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1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : modification de la nomenclature 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 mars 2012 
Ce décret crée quatre nouvelles rubriques dans la nomenclature des ICPE : 
― la rubrique 1132 pour les toxiques présentant des effets graves pour la santé ; 
― la rubrique 2960 pour le captage de flux de CO2 ; 
― la rubrique 2970 pour le stockage géologique du CO2 à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ; 
― la rubrique 3642, relative au traitement et à la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux. 
Il modifie par ailleurs les rubriques 1523 (soufre et produits à teneur en soufre supérieure à 70 %) et 2711 (installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets d`équipements électriques et électroniques). Il modifie également la rubrique 2680, relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), pour 
tenir compte du nouveau classement des utilisations confinées d'OGM, qui fait apparaître quatre classes de confinement distinctes en fonction des risques 
pour la santé publique et l'environnement et des caractéristiques de l'opération. Il introduit enfin le régime de l'enregistrement au sein des rubriques 2221 
(préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale), 2780 (installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière 
végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation) et 2710 (installations de collecte de déchets). 
 
Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025547987&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : parution des annexes de l’arrêté type 2522, seuil de déclaration (emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que 
béton, agglomérés, etc) 

Les prescriptions générales seront immédiatement applicables aux installations dont la déclaration est postérieure au 30 juin 2012.  
Elles seront applicables aux installations déclarées avant le 1er juillet 2012, dans les conditions précisées en annexe I (entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 
2017, en fonction des prescriptions, sachant que les prescriptions ne figurant pas dans le tableau de l'annexe I ne sont pas applicables à ces installations). 
Les règles techniques applicables en matière de vibrations sont fixées en annexe II de l'arrêté. 
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté. 
Ces prescriptions générales sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement comportant au 
moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 
Le préfet garde la faculté d'adapter par arrêté les prescriptions générales, dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de 
l'environnement. 
 

NOUVEAUTE : 
Une nouvelle rubrique « EXEMPLES A SUIVRE » 
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L'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2522 (emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.) est abrogé à compter du 1er juillet 2012. 
Toutefois, certaines de ses dispositions sont maintenues jusqu'à la date précisée :  
- 5.1 (Eau, prélèvements), 5.2 (Eau, consommation), 5.3 (Eau, réseau de collecte), 5.4 (Eau, mesure des volumes rejetés), 5.5 (Eau, valeurs limites de 
rejets), 5.7 (Eau, prévention des pollutions accidentelles), 5.9 (Eau, mesure périodique de la pollution rejetée) : 1er janvier 2013 ; 
- 6.1 (Air et odeurs, captage et épuration des rejets à l'atmosphère) : 1er janvier 2017. 

 Arrêté du 26/11/11 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.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.14932 
 

 Prévention des risques accidentels au sein d'ICPE autorisées : reconnaissance d’un guide professionnel  
Le guide professionnel DT 96 de janvier 2012 pour l'inspection des tuyauteries en exploitation est reconnu au titre des articles 5 et 8 de l'arrêté du 4 octobre 
2010. 
Ce guide technique pour l'inspection des tuyauteries en exploitation, a pour objet d'aider les établissements industriels à réaliser l'état initial des tuyauteries et 
à établir les plans d'inspection appropriés.  
L'arrêté du 4 octobre 2010 fixe les règles relatives à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation. L'arrêté impose une 
formalisation du suivi des équipements visés par le plan de modernisation des installations industrielles (certains réservoirs, capacités et tuyauteries, massifs, 
cuvettes, structures et caniveaux). L'article 8 de l'arrêté prévoit que l'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans 
d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.  
 
Décision du 23 janvier 2012 relative à l’approbation d’un guide technique professionnel pour l’inspection des tuyauteries en exploitation (BO Ecologie du 25 
février 2012 – non paru au JO) 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20123/met_20120003_0100_0028.pdf 
Guide DT 96 : 
http://www.uic.fr/iso_album/DT-96-Guide-Technique-inspection-tuyauteries-exploitation.pdf 
 

 Déchets : contenu des registres de suivi 
Un nouvel arrêté concernant le contenu des registres "déchets" vient de paraitre. Ce texte fixe le contenu réglementaire des registres « déchets ». 
Publics concernés : les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les 
exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets ainsi que les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 ou 
des installations visées à l'article L. 511-1 qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à 
l'article L. 541-4-3. 
Objet : arrêté fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2012. 
Notice : cet arrêté concerne le contenu des registres chronologiques de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de déchets. 
  
Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025454959&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Bruit : intégration de certaines contraventions en matière de bruit au dispositif de l'amende forfaitaire 
Publics concernés : justiciables, services et unités d'enquête de la police et de la gendarmerie nationales. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire, régi par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, la sanction des infractions 
prévues à l'article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui et à l'article R. 1337-7 du code de 
la santé publique relatif aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Ces infractions étaient 
auparavant punies de contraventions de la troisième classe, dont le traitement relève de la compétence du juge de proximité sur réquisition du ministère 
public. 
 
Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l'article R. 48-1 du code de procédure pénale 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025468280&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Energie : nouvelle version des DPE (Diagnostic de Performance Energétique) 
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) feront peau neuve à partir du 1er janvier 2013, suite à la publication, au Journal officiel du 15 mars, de 
deux nouveaux arrêtés révisant leur contenu et leurs méthodes d’élaboration. 
Le premier arrêté concerne les bâtiments à usage principal d’habitation proposés à la location et le second pour ceux destinés à la vente.  
 
Les méthodes de calcul ont été élargies pour comprendre désormais un plus grand nombre de données définissant le bâtiment et les énergies utilisées. Le 
DPE devra d’ailleurs préciser les chiffres qu’il prend en compte. 
Pour plus d’efficacité, le professionnel qui certifie le bâtiment devra aussi visiter obligatoirement le logement. 
Enfin, une base de données en ligne des DPE sera constituée, sous l’autorité de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal 
d'habitation proposés à la location en France métropolitaine 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=903BE6F750C6FA957F1B4B7AF5E3791A.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025509969&dateText
e=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la 
vente en France métropolitaine 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A2A51ACB42E4D5682880CE1EA4BB542.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025509925&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Air : agrément des laboratoires  
Cet arrêté abroge l’arrêté du 17 juin 2011. 
La date de validité de chacun des laboratoires est indiquée en annexe de l’arrêté 
 
Arrêté du 6 mars 2012 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des 
substances dans l'atmosphère 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025540995&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Air : modification des analyses de COV  
Publics concernés : fabricants de peinture et vernis et laboratoires indépendants. 
Objet : évolution de la façon de faire les analyses de COV auprès des laboratoires. 
Entrée en vigueur : 1er avril 2012. 
La modification de l'annexe III est une modification de norme d'analyses des composés organiques volatils (COV) (norme ISO 11890, parties 1 et 2). Les 
mises à jour des normes d'analyses interviennent pour améliorer la qualité des analyses faites par les industriels. 
Dans le cas du présent arrêté, la mise à jour de la norme permet d'améliorer la précision des mesures en composés organiques volatils dans les produits de 
peintures et vernis. 
A l'heure actuelle, les fabricants de peintures et vernis doivent déjà effectuer des analyses de COV. Ils font faire ces analyses par des laboratoires 
indépendants accrédités qui doivent respecter des normes dans la réalisation de ces analyses. 
La modification proposée ici est non pas de rajouter une obligation d'analyses pour les industriels, mais de faire évoluer la façon de faire ces analyses auprès 
des laboratoires. Cette modification réglementaire n'a donc aucun impact économique et financier pour les entreprises. 
Par ailleurs, les laboratoires indépendants, pour pouvoir rester accrédités, doivent mettre à jour leur méthode d'analyse en fonction de l'évolution des normes. 
L'intégration des mises à jour des normes dans les méthodes d'analyse des laboratoires est un point examiné par l'organisme accréditeur qu'est le COFRAC. 
Certains laboratoires ont en outre participé à la révision de cette norme. 
 
Arrêté du 27 février 2012 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 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025554251&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 VHU : refonte de l’arrêté relatif à l’utilisation des métaux lourds 
Cet arrêté du 9 mars 2012 fixe les conditions d’utilisation et de codification du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants 
et matériaux de véhicules. Ces dispositions ont notamment pour objectif de garantir que ces composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et 
valorisés dans des proportions minimales et sans danger pour la sécurité ou l'environnement. Cet arrêté annule et remplace un arrêté du 24 décembre 2004. 
 
Arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules 
hors d'usage 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025524375&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Eau : prorogation de la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau 
Ce décret vient proroger la possibilité de recourir à des autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux, en vue de 
satisfaire à une activité saisonnière, devait s'éteindre le 31 décembre 2011. Le décret prolonge d'un an cette possibilité, soit jusqu'au 31 décembre 2012. Il ne 
modifie pas, en revanche, les dispositions applicables aux zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009, pour lesquelles la possibilité de 
recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
 
Décret n° 2012-392 du 22 mars 2012 relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025560420&dateTexte=&categorieLien=id 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

 Majoration de 30% des droits à construire : publication de la loi 
Une augmentation de 30 % des surfaces constructibles est autorisée pendant trois ans, sauf en cas de renonciation expresse par le conseil municipal ou 
l'EPCI. Le nouvel article du code de l'urbanisme prévoit que les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de 
coefficient des sols fixés par un plan local d'urbanisme (PLU), un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan d'aménagement de zone (PAZ) seront majorés 
de 30 % afin de permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation (C. urb. art. L. 123-1-11-1). 
 
Cette mesure s'applique aux demandes de permis de construire et aux déclarations dès l'entrée en vigueur de la loi, et ce pour une durée de trois ans, soit 
jusqu'au 1er janvier 2016. 
 
Cette majoration ne s'applique pas : 
- aux communes dépourvues de PLU, de POS ou de PAZ en vigueur au 20 mars 2012 ; 
- aux zones A, B et C des plans d'exposition au bruit des aéroports (C. urb. art. L. 147-4) ; 
- aux secteurs sauvegardés (C. urb. art. L. 313-1) ; 
- aux zones situées en servitudes d'utilité publique (C. urb. art. L. 126-1) : la majoration ne peut modifier les règles issues de ces servitudes ; 
- si le conseil municipal ou l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent a adopté par délibération, avant la promulgation de la loi 
(soit au plus tard, le 20 mars 2012), une majoration des droits à construire dans des secteurs délimités au sein d'une zone urbaine du PLU ou du POS dans la 
limite de 30 % en vertu de l'article L. 123-1-11 modifié du code de l'urbanisme. 
 
Le texte détaille les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de cette mesure : 
- le conseil municipal ou l'EPCI doit mettre à disposition du public une note d'information présentent les conséquences de l'application de cette majoration et 
recueillir l'avis du public, via une consultation organisée à cet effet. Une synthèse des observations est alors effectuée et tenue à disposition du public ; 
- la majoration s'applique huit jours après la date de présentation en séance de la synthèse des observations du public ou au plus tard dans les neuf mois 
suivant la promulgation de la loi (soit au plus tard le 20 décembre 2012) ; 
- à l'issue de cette présentation, le conseil municipal ou l'EPCI peut renoncer, par délibération, à mettre en œuvre la majoration sur tout ou partie de la 
commune. Si la majoration est décidée, le conseil municipal peut la supprimer à tout moment sur délibération. 
 
Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025545176&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  

 Autodéclarations environnementales : parution d’une norme 
L’AFNOR vient de mettre en ligne la nouvelle notice de la norme NF EN ISO 14021 intitulée "Marquages et déclarations environnementaux - Autodéclarations 
environnementales (Étiquetage de type II)".  Il est proposé l'introduction de nouveaux termes (biomasse, gaz à effet de serre,...) pouvant être utilisés lors des 
auto-déclarations environnementales.  
 
Consulter la notice de la norme :  
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=333943&CLE_ART=FA162251 
 

 Enquête auprès des entreprises sur les autorisations de déversement des eaux usées et le coût de traitement de l’eau : 
Les industriels raccordés à un système d'assainissement collectif des eaux usées constatent que les conditions de raccordement se complexifient, qu’il 
s’agisse de la régularisation des raccordements existants ou de nouvelles demandes. La Fédération nationale des associations de riverains et utilisateurs 
industriels de l’eau (FENARIVE) participe actuellement à un groupe de travail d'industriels, afin de- proposer au Ministère de l’Ecologie des axes 
d'amélioration sur le cadre réglementaire.  
Afin d'appuyer cette démarche, nous vous remercions par avance si vous pouvez remplir ce très rapide questionnaire (2 pages) :  
 
Renvoi par voie informatique en cliquant à la fin du questionnaire sur le bouton « envoyer par messagerie »  (ou à défaut par mail à l’adresse suivante 
e.parisi@acfci.cci.fr) avant le 13 avril 2012. 
 
http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil/article/autorisations-de-deversement-des-eaux-usees-et-le-cout-de-traitement-de-
leau.html?no_cache=1&contenu=ActuSingleCat 
 

 Mise en œuvre du marché concurrentiel de l'électricité : une nouvelle étape franchie avec la publication du texte réglementaire sur les 
"mécanismes de capacité" 

Avec l’adoption prochaine d’un texte réglementaire sur la mise en œuvre de la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME), 
c’est une nouvelle étape franchie vers la création d’un marché national de l’électricité ouvert à la libre concurrence.  
Prévu pour entrer en application au 1er janvier 2016, le nouveau mode d’organisation du marché électrique sera effectif pour les fournisseurs d’électricité dès 
le mois de juillet 2013 pour une phase transitoire et expérimentale qui s’achèvera en 2015. Actuellement, lesdits fournisseurs installés sur le territoire national 
proposent des offres de fourniture d’électricité selon une tarification libre.  
Pour autant, les fournisseurs alternatifs s’approvisionnent à des conditions de marché peu compétitives. Par conséquent, elles ne leurs permettent pas de 
proposer des prix intéressants pour les consommateurs professionnels. Néanmoins, la loi NOME impose désormais au fournisseur historique de mettre à 
disposition des autres fournisseurs une partie (25%) de l’électricité produite par les centrales nucléaires nationales à un tarif défini. 
Le projet de texte réglementaire visé par le Conseil Supérieur de l’Energie, auquel l’ACFCI a participé mardi 27 mars dernier, organise le marché relatif à 
cette mise à disposition d’électricité aux fournisseurs alternatifs. Il en définit ses principales règles du jeu. 
 
Cette étape importante représente une avancée vers la construction d’un futur marché pour tous les opérateurs nationaux (et européens) dans lequel 
l’opérateur de réseau (ERDF) va jouer un rôle déterminant notamment pour réguler et équilibrer son mode de fonctionnement. 
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A retenir donc de ce texte fondamental : 
1-      La création d’un mécanisme dit de « capacité », c'est-à-dire un lieu d’échange entre producteurs et fournisseurs/distributeurs. Autrement dit, chaque 

fournisseur va devoir déclarer chaque année ce qu’il souhaite distribuer comme quantité d’électricité, sur la base de la déclaration préalable de son 
portefeuille client. En fin d’année les comptes sont régularisés, fonction des consommations réellement constatées. 

2-      La valorisation de la pratique de l’effacement de consommation au sein même du marché, autrement dit le fait de valoriser une énergie qui n’a pas 
été produite et encore moins consommée ! 

 
Ces nouvelles règles mises en œuvre en France sont relativement novatrices à grande échelle tant au plan national, mais aussi européen puisqu’il faudra 
également imaginer son intégration et la gestion des interconnexions avec les réseaux de transports allemands, autrichiens, italiens, etc. 
 
Des enjeux donc déterminants pour les prochaines années qui auront des conséquences pour les entreprises après 2015 dans leur quotidien où l’achat 
d’énergie devra intégrer les questions liées au coût de l’acheminement, aux meilleures périodes d’achat (ainsi l’été devient une période d’achat  de plus en 
plus coûteuse…), mais aussi aux conditions d’abonnement ou encore la maîtrise des consommations d’énergie programmées (pratique de l’effacement 
diffus). 
 

A suivre. 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

 Actualité juridique hygiène / sécurité de février 2012 : 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-fev2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20f%C3%A9vrier%202012.pdf 
 

 Amiante : renforcement du dispositif relatif à la formation des salariés 
Entrée en vigueur : immédiate 

Afin de satisfaire aux exigences de la directive communautaire du 30 novembre 2009, un nouvel arrêté définit les modalités de la formation des travailleurs 
exposés à l'amiante ainsi que les processus d'accréditation et de certification des organismes  
Cet arrêté du 23 février 2012 permet de répondre aux obligations renforcées en matière de formation à la sécurité pour les travailleurs exposés à l'amiante 
issues de la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009. Il simplifie notamment le dispositif d'accès à la formation pour les entreprises et prend davantage 
en compte les spécificités des différentes catégories de travailleurs concernés (encadrement technique, encadrement de chantier et opérateur). 
 
Cet arrêté se substitue et abroge l'arrêté du 22 décembre 2009. 
 
Formation des travailleurs exposés  
Cet arrêté s'applique à deux types d'activités :  

• les activités de confinement et de retrait d'amiante dit « de sous-section 3 » ( C trav art R 4412-114) ; 
• les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante dit « de sous-section 4 » (C trav art R 4412-

139) 
 

Contenu de la formation 
Les prescriptions spécifiques relatives aux contenus des formations sont déterminées aux annexes I et II de l'arrêté. Elles sont fonctions des activités et de la 
qualification des travailleurs. 
 
Durée de la formation  
Les durées et délais de formation sont déterminés dans l'annexe III de l'arrêté .Elles sont aussi fonction de l'activité exercée de la qualification des travailleurs 
(encadrement technique, encadrement de chantier et opérateur de chantier). 
 
Délais de recyclage 
Ces délais sont également fixés à l'annexe III de l'arrêté. 
Pour les activités relevant de la sous-section 3, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage ne doit pas excéder 6 mois. Par 
ailleurs, la période entre deux formations de recyclage ne doit pas excéder 3 ans. 
Pour les activités relevant de la sous-section 4, le délai de renouvellement de la formation est également de 3 ans. En revanche l'obligation de premier 
recyclage à 6 mois est supprimée. 
 
Attestation de compétence 
La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence. 
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En ce qui concerne les activités relevant de la sous-section 3, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la 
formation. 
En revanche, pour les activités relevant de la sous-section 4, l'attestation de compétence est délivrée, soit par l'organisme de formation, soit par l'employeur. 
Délai de carence de pratique professionnelle 
Pour les activités relevant de la sous-section 3, avant d'affecter un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur doit s'assurer 
au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de 12 mois ou que sa dernière attestation de 
compétence a été obtenue depuis moins de 6 mois. Dans le cas contraire, l'employeur devra assurer au travailleur une formation de recyclage lui permettant 
d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée. En revanche, pour les activités relevant de la 
sous-section 4, il n'y a plus de délai de carence de pratique professionnelle. 
 
Travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2012 
Ces travailleurs, ayant bénéficié d'une formation avant le 1er janvier 2012, devront suivre une formation de mise à niveau avant le 1er janvier 2013, qu'ils 
soient affectés à des travaux de sous-section 3 ou de sous-section 4. Cette formation devra permettre à l'encadrement de chantier et aux opérateurs de 
chantier d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II de l'arrêté. Pour le personnel d'encadrement technique, elle devra lui permettre d'atteindre les 
exigences définies à l'annexe I de ce même arrêté. 
 
Organismes de formation 
L'arrêté du 23 février 2012 contient aussi des dispositions concernant l'accréditation des organismes certificateurs et la certification des organismes de 
formation 
La liste des organismes de formation est consultable sur les sites suivants : www.icert.fr et www.certibat.fr. 
 
Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025446128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Loi relative à la simplification du droit : dispositions concernant la santé et la sécurité au travail 
Certaines dispositions sociales de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit concernent la santé et la sécurité du travail. Ces 
dispositions ont pour objectif de simplifier les démarches des entreprises, de mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire ou encore 
d'accroître la sécurité juridique des acteurs de l'entreprise. 
 
Evaluation des risques dans les TPE 
Les dispositions relatives aux modalités d'évaluation des risques dans les très petites entreprises sont modifiées afin d'être adaptées aux spécificités de 
celles-ci. Ainsi l'article 53 de la loi du 22 mars 2012 ajoute un alinéa à l'article L 4121-3 du code du travail prévoyant que la mise à jour du document unique 
(dont la fréquence est normalement annuelle) peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un 
niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
Cette mesure est prise afin d'alléger les contraintes des TPE, pour lesquelles l'obligation d'actualiser chaque année le document unique d'évaluation des 
risques à une fréquence annuelle peut représenter une obligation parfois lourde. 
Un décret, pris après avis des organisations professionnelles concernées, fixera les conditions d'application de ces nouvelles dispositions. 
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Conception des équipements de travail 
L'article 54 de la loi du 22 mars 2012 complète la rédaction de l'article L 4311-1 du code du travail afin que la conception et la construction des machines 
destinées à l'application de pesticides répondent désormais à une triple finalité de protection des biens, des animaux domestiques et de l'environnement. 
Cette disposition transpose les obligations de la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 (qui a modifié la directive « conception des machines » du 17 mai 
2006) assignant aux machines destinées à l'application des pesticides des exigences spécifiques liées à la protection de l'environnement et, plus largement, à 
la santé et à la sécurité. 
 
Information de l'employeur de faits susceptibles de constituer une infraction pénale 
L'article 55 de la loi du 22 mars 2012 modifie le dernier alinéa de l'article L 8113-7 du code du travail afin d'obliger les agents de contrôle (inspecteurs et 
contrôleurs du travail) à informer la personne mise en cause des faits reprochés susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales et des sanctions 
encourues, avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République. 
Cette obligation d'information s'impose quelle que soit l'infraction constatée alors que, jusqu'à maintenant, elle ne s'imposait qu'en matière d''infraction aux 
dispositions relatives à la durée du travail. 
 
Loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 REACH : Rappel aux PME / PMI sur l’obligation de déclarer les usages 

Dans le cadre de la prochaine grande échéance du règlement REACH, le ministère chargé de l'écologie rappelle aux PME et aux artisans utilisateurs de 
produits chimiques, qu'ils doivent déclarer les usages des produits chimiques à leurs fournisseurs avant le 31 mai 2012 pour éviter toute rupture 
d'approvisionnement de leurs substances.  
En pratique, il s'agit pour les utilisateurs de décrire précisément, par support papier ou sous forme électronique, les conditions d'utilisation de la substance 
(processus, durée, fréquence d'utilisation, quantité utilisée, température, type de gants.). À cette fin, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
mis en place un système de descripteurs des utilisations pour permettre une communication harmonisée. 
Le ministère chargé de l'écologie attire notamment l'attention des petites et moyennes entreprises, des artisans peintres, des fabricants de textiles ou de 
bijoux, des imprimeurs, qui utilisent des produits chimiques dans le cadre de leur activité professionnelle et, sans le savoir, sont susceptibles d'être soumis à 
la réglementation REACH. 
À la différence de l'enregistrement qui est obligatoire, la procédure d'information sur l'utilisation des substances douze mois avant l'enregistrement est 
facultatif. Toutefois, si l'utilisateur de substances décide de ne pas communiquer sur ses utilisations de la substance, il peut être amené à réaliser lui- même 
un rapport sur la sécurité chimique de la substance, dès lors qu'il utilise cette substance à plus d'une tonne par an. 
 
Lire le communiqué du ministère : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Information_presse_-_Reach.pdf 
 

 Travaux et interventions en hauteur. Prévenir les risques de chutes 
La prévention des risques de chutes de hauteur ne concerne pas que le BTP. Même si ce secteur continue de représenter les risques les plus significatifs 
d'un point de vue statistique, les travaux sur charpentes, toits, pylônes, échafaudages, passerelles, escaliers... représentent autant d'activités à risques.  
Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d'accidents du travail mortels, après ceux liés à la circulation routière. Si le BTP et le 
secteur des travaux neufs restent très exposés, de nombreux autres secteurs sont également concernés à travers les activités de "fonctionnement" : 
interventions d'usage, maintenance, travaux de nettoyage, etc.  
Pour être le plus efficace possible, la prévention des risques de chutes doit faire l'objet d'une analyse a priori lors de la conception des lieux et situations de 
travail, ainsi que d'une analyse des postes et des modes opératoires pour les travaux neufs et d'installation, comme pour les travaux de fonctionnement ou de 
maintenance. Dans cet objectif, l’INRS vient de publier un dossier : 
 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS725page20/TS725page20.pdf 
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3. EXEMPLES A SUIVRE 
 Accessibilité des ERP : recueil de bonnes pratiques 

Le ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a mis en ligne un recueil de bonnes pratiques en matière 
d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce recueil retrace des réalisations privées ou publiques améliorant notamment l'accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP), sélectionnées, entre autres critères, par rapport à leur qualité d'usage, leur sécurité et leur qualité 
environnementale.  
 
Accéder au recueil :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-belles-pratiques_22-02-2012.pdf 
 


