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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 04– avril 2012 
 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : Déclaration - contrôle périodique - modèle de rapport 
L'arrêté comporte, en annexe (qui sera publiée au Bulletin officiel), le modèle de rapport de visite qui est remis à l'exploitant de l'installation classée (en deux 
exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite). Rappel : cette obligation ne concerne pas les ICPE soumise pour au moins une rubrique à 
autorisation ou à enregistrement. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en 
application des articles R. 514-1 à R. 514-3. 
 
Arrêté du 12 mars 2012 fixant certaines modalités d'exécution des contrôles périodiques de certaines catégories d'installations classées soumises à 
déclaration. - 31/03/2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000025595741 
 

 ICPE : parution des prescriptions générales pour les ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2221 
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2221. Il ne s'applique pas aux 
installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique 2221. 
 
Application immédiate. 
 
Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 
(préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025673104&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : parution des prescriptions générales pour les ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2710-2 
Entrée en vigueur : immédiate pour les installations nouvelles et échelonnée jusqu'au 1er janvier 2013 pour les installations existantes. 
Notice : cet arrêté concerne les installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial. 
 
Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025634333&dateTexte=&categorieLien=id 
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 ICPE : modification des prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2711 
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2012. Elles ajoutent notamment des prescriptions en matière de contrôle périodique, précisées 
dans une nouvelle annexe, et touchant notamment à la résistance au feu, au désenfumage, à l’accessibilité, au réseau de collecte, aux produits dangereux, à 
l’admission des DEEE,… 

 
Arrêté du 26 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2711 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025668819&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : modification des prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 1311 
Objet : anticipation de l'obligation de premier contrôle périodique. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté vise à anticiper l'échéance du premier contrôle périodique des installations mises en service entre 1998 et juin 2009, en application 
de l'article 1er du décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 modifié relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises 
à déclaration. 
 
Arrêté du 28 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 1311 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025640969&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : publication des prescriptions relatives aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2710-1 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. 
Notice : cet arrêté concerne les installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial. 
 
Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025687401&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : publication des prescriptions relatives aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2710-2 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. 
Notice : cet arrêté concerne les installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial. 
 
Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025687415&dateTexte=&categorieLien=id 
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 TGAP : composantes  2012 de la taxe 
La présente circulaire porte à la connaissance des opérateurs et des services de l'Etat la réglementation applicable, à compter du 1er janvier 2012, à 
l'ensemble des composantes de la TGAP (à l'exception des composantes relatives à la TGAP sur les carburants et sur les imprimés). 
En 277 pages, le texte présente donc l’avantage de rappeler, avec précision, le champ d’application de la TGAP en 2012: territoire, installations, assiette de la 
taxe, tarifs et réductions. 
Dans une seconde partie, la circulaire regroupe les formalités déclaratives à effectuer (des formulaires-types sont présentés). 
Enfin, le troisième chapitre concerne les modalités de paiement et de remboursement. 
 
Circulaire du 27 mars 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes. NB : un document de synthèse a été réalisé par l'Administration des 
douanes en début d'année à ce sujet et signalé dans le bulletin de janvier 2012. - BOD n°6890 du 31/03/2011 
http://www.douane.gouv.fr/data/file/7469.pdf 
 

 Déchets : nouvelle réglementation pour le stockage des déchets amiantifères 
Afin de respecter la réglementation européenne, un nouvel arrêté vient modifier les conditions de stockage des déchets d’amiante. Tel que l'a exigé la 
Commission européenne, cet arrêté impose un stockage obligatoire des déchets d'amiante lié dans des installations classées. Les installations actuelles de 
stockage de déchets inertes ne sont, en revanche, pas remises en cause.  
 
Modifications des prescriptions applicables au remblayage des carrières 
A compter du 1er juillet 2012, le remblayage des carrières devra être géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne devra pas 
nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsque le remblayage est réalisé 
avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir 
l'utilisation des seuls matériaux inertes. 
 
Modifications des prescriptions applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes 
Pour les installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou des déchets de terres amiantifères, la zone à 
exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement 
par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes dont 
l'autorisation d'exploiter a été accordée avant le 1er juillet 2012. 
Par ailleurs, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les 
déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis.  
 
Les exploitants d'installations ayant admis avant le 1er juillet 2012 des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante lié à des matériaux de 
construction inertes (code 17 06 05* de la liste des déchets), doivent, avant le 1er septembre 2012 : 
- soit fermer définitivement les alvéoles contenant des déchets d'amiante, 
- soit mettre en place une couverture intermédiaire, avant la réception d'autres déchets admissibles. Dans ce cas, il peut poursuivre le comblement des 
alvéoles avec des déchets admissibles dans l'installation. 
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Entrée en vigueur : 
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 
 
Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025634289&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets verts - interdiction du brûlage à l'air libre 
La circulaire rappelle les bases légales et toxicologiques de l'interdiction du brûlage de ces déchets et notamment pour les professionnels. 
 
Circulaire n° 2011-431 du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.  
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-01/ste_20120001_0100_0111.pdf 
 

 Energie : nouvelles opérations standardisées pour les certificats d’économie d’énergie 
Onze fiches nouvelles d'opérations standardisées, figurant à l'annexe I de l'arrêté, sont applicables à compter du 12 avril 2012. Parmi ces fiches nouvelles, 
figurent entre autres les fiches système de management de l'énergie, récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour la production d'eau chaude 
sanitaire, fermetures des meubles frigorifiques de vente à température négative,… 
 
Arrêté du 28 mars 2012 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025668891&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : modèle d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'occasion de travaux de réhabilitation de bâtiments 
existants 

Entrée en vigueur : l'obligation d'attester la prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments existants s'impose à toutes les autorisations de 
construire (déclaration préalable et permis de construire) déposées à compter du 1er janvier 2013. 
Notice : les maîtres d'ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation soumis à autorisation de construire sont tenus de fournir à l'autorité compétente, à 
l'achèvement des travaux, un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Cette attestation doit être établie, selon les 
catégories de bâtiments et de travaux, par un contrôleur technique, une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de 
performance énergétique, un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment dans le cadre de la délivrance du label « haute performance 
énergétique » ou enfin par un architecte. 
 
Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à 
autorisation de construire 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025688909&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Air : Taxe annuelle sur les émissions des véhicules des sociétés 
L’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 modifie les règles applicables en matière de taxe sur 
les véhicules des sociétés en : 
- modifiant les barèmes applicables, en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2) ou de la puissance fiscale ; 
- supprimant les exonérations existantes ; 
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- et instaurant une nouvelle exonération en faveur des voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, qui combinent l'énergie électrique et une 
motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2. 
 
Ces dispositions sont applicables à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2011. 
 
Instruction du 17 février 2012 relative à la taxe sur les véhicules de société. - non publiée au JO 
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/7epub/textes/7m112/7m112.pdf 
 

 Air : obligation d’informations des transporteurs à compter du 1
er

 octobre 2013 
Conformément à l’article 14 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise à l’occasion 
d’une prestation de transport, cet arrêté vient fixer la date à partir de la laquelle l’information sur la quantité de CO2 émise lors d’un trajet sera obligatoire pour 
les prestataires de transport. 
Publics concernés : personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de transport, 
entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules 
motorisés à deux ou trois roues, collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, commissionnaires, agents 
de voyage) ; bénéficiaires d'une telle prestation. 
Entrée en vigueur : l'information est délivrée à compter de la date du 1er octobre 2013 fixée par le présent arrêté. 
 
Un second arrêté fixe les valeurs de référence à utiliser dans les calculs : les valeurs des facteurs d'émission (article 1er), la valeur de la masse forfaitaire à 
prendre en compte pour un passager dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises (article 2), les valeurs de niveau 1 (article 3) et les 
valeurs objectifs pour les nouveaux services de transport massifié (article 4). 
 
Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de 
carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025706344&fastPos=68&fastReqId=1252243318&categorieLien=id&oldAction=rechText
e 
 
Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde 
de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714522&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Baux de locaux de plus de 2000 m² : des obligations en matière d’environnement 
Un décret en date du 19 avril 2012 introduit une obligation d’annexe environnementale pour les baux des locaux de plus de 2000 m². 
 
Publics concernés : professionnels de l'immobilier, propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux et de commerces. 
Objet : modification de la codification des dispositions réglementaires relatives à l'annexe environnementale des baux des locaux de plus de 2 000 mètres 
carrés à usage de bureaux ou de commerces. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 22/04/2012. 
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Notice : les baux des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces doivent être accompagnés d'une annexe 
environnementale. Le contenu de cette annexe a été défini par un décret du 30 décembre 2011, codifié aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la 
construction et de l'habitation.  
 
Décret n° 2012-517 du 19 avril 2012 relatif à l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025713583&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 RSE : obligations d’inclusion d’informations sociales, environnementales et sociétales 
Publics concernés : sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées) ; sociétés anonymes et sociétés en 
commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires est au minimum de 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de l'exercice est au moins de 500 ; actionnaires de ces sociétés ; organismes tiers indépendants chargés de contrôler ces 
informations. 
 
Objet : détermination des sociétés soumises à l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental et de 
la liste de ces informations ; conditions de vérification des informations par un organisme tiers indépendant. 
 
Entrée en vigueur : s'agissant des informations à mentionner dans le rapport de gestion, le décret est applicable : 
― pour les sociétés cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir certaines des informations ; 
― pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 5 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de 
justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir certaines des informations ; 
― pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 400 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 2 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ; 
― pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013. 
S'agissant de l'obligation de vérification des informations par un organisme tiers indépendant, le décret est applicable : 
― pour les sociétés cotées, à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 ; 
― pour les sociétés non cotées, à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016. 
 
Notice : l'obligation, pour les sociétés cotées, d'inclure des informations sociales, environnementales et sociétales dans le rapport annuel du conseil 
d'administration ou du directoire a été instituée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économique dite « NRE ». 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 » a étendu cette obligation à certaines sociétés non 
cotées, dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils. 
Le décret prévoit des seuils de 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et de 500 pour le nombre moyen de salariés 
permanents employés au cours de l'exercice. 
Il fixe la liste des informations exigées de toutes les entreprises concernées et prévoit une liste d'informations supplémentaires demandées aux seules 
sociétés cotées. 
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Le décret précise enfin que l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président 
du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout 
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. 
La vérification effectuée par l'organisme tiers indépendant comporte une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les 
informations prévues par les textes, un avis motivé portant, d'une part, sur la sincérité des informations et, d'autre part, sur les explications données par la 
société sur l'absence de certaines informations ainsi que l'indication des diligences qu'il a mises en œuvre pour accomplir sa mission de vérification. 
 
Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025746900&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE soumises à enregistrement : définition des modalités d’affichage 
Publics concernés : exploitant demandant un enregistrement au titre de la législation des installations classées. 
Objet : contenu et forme de l'affichage sur le site prévu pour l'installation. Cet affichage a pour objet d'informer le public. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2013. 
Notice : l'article R. 512-46-15 du code de l'environnement impose au demandeur d'un enregistrement d'afficher sur son site ― dès le dépôt de sa demande et 
jusqu'à la fin de la consultation du public ― un avis. Le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et la forme de cet avis. 
 
Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025752118&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 GIDAF : support de formation et guide utilisateur 

Dans le cadre des travaux engagés à l’échelle nationale, la Direction Générale de la Prévention et des Risques du Ministère chargé de l’écologie et du 
développement durable, en collaboration avec le réseau des DREAL et les Agences de l’Eau, a mis en place un outil de déclaration en ligne des résultats 
relatifs à l’auto-surveillance des rejets dans les eaux superficielles. Cette application, nommée GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto-surveillance 
Fréquente), est destinée aux établissements relevant de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises à un suivi des rejets aqueux. 
 
La déclaration par l’outil GIDAF est destinée à répondre à la fois aux obligations de transmission fixées par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la redevance 
et aux prescriptions des arrêtés d’autorisation au titre des installations classées. 
Cet outil permet un meilleur traitement des résultats d’autosurveillance par l’inspection et par les Agences, tout en évitant à l’industriel la multiplication des 
transmissions. 
 
GIDAF est opérationnel en Poitou-Charentes depuis le mois d’avril 2010. Aussi, forte de cette expérience, la DREAL de Poitou - Charentes a organisé des 
sessions de formation à destination des industriels. Vous trouverez ci-dessous ces supports de formation. 
 
Pour mémoire : L’objectif fixé par le Ministère de l’écologie est que la totalité des industriels concernés déclarent leur autosurveillance d’ici fin 2013. 
 
L’application est disponible à l’adresse suivante : https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr 
 
Presentation GIDAF 2012 (format PDF - 2.1 Mo):  
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_GIDAF_aux_industriels_2012_cle0df75e.pdf 
 
GIDAF Document utilisateur (format PDF - 2.9 Mo) :  
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GIDAF-Document_utilisateur-3-3ESUR_cle5db447.pdf 
 

 Gestion des déchets de démolition : ouverture du site de télédéclaration 
Un décret en date du 31 mai 2011 crée une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de 
démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de démolir et à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés. Il précise le 
contenu de ce diagnostic et à quels professionnels il peut être fait appel. Il prévoit enfin la communication du diagnostic et oblige à dresser un formulaire de 
récolement à l’issue des travaux de démolition. 
 
L’ADEME vient d’ouvrir un site internet permettant aux maîtres d’ouvrage de remplir leurs obligations en matière de gestion des déchets de démolition dont le 
formulaire Cerfa. 
 
Pour mémoire :  

• ce formulaire est à remplir pour les opérations de démolition de bâtiment soumises à obligation de diagnostic déchets, selon les dispositions du 
décret du 31 mai 2011 (articles R111-43 à 49 du code de la construction et de l’habitation).  
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• Le maître d’ouvrage en est le responsable, à savoir la personne morale commanditant ces travaux, qu’il s’agisse d’un bailleur social, d’une 
collectivité, d’une entreprise pour ses locaux (bureaux, usines, entrepôts, etc.) ou autre.  

• Cette obligation concerne les opérations dont la date de permis de démolir (ou à défaut la date d’acceptation des devis ou de passation des 
marchés relatifs aux travaux de démolition) est postérieure au  1er

 mars 2012. (Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 (JO du 1er juin 2011), modifiant le 
Code de la Construction et de l’Habitation)  

• 6 mois au plus tard après la date d’achèvement des travaux de démolition, le maître d’ouvrage doit établir un formulaire de récolement 
(CERFA 14498) présentant les déchets produits lors des travaux et le devenir de ces déchets. Ce formulaire doit être déclaré en ligne sur un site 
Internet développé par l’ADEME.  

 
La possibilité est offerte au maître d’ouvrage, depuis le site, de déléguer ce remplissage à un tiers (AMO, MOe, autre), sous son entière responsabilité.  
Un document d’aide est accessible depuis le site pour faciliter son utilisation. Un compte de messagerie a aussi été créé (diagnostic.demolition@ademe.fr) 
afin de collecter les éventuels problèmes que les utilisateurs pourraient rencontrer.  
 
www.diagnostic-demolition.ademe.fr 
 

 Gérer efficacement les conséquences environnementales et sanitaires d'un accident d'origine technologique  
Un guide à l'attention des préfets et des services déconcentrés de l'Etat donne une méthode générale de gestion des impacts environnementaux et sanitaires 
en situation post-accidentelle. Une annexe décline la méthode à destination de l'Inspection des Installations classées.  
Ce guide s'intéresse aux impacts environnementaux et sanitaires différés des catastrophes terrestres d'origine technologique, en particulier : 
- aux accidents rencontrés dans le domaine des ICPE ; 
- aux accidents de canalisations de transport ; 
- aux accidents de transport de matières dangereuses. 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34905.pdf 
 
Aide à l'Inspection des installations classées - Déclinaison de la méthode générale (annexe) 
Le guide est complété par une annexe spécifique à l'attention de l'Inspection des installations classées, uniquement accessible en ligne. En effet, la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) a souhaité rédiger un document spécifique pour appuyer l'Inspection des installations classées dans la gestion 
de l'impact environnemental et sanitaire en situation post-accidentelle, notamment en précisant les outils à disposition pour la caractérisation du risque et les 
modalités de gestion. 
 
Sont détaillés les points suivants : 
- la réalisation des prélèvements et analyses en situation post-accidentelle (réalisation de prélèvements environnementaux conservatoires, réalisation des 
investigations en phase post-accidentelle, identification des intervenants pour la réalisation des prélèvements et financement des prélèvements) ; 
- l'analyse des risques ; 
- les mesures de gestion (outils réglementaires, gestion des déchets) ; 
- les expertises (recherche de responsabilité en cas de pollution d'origine inconnue, expertise sur le risque sanitaire) ; 
- le retour d'expérience - ARIA 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Post-accident_IIC.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 a été organisée le jeudi 29 mars 2012, de 14h30 à 17h30, dans les 
locaux de la CCI du Jura à Dole (39). 
 
Retrouvez toutes les présentations power point en PDF: 
- BARRAULT RECHERCHE : On ne comprend bien que ce que l'on mesure bien - partie 1 
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/BARRAULT%20RECHERCHE%20-%2029%2003%202012%20-%20CCI%20Dole%20-%20partie1.pdf 
 
 
- BARRAULT RECHERCHE : On ne comprend bien que ce que l'on mesure bien - partie 2 
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/BARRAULT%20RECHERCHE%20-%2029%2003%202012%20-%20CCI%20Dole%20-%20partie2.pdf 
  
- ABELIC INDUSTRIE / TREND : solutions de gestion technique et énergétique du bâtiment (GTEB) 
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/ABELIC%20et%20TREND%20-%2029%2003%202012%20-%20CCI%20Dole.pdf 
  
- AEMO : solutions innovantes pour la Mesure de l'Energie et de son Efficience (MEE) 
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/AEMO%20-%2029%2003%2020123%20-%20CCI%20Dole.pdf 
  
- UTBM : présentation de la formation d'ingénieurs en Energie et environnement 
 http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/doc/UTBM%20-%2029%2003%202012%20-%20CCI%20Dole.pdf 
 
Cette réunion a été 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. 
 

 PME / PMI : un guide pour la gestion des risques environnement 
Les PME/PMI éprouvent des difficultés à intégrer les enjeux environnementaux dans leur gestion quotidienne. Ce guide interactif vise à sensibiliser les 
responsables d'entreprises et à faciliter la mise en place d'une démarche de maîtrise des risques liés à l'environnement. Il traite plus particulièrement des 
conséquences de ces dégradations sur l'entreprise, qui peuvent menacer directement sa santé financière et l'atteinte de ses objectifs. Il propose une 
méthodologie et des outils pratiques permettant aux dirigeants de mieux mesurer et maitriser leurs risques, ainsi que des exemples issus d'événements 
réels." 
Guide réalisé par l'association Orée, utilisable en ligne. 
 
Guide interactif de la gestion des risques liés à l'environnement pour les PMI-PME 
http://risquesenvironnementaux.oree.org/index.html 
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 Gaz à effet de serre : la nouvelle base carbone® de l’Ademe 
Cette base de données en ligne a pour principal objectif d'aider à la réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre.  
Recensant plus de 1 300 facteurs d'émissions pour la France métropolitaine, la base permet de convertir des activités (acheter une tonne de papier ou 
effectuer un trajet en bus par exemple) en kilogrammes équivalent CO2. Ces facteurs d'émissions sont complétés par plus de 1 000 données sources 
(consommation moyenne des logements, taux de recyclage de l'acier, etc.). 
La Base Carbone® est également accessible aux acteurs s'inscrivant dans une démarche volontaire. Elle devrait permettre de comparer les résultats obtenus 
par les différents acteurs aux niveaux national et international (norme ISO 14 064 notamment) et d'identifier les meilleures pratiques. 
 
Il suffit de s'inscrire sur le site www.basecarbone.fr pour en consulter les données et échanger sur les valeurs proposées grâce au forum de discussion.  
Tous les utilisateurs peuvent mutualiser leurs expériences et contribuer à la base, sous le contrôle du comité de gouvernance de la Base Carbone® présidé 
par l'ADEME. Ils peuvent ensuite générer des exports de données qui serviront de base à l'élaboration de leurs bilans GES.  
 

 Harmonisation des pictogrammes signalant des risques naturels et technologiques  
Afin d'uniformiser les pictogrammes utilisés dans la prévention des risques majeurs, le ministère de l'écologie a créé une police de caractères dédiée baptisée 
"Aleagram". Celle-ci permet d'associer un pictogramme à 24 lettres de l'alphabet.  
Exemple : le d correspond au picto du risque de submersion marine. 
http://www.risquesmajeurs.fr/la-police-aleagram-un-outil-de-pr%C3%A9vention-des-risques 
 

 Nouveau guide pour agir également au bureau :  
L'ADEME présente deux guides destinés à réduire les pressions sur l'environnement des activités de bureau. 
Le premier propose des pistes d'engagement et des exemples pour mettre en place des actions écologiques efficaces au bureau. De nombreux domaines 
sont examinés : déchets, déplacements, économies d'énergie, consommation de papier, etc. 
Le second a pour objectif de limiter les consommations d'énergie et de matières premières lors de l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). L'analyse de leur cycle de vie montre en effet qu'elles génèrent des impacts spécifiques (consommation de matières premières et 
d'énergie, gestion de déchets dangereux, etc.). Le document présente le fonctionnement de ces technologies et explique comment mesurer et limiter leurs 
impacts par des comportements personnels et professionnels. 
 
Etre écocitoyen au bureau, Actions efficaces et bonnes résolutions 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_etre_ecocitoyen_au_bureau.pdf 
 
Internet, courriel : réduire les impacts, Limiter nos consommations d'énergie et de matières premières 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_internet_courriel_reduire_les_impacts.pdf 
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 ADEME : le préfet de région devient le délégué territorial  
Le décret du 18 avril 2012 met en œuvre les conclusions du conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, notamment celle prévoyant 
que le préfet, en tant que représentant de l'État, doit être en mesure d'assurer la cohérence des politiques gouvernementales au plan local, qu'elles soient 
conduites par les services déconcentrés de l'État ou par ses établissements publics, comme l'ADEME. 
 
Décret no 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et départements 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025711384&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Propluvia : site des arrêtés de restriction d’eau 
Un site pour consulter en temps réel les arrêtés de restriction d’eau. 
 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires : 

 Produits chimiques - REACH, produits chimiques, biocides - Contrôles coordonnés 
Cette circulaire vise à poursuivre les actions de contrôle sur le respect de la réglementation des produits chimiques, de façon coordonnée entre ministères et 
entre les différents corps de contrôles habilités. Elle prévoit la réalisation de contrôles thématiques spécifiques qui sont précisés dans des fiches 
confidentielles adressées aux corps de contrôles par chacune des directions générales concernées ". Elle dresse un rapide bilan des actions de contrôle 
lancées par les agents de l’inspection du travail, les inspecteurs des installations classées, les agents de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, les agents des douanes et les inspecteurs de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.  
Ce texte sera complété par des notes et des instructions de service ainsi que des guides d’aide au contrôle. 
 
Circulaire interministérielle DGPR/DGCCRF/DGT/DGS/DGDDI du 14 mars 2012 relative aux contrôles des substances et produits chimiques. - 
Circulaires.gouv.fr 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34888.pdf 
 

 Mise sur le marché et contrôle des produits chimiques (substances et mélanges), adaptation au droit européen et régime de sanctions 
Le décret du 19 avril 2012 adapte au règlement du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges (dit « CLP »), les dispositions réglementaires intégrées dans le code du travail et le code de l'environnement, concernant la mise sur le marché et 
le contrôle des substances et des mélanges. Ce décret s'inscrit dans le prolongement des adaptations déjà introduites au niveau législatif par 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. 
 
Un dispositif de sanctions spécifiques est intégré dans le code de l'environnement en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement CLP, 
notamment en matière d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges. 
Ainsi, pourra désormais être sanctionné d'une amende de cinquième classe (1500 € au plus), le fait pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou 
un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une 
substance ou un mélange :  
- dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions du règlement CLP ; 
- dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement CLP  
 
Le texte prévoit également un dispositif de sanctions pécuniaires (amende de troisième classe) pour les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval 
et distributeurs qui n'auront pas conservé les informations qui leur sont nécessaires aux fins de la classification et de l'étiquetage au titre du règlement CLP, et 
qui n'en n'auront pas assurés la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle la substance ou le mélange a été fourni pour la 
dernière fois par le fournisseur. 
 
Le décret adapte également les dispositions du code du travail en matière de prévention des risques chimiques en introduisant des références aux nouvelles 
règles de classification et d'étiquetage du règlement communautaire précité. Les modifications sont essentiellement terminologiques. En effet, le terme « 
préparations » est remplacé par le mot « mélanges » dans plusieurs articles du code du travail et plus généralement dans toutes les dispositions 
réglementaires faisant référence au décret du 19 avril 2012. 
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Entrée en vigueur : 22 avril 2012. Les dispositions relatives aux sanctions ne seront toutefois applicables qu'aux manquements commis postérieurement à 
cette date. 
 
Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714266&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Sécurité : Evolutions des documents de référence pour la formation 
Le réseau de prévention CNAMTS/DRP et INRS vient de mettre à jour les documents de référence pour la formation  
Les documents de cadrage utilisés pour les formations sauvetage secourisme du travail (SST), prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP) et 
certificats prévention secours (CPS) à domicile ont été révisés, notamment en ce qui concerne les périodicités et durées de recyclage.  
 
Les principales évolutions à retenir relatives à la mise à jour de ces documents sont les suivantes :  

o Pour l’ensemble des 3 dispositifs, les nouvelles terminologies « formation » et « maintien et actualisation des compétences » viennent remplacer 
les termes de « formation initiale » et « formation continue / recyclage ». 

o La nouvelle présentation des référentiels acteurs et formateurs PRAP. 
o La reconnaissance pour le dispositif CPS ID, par les partenaires sociaux réunis le 5 mars 2012, de l’équivalence SST et PRAP pour le titulaire du 

certificat prévention secours intervenant à domicile. 
o La suppression pour le dispositif SST des premiers « recyclages » à 12 mois. 
o Pour les 3 dispositifs et les 3 niveaux d’acteurs, les durées et fréquences de « recyclages » sont modifiées : salariés (tous les 24 mois), 

formateurs (tous les 36 mois) et formateurs de formateurs (tous les 24 mois). 
 

A noter que ces nouvelles durées en matière d'actualisation des compétences s'appliquent à toute personne à jour de sa formation au 1er janvier 2012, 
quelque soit la dernière formation suivie (recyclage, recyclage annuel, formation initiale,.) et pour les 3 niveaux (salarié, formateur et formateur de formateurs) 
à compter de la date de la dernière formation suivie. 
 
Sauvetage secourisme du travail, document de référence, avril 2012  
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/PDF/document-reference-sst.pdf 
 
Prévention des risques liés à l'activité physique, document de référence, mars 2012  
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/PDF/document-reference-prap.pdf 
CPS intervenant à domicile, document de référence, mars 2012  
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/PDF/document-reference-CPS.pdf 
 

 Actualités juridiques HS de mars 2012 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-mars2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20mars%202012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 EXP-PRO - un outil d'aide à l'évaluation des expositions professionnelles :  

L'InVS a créé un portail, nommée Exp-Pro, mettant à disposition notamment des médecins du travail et des préventeurs différents outils d'aide à l'évaluation 
des expositions professionnelles  
 
Ces outils peuvent intéresser tous les publics concernés par la prévention et/ou la réparation des maladies professionnelles : médecins du travail, préventeurs 
en santé et sécurité du travail, associations de défense de victimes,… 
 
Sur ce site sont mis à la disposition du public :  

• « des matrices emplois-expositions » fournissant, pour un emploi (défini par la combinaison d'une profession et d'un secteur d'activité) et une période 
donnés, des indices d'exposition (ex : probabilité, niveau d'exposition...) à une ou plusieurs nuisances,  

• des bases documentaires regroupant des données descriptives et métrologiques d'expositions professionnelles aux fibres (amiante, fibres minérales 
artificielles),  

• un outil d'aide au codage des professions et secteurs d'activité permettant d'identifier le code le plus pertinent à associer à un intitulé de profession ou 
de secteur d'activité,  

• des tables de passage fournissant des correspondances entre des codes de profession (ou de secteurs d'activité) issus de nomenclatures différentes. 
Pour chacun de ces outils, le portail apporte des informations complémentaires sous forme de rapports ou guides techniques. 
 
http://exppro.invs.sante.fr 
  

 REACH : mise à jour de l'inventaire des classifications et étiquetages de l'Echa 
Dans un communiqué du 30 mars 2012, l’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - Echa) annonce la mise à jour de son 
inventaire européen des classifications et des étiquetages des substances chimiques. Cet inventaire, qui prend en compte les informations reçues jusqu'au 7 
mars inclus, établit la classification de toutes les substances chimiques qui ont été notifiées à l’Echa et permet ainsi d’identifier celles qui sont potentiellement 
dangereuses et susceptibles de nuire à la santé et/ou à l’environnement. 
 
- Public C&L Inventory: 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory 
- C&L Inventory Q&A: 
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory  
- C&L Inventory Factsheet: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf 

  
 REACH : de nouveaux outils proposés par l'ECHA pour soutenir les utilisateurs en aval  

Selon les dispositions du règlement REACH, lorsque les utilisateurs en aval reçoivent de leurs fournisseurs des scénarios d'exposition pour les substances 
enregistrées, ils ont l'obligation de vérifier que leurs utilisations ainsi que les conditions d'utilisation sont bien couvertes par lesdits scénarios. Selon le résultat 
de ce contrôle, l'utilisateur en aval a alors un certain nombre d'autres obligations.  
 
Dans ce contexte et afin de soutenir les utilisateurs en aval très souvent démunis face à la complexité du système, l'ECHA a introduit de nouvelles mesures et 
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de nouveaux outils pour aider ces derniers à comprendre et à remplir leurs obligations. Ainsi, l'ECHA a notamment mis en ligne un document intitulé 
"questions/réponses" sur les rapports des utilisateurs en aval et un modèle de formulaire pour réaliser le rapport sur les conditions d'utilisation, 
éventuellement exigé au titre de l'article 38 du règlement REACH. 
 

� Questions/réponses : http://echa.europa.eu/fr/support/faq/questions-and-answers-on-downstream-user-reports 
� Modèle de formulaire : http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/dsm21_conditions_use_template_en.doc 

 
 Produits chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction : classification réglementaire 

L’INRS vient de mettre à jour une brochure présentant la liste des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans la 
réglementation de l'Union européenne. Les substances cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction sont classées par ordre alphabétique et 
par numéro CAS. Les tableaux correspondant sont précédés des définitions. 
 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-976/ed976.pdf 
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3. ECO-CONCEPTION 

 Eco-conception - Véhicules 
L'arrêté renvoie aux prescriptions des directives en ce qui concerne "les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent 
dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter 
l'identification pour leur réemploi et leur valorisation". Il en va de même pour les "dispositions en vue de garantir que les composants et matériaux des 
véhicules puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales et que la réutilisation de ces composants ne présente pas de dangers 
pour la sécurité ou l'environnement." 
 
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/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000025524375 
 

 Eco-conception - Climatiseurs et ventilateurs de confort 
"Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché, d'une part, des climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une 
puissance frigorifique nominale, ou une puissance calorifique nominale si l'appareil ne dispose pas de fonction de refroidissement, inférieure ou égale à 12 
kW et, d'autre part, des ventilateurs de confort dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W." 
"La consommation d'électricité annuelle des produits relevant du présent règlement a été estimée à 30 TWh, dans l'UE, en 2005. On estime qu'elle atteindra 
74 TWh en 2020 si aucune mesure n’est prise". Cette réglementation et celle relative à l'affichage environnement de ces produits devraient générer une 
économie de 11 TWh d'ici à 2020 par rapport au scénario de status quo. 
 
Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:FR:PDF 
 

 


