de la formation d’ingénieurs en Energie et environnement 
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. 
 
Inscriptions : alavallee@belfort.cci.fr 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

 Travaux réalisés par une société extérieure : jurisprudence 
En cas de recours à des entreprises sous-traitantes, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des 
travailleurs qu'elle emploie.  
 
Cour de cassation, Chambre Criminelle – Décision du 6 décembre 2011 n° 10-87-686 
http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-de-cassation-1/indedits-2/3483797-cour-de-cassation-criminelle-chambre-criminelle-6-
decembre-2011-10-87-686-inedit 
 

 REACH : nouvelle ajout de substances CMR 
Un règlement européen du 9 février 2012 complète l'annexe XVII de REACH, qui fixe la liste des substances chimiques soumises à une limitation ou 
interdiction de mise sur le marché, en y ajoutant de nouvelles substances CMR.  
Parmi ces substances, il est à noter la présence de borates (perborates), qui peuvent être utilisés dans certains détergents ménagers, dans les produits 
utilisés en photographie, ou comme agents de blanchiment des textiles.toutes ces utilisations étant susceptibles de générer une exposition multiple du public. 
Ces substances relèvent de la catégorie 1B (cancérogénicité reconnue chez l'animal); il est donc nécessaire de limiter ces expositions. 
 
Par ailleurs, la liste comprend de nombreux composés du nickel, ainsi que des dérivés de la houille et autres substances .Des entrées ont été supprimées et 
remplacées par de nouvelles entrées. 
 
Ce règlement est applicable à compter du 1er juin 2012. 
 
Règlement (UE) no 109/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l’annexe XVII (substances CMR) du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:037:0001:0049:FR:PDF 
 

 Habilitation électrique : validation de la norme NF C 18-510 
La norme NF C 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique- Prévention du risque électrique » a été 
homologuée le 21 décembre 2011. 
Elle propose des mesures de prévention en vue d'assurer la sécurité des personnes contre les dangers d'origine électrique lorsqu'elles effectuent un travail 
dans un environnement électrique. 
 
La norme NF C 18-510 reprend les dispositions du recueil UTE C 18-510 qui ont été mises à jour, en particulier : 

• l'application des principes généraux de prévention dans les prescriptions, incluant l'évaluation et l'analyse du risque électrique ; 
• l'intégration des règles d'organisation des opérations comprenant notamment la préparation du travail ; 
• la clarification des opérations d'ordre électrique et des opérations d'ordre non électrique ; 
• la consolidation des notions d'environnement électrique, notamment en basse tension avec la création d'un article spécifique ; 
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• les précisions concernant tous les types d'intervention basse tension ; 
• la consolidation des prescriptions de formation et d'habilitation ; 
• la limitation des prescriptions aux aspects électriques ; 
• la simplification de la formulation des définitions ; 
• le report dans les articles spécifiques des prescriptions qui étaient précédemment incluses dans les définitions. 

La norme NF C 18-510 ne remplace pas le recueil UTE C 18-510 qui sera révisé ultérieurement. 
  
Il est rappelé que l'article R 4544-10 du code du travail, introduit par le décret n° 2012-1118 du 22 septembre 2010, précise que « l'employeur délivre, 
maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R 4544-3. Il remet à chaque travailleur un carnet 
de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au 
travail effectué ». 
 
La norme NF C 18-510 répond donc aux dispositions du décret du 22 septembre 2010 mais n'a pas encore été rendue obligatoire par arrêté. 
 
Le ministère du travail considère comme répondant aux dispositions du décret du 22 septembre 2010, et ce jusqu'au 30 juin 2014, deux types de personnel :  

• celui qui est habilité selon le recueil UTE C 18-510 de novembre 1988 ; 
• et le personnel habilité, avant le 21 décembre 2011, selon le document PR NF C 18-510 envoyé en enquête publique le 1er avril 2011. 

 
Les habilitations en cours sont donc valables jusqu'au 30 juin 2014. 
 

 ERP : mise à jour de la liste des organismes de contrôles 
Le 15 février 2012, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne les listes actualisées des organismes agréés et habilités pour les vérifications réglementaires 
prévues dans les établissements recevant du public (ERP). 
 
Accéder à la liste : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-
erp/downloadFile/attachedFile_1/09_02_2012_Organismes_agrees_ERP.pdf?nocache=1329319825.69 
 

 Actualités réglementaires en HS du mois de janvier 2012 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-janv2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20janvier%202012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Accessibilité des locaux aux personnes handicapées : publication de fiches synthétiques 

Dans un communiqué du 26 janvier 2012, le ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) annonce la 
publication d'une série de fiches synthétiques rappelant la règlementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées, de l'extérieur du bâtiment 
jusqu'à l'aménagement intérieur de celui-ci. 
 
9 fiches sont disponibles :  

• Fiche 1 : Pour un stationnement adapté aux personnes handicapées 
• Fiche 2 : Pour un cheminement permettant de se localiser et utilisable par tous et sans risque 
• Fiche 3 : Pour un accueil adapté dans tous les lieux ouverts au public 
• Fiche 4 : Pour des portes franchissables par tous 
• Fiche 5 : Pour un accès à tous les niveaux d’un bâtiment 
• Fiche 6 : Pour une accessibilité des équipements et dispositifs de commande 
• Fiche 7 : Pour profiter des espaces privatifs 
• Fiche 8 : Des contrôles administratifs pour garantir des aménagements pérennes 
• Fiche 9 : L’importance du choix des couleurs, d’une signalétique lisible et visible et d’un éclairage adapté 

 
Télécharger les fiches : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=26287 
 

 Classification et étiquetages des substances : publication d’un inventaire 
Dans un communiqué du 13 février 2012, la Commission européenne annonce la publication du premier inventaire européen des classifications et des 
étiquetages des substances chimiques. Édité par l’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - Echa), cet inventaire établit la 
classification de toutes les substances chimiques utilisées dans l’Union européenne (UE) et permet ainsi d’identifier celles qui sont potentiellement 
dangereuses et susceptibles de nuire à la santé et/ou à l’environnement. 
 
Accéder à l’inventaire : http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database 
 

 Grille de positionnement en santé et sécurité au travail 
Cette grille, mise à disposition par l’INRS, permet d'évaluer la prise en compte de la santé et de la sécurité dans une entreprise de plus de 50 salariés. En 
choisissant parmi des situations types celles qui se rapprochent le plus de la réalité de l'entreprise, l'utilisateur obtient sur 10 thèmes clés une évaluation de la 
gestion de la prévention. Les résultats sont synthétisés sous forme d'un diagramme.  
En comparant les évaluations réalisées par différents utilisateurs (responsable de prévention, membre de CHSCT, personnel encadrant ...) cette grille devient 
un véritable support de dialogue sur les pratiques en prévention dans l'entreprise. Elle permet ainsi d'établir un bilan partagé de la gestion de la prévention en 
entreprise, alliant une évaluation quantifiée et des commentaires circonstanciés. Utilisée périodiquement, elle mesure des progrès.  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/outils.html?refINRS=outil35 
 
Une grille destinée aux entreprises de moins de 50 salariés (TPE et PME) est également en ligne sur le site : Outil de diagnostic en prévention pour la petite 
entreprise. Grille Digest
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3. EXEMPLES A SUIVRE 
 
Les exemples à suivre ont pour objectif de faire connaître et diffuser les bonnes pratiques dans les domaines de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
 

 Energie : un laminoir moins friand en énergie 
L’entreprise Erasteel, située en Franche-Comté, vient d’investir dans un nouveau laminoir qui va lui permettre de réaliser de fortes économies sur ces 
consommations d’énergie. 
 
Retrouvez le détail de cet investissement : http://ademe-et-vous.ademe.fr/le-magazine-n-52-3-projets-qui-demarrent 
 
 


