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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 05– mai 2012 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : parution des prescriptions applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2780 (installations de compostage) 
Applicabilité immédiate  
 
Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique 
n° 2780 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025789288&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Contrôle périodique des installations ICPE DC : modèle du rapport de visite de l'organisme agréé  
À compter du 1er juillet 2012, le rapport de visite de l'organisme de contrôle périodique devra être conforme au modèle défini à l'annexe de l'arrêté du 12 mars 
2012.  
 
Arrêté du 12 mars 2012 fixant certaines modalités d’exécution des contrôles périodiques de certaines catégories d’installations classées soumises à 
déclaration 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20127/met_20120007_0100_0003.pdf 
 

 ICPE : extension de l’obligation de garanties financières à certaines ICPE 
Ce décret étend le champ d’application de l’obligation de constitution de garanties financières. En effet, l'exploitation de certaines installations classées pour 
la protection de l'environnement est subordonnée à l'obligation de constitution de garanties financières, destinées à assurer la dépollution et la remise en état 
du site en cas de cessation d'activité ou d'accident. Tel est déjà le cas, par exemple, des carrières, des décharges et des installations relevant de la directive 
SEVESO. Cette obligation est étendue aux installations soumises à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets 
soumises à autorisation simplifiée susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Les garanties financières peuvent notamment 
résulter, au choix de l'exploitant, de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou 
d'un fonds de garantie privé. 
 
Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées 
pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025801785&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : rectificatif sur la nomenclature ICPE 
Ce décret apporte un rectificatif (erreur d’écriture) dans la nomenclature ICPE. Ces modifications concernent la rubrique 2680 (organisme génétiquement 
modifié) et 2780 (installation de compostage) 
 
Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées (rectificatif) – JO du 26/05/2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/afichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025917697&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Etude d’impact : fixation du modèle CERFA pour la demande d’examen au cas par cas 
Cet arrêté vient fixer le modèle de formulaire suivant : « demande d'examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01. Cet imprimé 
concerne les études d’impact. 
 
Arrêté du 22 mai 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025933407&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Systèmes de refroidissement : point du ministère sur leur classification au titre des ICPE  
Une note d'information du ministère de l'écologie en date du 16 mai 2012 apporte des précisions sur le champ d'application de la rubrique n° 2921 de la 
nomenclature des installations classées relative aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air et sur le rôle des exploitants quant 
à la soumission ou non de son installation à cette rubrique. 
Ainsi, les exploitants peuvent considérer que leur système est soumis à cette rubrique dès lors que celui-ci : 
- a pour fonction première d'assurer le refroidissement ;  
- met en œuvre une dispersion d'eau dans un flux d'air. 
Tout système ne remplissant pas l'une ou l'autre hypothèse ne relève pas de la rubrique n° 2921. La charge de la preuve incombe à cet égard à l'exploitant. 
En effet, il lui appartient de démontrer notamment que son système de refroidissement n'entraîne jamais de dispersion d'eau dans un flux d'air, pour ne pas 
être soumis à la réglementation ICPE. 
 
Lire la note :  
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_information_2921_20120516.pdf 
 

 Avis d’enquête publique : publication des caractéristiques de l’affichage réglementaire 
Cet arrêté définit les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement.  
Ainsi les affiches devront mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comporteront le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules 
d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune 
 
Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets : définition de la procédure de sortie de statut de déchets 
Objet : définition de la procédure de sortie de statut de déchet et création de la commission consultative sur le statut de déchet. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2012, à l'exception de ses dispositions relatives à la commission consultative sur le statut de 
déchet, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication soit le 4 mai 2012. 
Notice : une directive de 2008 relative aux déchets prévoit que certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou 
de recyclage et répondent à des critères spécifiques. 
Le présent décret définit la procédure de sortie du statut de déchet et précise que : 
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― les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations relevant de la réglementation sur les installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent déposer, individuellement ou conjointement, un dossier de demande de sortie du statut de déchet ; 
― l'autorité compétente pour fixer les critères est le ministre chargé de l'environnement lorsque la demande concerne une catégorie de déchets et le préfet de 
département lorsqu'elle concerne un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ; 
― la procédure selon laquelle il est statué sur ces demandes comprend, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent, la consultation d'une 
commission consultative sur le statut de déchet, instituée auprès de lui, et, lorsque le préfet de département est compétent, le respect des règles applicables 
en matière d'ICPE ainsi que l'avis conforme du ministre chargé de l'environnement. 
Le décret fixe également les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet. 
 
Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025789260&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets de piles et de DEEE : définition des sanctions applicables 
Le présent décret adapte les dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des DEEE et à celle des déchets de piles et accumulateurs au 
droit de l'Union européenne. 
Il instaure dans le code de l'environnement une sanction à l'encontre des opérateurs de traitement des DEEE ménagers issus de collectes séparées et de la 
reprise gratuite par les distributeurs, qui ne réalisent pas ce traitement dans le cadre de contrats passés avec les éco-organismes agréés ou avec les 
systèmes individuels approuvés de la filière des DEEE ménagers, en application de l'article 191 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement. Les inspecteurs d'installations classées assermentés constateront les infractions et instruiront les sanctions pour le compte du 
préfet de département. 
Enfin, il met à jour le code de l'environnement s'agissant de la durée de l'affichage en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et 
électronique ménager, en sus du prix hors taxe, des coûts supportés pour la gestion des DEEE ménagers historiques, en application de l'article 183 de la loi 
n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Cet affichage, qui devait prendre fin le 13 février 2011 pour certains 
équipements, est maintenu jusqu'au 13 février 2013 pour l'ensemble des équipements. 
 
Publics concernés : professionnels de la gestion des déchets, metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques, distributeurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 5 mai 2012. 
 
Décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794319&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : un diagnostic de performance énergétique propre aux centres commerciaux 
Un arrêté en date du 18 avril 2012 (JO du 28 avril 2012) introduit un diagnostic de performance énergétique propre aux centres commerciaux existants 
proposés à la vente ou à la location. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Une période transitoire laisse aux professionnels le temps de s’adapter au nouveau système 
de DPE en étant autorisés à réaliser des DPE selon les anciens modèles jusqu’au 31 décembre 2012. 
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Notice : pour le présent arrêté, seules sont considérées les surfaces communes ou commerciales auxquelles sont délivrées des énergies communes de façon 
à ce que les factures nécessaires à l’élaboration du diagnostic puissent être systématiquement fournies au diagnostiqueur. Le reste du document définit, de la 
même façon que les autres arrêtés relatifs au DPE, le contenu du modèle à utiliser. 
 
Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en 
France métropolitaine (JO du 28 avril 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025756524&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Evaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : obligatoire à compter du 1
er

 janvier 2013 
Entrée en vigueur : à l'exception de celles relatives aux zones d'action prioritaires pour l'air, les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 
2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique 
ou de mise à disposition du public a été publié à cette date ni aux chartes des parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette 
même date. 
Notice : les projets de plan, schéma, programme ou document de planification susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent, à ce 
titre, faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat 
désignée à cet effet. Cette autorité peut être le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de 
département ou le préfet coordonnateur de bassin. Un rapport environnemental est établi, qui rend compte de la démarche d'évaluation, à laquelle le public 
est par ailleurs associé. 
 
Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794215&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : renouvellement de son classement 
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges vient d’obtenir, et cela pour une durée de douze ans, son renouvellement en tant que parc naturel. 
La nouvelle charte du parc est annexée au présent décret. 
 
Les communes ci-après du Territoire de Belfort sont concernées : Anjoutey, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Bourg-sous-Châtelet, Chaux, Etueffont, Evette-
Salbert, Giromagny, Grosmagny, Lachapelle-sous-Chaux, Lamadeleine-Val-des-Anges, Lepuix, Petitmagny, Rougegoutte, Rougemont-le-Château, 
Vescemont. 
 
Décret n° 2012-618 du 2 mai 2012 portant classement du parc naturel régional des ballons des Vosges (régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794373&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ecotaxe transport : modalités de majoration du prix du transport facturé liée à la mise en place de l'écotaxe poids lourds 
Publics concernés : professionnels du transport routier de marchandises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes empruntant le réseau routier soumis à 
l'écotaxe poids lourds. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables à compter de la mise en application de l'écotaxe poids lourds prévue aux articles 269 à 283 
quater et 285 septies du code des douanes, dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 
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Notice : l'article L. 3222-3 du code des transports prévoit que le prix d'une opération de transport est majoré de plein droit du montant de l'écotaxe poids 
lourds supportée par l'entreprise pour la réalisation de cette opération. Ces dispositions permettent aux entreprises de transport de répercuter intégralement 
cette charge nouvelle sur les prix facturés à leurs clients. 
Le décret fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires, ainsi que les modalités d'application 
correspondantes. A ce titre, plusieurs méthodes de majoration du prix du transport sont définies, en fonction des spécificités des activités des entreprises et 
de leurs modes d'organisation (transport de lots complets, transport de lots partiels, activités de messagerie, etc.). 
Le décret prévoit également la création d'une commission administrative chargé d'évaluer le fonctionnement du mécanisme de répercussion, de se prononcer 
sur les propositions de révision du barème de majoration prévu dans certains cas et de proposer les améliorations nécessaires. Cette commission comprend 
notamment des représentants de l'Etat, des entreprises de transport routier de marchandises et de leurs clients. 
 
Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur 
les véhicules de transport de marchandises 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025804707&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Air : classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes 
Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, usagers de la route, constructeurs de véhicules. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 10 mai 2012, exceptés les articles 2 et 3 qui entrent en vigueur à compter 
de la publication du décret mentionné au 4e alinéa du I de l'article L. 228-3 du code de l'environnement autorisant la première expérimentation de zones 
d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA). 
 
Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, des mesures de restriction ou d'interdiction de la circulation peuvent être mises en place, dans les zones 
d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) par les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants, dans les plans de protection de 
l'atmosphère (PPA) ou en cas de pic de pollution par les préfets. 
Ce projet d'arrêté a pour objectif de proposer une classification nationale des véhicules en lien avec leurs émissions polluantes. Les mesures d'interdiction ou 
de restriction de la circulation pourront s'appuyer sur cette nomenclature pour déterminer les véhicules interdits de circuler sur la zone de pollution. 
En application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route, les véhicules sont classés en fonction de leur date de première immatriculation et de leur 
motorisation. Un surclassement des véhicules est possible sous certaines conditions décrites aux articles 2 à 6 du présent arrêté. 
Arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025822610&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Installations de combustion : précisions sur les périodes de démarrage et d’arrêt 
La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED) ne définit pas les périodes de démarrage et d'arrêt des 
installations de combustion, bien que plusieurs de ses dispositions y fassent référence. Or, la définition de ces périodes est nécessaire. 
Conformément aux dispositions du chapitre III de la directive IED (« dispositions spéciales applicables aux installations de combustion »), cette décision 
d'exécution de la Commission adoptée le 7 mai 2012 établit des règles relatives à la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt. 
 
L'article 3 de cette décision prévoit des dispositions générales permettant de déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d'arrêt. 
Ainsi :  
- les critères ou paramètres utilisés pour déterminer les périodes de démarrage et d'arrêt doivent être transparents et vérifiables par des tiers ;  
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- les périodes de démarrage et d'arrêt doivent être déterminées pour des conditions permettant une production stable et garantissant la protection de la santé 
et la sécurité ;  
- enfin, les périodes de démarrage et d'arrêt n'incluent pas les périodes pendant lesquelles une installation de combustion, après démarrage, fonctionne en 
régime stabilisé et de manière sûre en étant alimentée en combustible mais sans exporter de chaleur, d'électricité ou d'énergie mécanique. 
 
Des règles spécifiques sont par ailleurs prévues afin de déterminer les périodes de démarrage et d'arrêt : 
- dans l'autorisation de l'installation (art. 4) ;  
- dans le cas des installations de combustion composées d'au moins deux unités (art. 5) ;  
- au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de l'électricité ou de l'énergie mécanique (art. 6) ;  
- au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur (art. 7) ;  
- au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l'électricité (art. 8) ;  
- au moyen de paramètres de fonctionnement ou de processus spécifiques (art. 9). 
 
Applicabilité : 10 mai 2012.  
 
Décision d’exécution de la commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0044:0047:FR:PDF 
 

 Risques inondations : définitions des critères d’évaluation à prendre en compte 
Publics concernés : services de l'Etat. 
Objet : le présent arrêté est relatif aux critères nationaux permettant de caractériser l'importance du risque d'inondation, en vue de l'identification des 
territoires pour lesquels il existe un risque important d'inondation. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 11 mai 2012 
 
Le présent arrêté est pris dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à 
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, qui vise à l'élaboration d'ici 2015 de plans de gestion des risques d'inondation visant à une réduction des 
conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et culturels. Pour ce faire, des territoires d'action 
prioritaire doivent être définis 
 
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, pris en application de l'article R. 566-4 du code 
de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835029&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Gestion des déchets : publication d'un lexique 

Le 15 mai 2012, le ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a mis en ligne un lexique s'adressant aux 
acteurs publics et privés de la gestion des déchets. Ce lexique précise les termes relatifs aux déchets issus de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 
relative aux déchets. 
 
Consulter le lexique :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_dechets.pdf 
 

 Biodiversité : des indicateurs via un site internet 
Le ministère de l'écologie a annoncé le 22 mai dernier le lancement de l'observatoire national de la biodiversité, premier baromètre de l'état de la biodiversité 
en France, avec le site internet : http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/. 
Chacun peut ainsi avoir accès à près de cinquante indicateurs précis sur l'état de la biodiversité : état de la connaissance, surface d'aires marines protégées, 
artificialisation du territoire, nombre d'espèces menacées, dépense nationale pour la biodiversité, déplacement des espèces dû au changement climatique, 
espèces exotiques envahissantes, évolution de la pollution des cours d'eau, etc. 
Permettant à l'internaute d'accéder directement aux indicateurs qui l'intéressent, le site propose une entrée par grandes questions thématiques :  
- Comment la biodiversité évolue-t-elle en France ? 
- Sur quels éléments majeurs de la biodiversité devons-nous faire porter nos efforts ?  
- Quelles pressions majeures notre société fait-elle peser sur la biodiversité ? 
- Quelle connaissance avons-nous des enjeux de biodiversité ? 
- Comment notre société dépend-elle de la biodiversité et de son évolution ? 
- Comment notre gestion du territoire influe-t-elle sur la biodiversité ?  
- Comment notre société s'implique-t-elle face aux enjeux de biodiversité ? 
- Comment notre société préserve-t-elle la biodiversité ?  
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Installations électriques dans les locaux destinés au travail : détail des normes et du dossier technique applicable 
L’arrêté du 19 avril 2012 détaille les normes à appliquer pour les installations électriques dans les locaux destinés au travail. 
Le second arrêté en date du 20 avril 2012 vient quant à lui détailler le contenu du dossier technique comportant la description et les caractéristiques des 
installations électriques réalisées dans ces mêmes locaux. 
 
Applicabilité de ces 2 arrêtés : 1er juillet 2012 
 
Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025768052&dateTexte=&categorieLien=id 
Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025768060&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Travaux électriques : précisions sur la norme à utiliser 
Cet arrêté précise la norme à utiliser pour les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour 
leur exécution au titre de l’article R. 4544-3 du code du travail. Cette norme devient donc obligatoire. 
La norme à utiliser est la norme NF C 18-510 homologuée par décision du 21 décembre 2011. 
 
Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités 
recommandées pour leur exécution 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802532&dateTexte=&categorieLien=id 
Accédez à la norme :  
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c18-510/operations-sur-les-ouvrages-et-installations-electriques-et-dans-un-environnement-electrique-prevention-du-
risque-electrique/article/794873/fa173528 
 

 Amiante : renforcement de la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante 
Publics concernés : employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante ou qui effectuent des 
interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012 pour ses principales dispositions. 
Notice : le décret précise, conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs 
contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d'exposition professionnelle, les 
conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements. Le décret fixe, en outre, les règles 
techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. Il 
prévoit, par ailleurs, un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage (terme défini par le décret) ou de retrait de matériaux contenant de 
l'amiante. 
 
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802482&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Sécurité des équipements : amélioration de l'entretien et du contrôle technique des ascenseurs 
Publics concernés : propriétaires et installateurs d'ascenseurs, entreprises d'entretien, contrôleurs techniques. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition des outils 
spécifiques de maintenance, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2013, et de celles relatives à la mise à jour des contrats d'entretien, dont l'entrée en 
vigueur doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2015. 
 
La sécurité des ascenseurs est renforcée avec l'adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien des 
ascenseurs et d'améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats 
d'entretien, facilitant le changement de prestataire à l'occasion de travaux importants. Les fabricants d'ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les 
outils spécifiques d'entretien et de maintenance, outils qui doivent être accompagnés d'une notice d'utilisation et d'une documentation technique suffisamment 
explicite pour permettre au prestataire de maintenance d'accéder aux différents menus fonctionnels de l'installation et de modifier les paramètres de réglage 
si nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux personnes effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du technicien de l'entreprise 
d'entretien, afin qu'il puisse répondre à toute question concernant la technologie mise en œuvre et le fonctionnement des appareils. 
 
Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025822382&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Exposition aux risques chimiques : nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle  
Publics concernés : travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux ; employeurs de ces travailleurs. 
 
Entrée en vigueur : les nouvelles VLEP fixées par le décret entrent en vigueur : 
- à compter du lendemain de sa publication pour les valeurs limites issues du droit européen soit le 11 mai 2012 
- le 1er juillet 2012 pour les valeurs limites établies à la suite des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail, à l'exception de celles fixées pour le chrome hexavalent et ses composés qui entreront en vigueur le 1er juillet 2014. 
 
Ce décret transpose les nouvelles valeurs limites prévues par le droit européen pour seize substances chimiques (tableau figurant à l'article 1er, à l'exception 
des substances mentionnées à l'article 3) et les rend contraignantes en droit interne. Il fixe en outre des valeurs limites contraignantes pour sept autres 
substances qui ont fait l'objet d'une expertise par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (substances 
mentionnées à l'article 3). 
 
Il reporte, par ailleurs, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014 l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires relatives au contrôle des valeurs limites 
indicatives prévues par le décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail. 
 
Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025836934&dateTexte=&categorieLien=id 
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 REACH : restriction d’utilisation du diméthylfumarate 
A compter du 5 juin prochain, l'utilisation et la mise sur le marché du diméthylfumarate (DMFu), dans des articles ou parties d’articles, en concentration 
supérieure à 0,1 mg/kg seront interdites.  
Le diméthylfumarate, également dénommé fumarate de diméthyle (DMFu) est produit biocide destiné à prévenir les moisissures susceptibles d'endommager 
le mobilier ou les chaussures en cuir pendant leur stockage ou leur transport dans une atmosphère humide.  
 
Afin que des mesures allant au-delà de celles déjà en place soient prises à l'échelle de l'Union européenne, la France avait donc soumis un dossier à 
l'ECHA démontrant que cette substance, présente dans des articles ou leurs parties en concentration supérieure à 0,1 mg/kg, entraîne un risque pour la santé 
humaine. 
 
RÈGLEMENT (UE) N o 412/2012 DE LA COMMISSION du 15 mai 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n o 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:2012:128:0001:0003:FR:PDF 
 

 REACH : nouvelles normes pour le Nickel 
Une communication de la Commission européenne du 22 mai 2012 porte publication des intitulés et des références des normes harmonisées applicables au 
nickel, substance chimique mentionnée à l'entrée 27 de l'annexe XVII du règlement REACH. 
Cette communication précise les nouvelles normes applicables : 
- aux méthodes d'essai de référence relatives à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps 
humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau ;  
- aux méthodes de simulation de l'usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus ; 
- aux méthodes d'essai de référence relatives à la libération du nickel par les parties des montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à entrer en 
contact direct et prolongé avec la peau.   
 
Cette nouvelle liste de normes remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. 
 
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CE) n o 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) 2012/c 142/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:142:0008:0008:FR:PDF 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Maîtrise des risques chimiques dans votre entreprise - REACH : un nouveau guide ministériel 

Le ministère de l’écologie vient publier un guide de 15 pages qui permet rapidement à toute entreprise de se situer vis-à -vis de cette règlementation 
(producteur, utilisateur de substance, importateur d'articles) et possède quelques témoignages d'entreprises. 
Il peut également être utilisé par tout responsable Q/S/E/ afin de sensibiliser les autres acteurs de l'entreprise (production, achat, direction, services 
commerciaux....) dont la contribution est indispensable à la bonne mise en œuvre de cette règlementation, et ainsi faire rentrer REACH dans l'entreprise. 
 
Pour télécharger le guide : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/REACH.pdf 
 

 REACH : des conférences en ligne de sensibilisation 
Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère et l’Union de l’Industrie de la Chimie, des conférences de sensibilisation GRATUITE en ligne sont proposées 
aux entreprises sur REACH. 
 
Six dates de conférence sont d’ores et déjà programmées. 
 
Pour connaître le calendrier des conférences en ligne et vous inscrire : http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp 
 

 INRS : 4 nouvelles conventions avec les branches professionnelles 
L’INRS a conclu 4 conventions avec des organisations professionnelles, le ministère chargé du Travail (DGT) et la CNAMTS. Les objectifs sont renforcer la 
prévention des risques dans les secteurs de la réparation automobile, de l’ameublement, du bois et du BTP. Ces nouveaux accords s’inscrivent dans la 
continuité de la politique de l’Institut visant à développer les partenariats avec les branches professionnelles pour élaborer ensemble des actions de 
prévention. 
 
Ces conventions de branche permettent l’obtention d’incitations financières pour les entreprises mettant en œuvre des programmes d'amélioration des 
conditions de travail. 
 
Communiqué de presse de l’INRS :  
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/4Conventions-mars2012.html 
Renseignements sur les incitations financières : CARSAT Bourgogne Franche-Comté 
http://www.carsat-bfc.fr/prevention/Prevention_n2/AFS_2012/AFS_BTP_conditions_V1_120315.pdf 
 

 Amiante : une campagne de sensibilisation est lancée dans le BTP  
Une campagne « Amiante ! Danger ! » vient d’être lancée en direction du BTP. Celle-ci a pour objectif de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise et 
salariés du BTP du risque amiante et de les alerter sur l'obligation légale d'être formé avant toute intervention.  
 
Un site web dédié a été créé pour l'occasion : http://www.amiantereponsedexpert.fr 
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 Règlement CLP : 5 nouvelles substances soumises à consultation 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) soumet, à la consultation du public jusqu'au 28 juin 2012, les propositions de classification et 
d'étiquetage de quatre pesticides et d'un agent anti-incendie.  
Les substances concernées par la consultation publique sont les suivantes :  
- l'isoxaflutole : pesticide ;  
- le tembotrione : pesticide ;  
- le metosulam : pesticide ;  
- le potassium sorbate, pour lequel aucun usage spécifique n'est précisé, devrait être classé comme « irritant pour la peau et les yeux » ;  
- le tetrakis est utilisé comme agent anti-incendie dans les circuits électroniques notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs, des téléviseurs et des 
magnétoscopes.  Il est proposé de le classer comme substance à « toxicité chronique pour le milieu aquatique, niveau 4 ». 
 
Les personnes souhaitant participer à la consultation publique sont invitées à poster leurs commentaires sur le site Internet de l'Echa avant le 28 juin 2012. 
Le comité d'évaluation des risques de l'Agence émettra un avis qui prendra en compte les réponses reçues. La Commission prendra ensuite une décision 
relative à la classification et à l'étiquetage proposés des substances concernées dans le cadre du règlement CLP (règlement relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges). 
 
Accéder au site de consultation publique (en anglais uniquement) : http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/dc583d2f-839f-4244-9f7d-
5d8d4e1020b3 
 

 Substances dangereuses : une base de données pour substituer 
L’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail vient d’annoncer la création d'un nouveau portail internet : SUBSPORT (Substitution Support 
Portal). Ce site européen gratuit présentera en quatre langues des outils et conseils pour l'évaluation des substances et leur substitution par des produits ou 
techniques plus sûrs du point de vue de la santé et de l'environnement.  
 
http://www.subsport.eu/?lang=fr 
 

 Sécurité : les obligations de formation des travailleurs temporaires 
Les salariés temporaires sont exposés à un risque élevé en matière de risques professionnels. Mis à la disposition d'entreprises utilisatrices (EU) par les 
entreprises de travail temporaire (ETT), ils sont confrontés à des situations de travail et à des environnements chaque fois différents, à des consignes propres 
à chaque entreprise, etc. 
Cet article issu du mensuel « Travail et sécurité » d’avril 2012 présente une synthèse de la réglementation et de la jurisprudence applicable à la formation des 
travailleurs temporaires. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS727page48/TS727page48.pdf 
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 REACH : une conférence pour faire un point d’étape avant l’échéance 2013 
REACH est un procéssus réglementaire complexe qui évolue en permanence. 
 
Pour permettre aux entreprises de se tenir informées et de faire le point sur les évolutions récentes et à venir concernant, une réunion d’information est 
proposée le :  

Jeudi 21 juin 2012 de 14h30 à 17h30 
CCI de Franche-Comté 

ZAC VAlparc 
25000 Besançon 

 
La présente réunion abordera différents sujets parmi lesquels : 
- la deuxième vague d'enregistrements prévue en juin 2013 et ses implications pour les utilisateurs aval, 
- la liste des substances candidates, soumises à autorisation ou à restriction et leurs conséquences sur les industriels, 
- la gestion des nouvelles FDS étendues, 
- les relations avec les fournisseurs de pays tiers (ex: la Suisse). 
 
Cette réunion est destinée aux entreprises de tous secteurs qui fabriquent, importent ou utilisent des produits chimiques. 
 
Cette réunion est organisée conjointement par les CCI de la région Franche-Comté, la DREAL et la DIRECCTE Franche-Comté, le bureau d'assistance 
technique national REACH, l'UIC, l'ACFCI, l'APCMA, la CGPME, le MEDEF et différentes organisations professionnelles nationales. 
 
Renseignements et inscription : alavallee@belfort.cci.fr 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Cycle de formation éco-stratégie : 4 dates en France  

Vous souhaitez intégrer l'environnement comme un avantage concurrentiel clé dans votre stratégie ? 
Participez à la formation : Eco-stratégie : Focus sur l'éco-innovation avec BtoGreen le jeu et utilisation de 2 méthodes d'éco-design (Okala+ecolizer 2.0) 
Rendez-vous :, le 10 mai à Paris, le 15 mai à Lille, le 22 mai à Rennes, le 6 juin à Aix en Provence et le 19 juin à Strasbourg 
Newsletter N°20 du Pôle Eco-conception et management du cycle de vie 
http://www.eco-conception.fr/static/formation-eco-strategie.html 
 

 Eco-conception - Emballages: guide méthodologique  
Le Conseil national de l'emballage (CNE) a mis en ligne une nouvelle publication intitulée "Eco-conception et Emballages : Guide méthodologique". Cette 
nouvelle publication du CNE rappelle que l’éco-conception doit intégrer le cycle de vie complet du produit emballé ; elle constitue une approche fonctionnelle 
qui amène à réfléchir sur le produit lui-même ainsi que sur les fonctionnalités de l’emballage". Fondé en 1997, le CNE réunit l’ensemble des acteurs de la 
chaîne emballage pour élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, de commercialisation et d’utilisation de l’emballage des produits. 
Sources : CNE : conseil Nationnal de l'emballage 
http://www.conseil-emballage.org/Publications.aspx 
 

 Eco-conception - Equipements professionnels de réfrigération  
La Commission européenne a chargé le réseau Enterprise Europe Network de contacter les entreprises pour recueillir leur avis sur le projet de l'UE de 
réglementer l'éco-conception des équipements professionnels de réfrigération  et les refroidisseurs professionnels. 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la directive ERP sur la consommation des appareils liés à l'énergie. 
Si vous fabriquez de tels produits, si vous êtes installateurs de tels produits ou tout simplement si vous les utilisez, contactez nous ! Nous avons besoin de 
votre expérience et de votre avis.  
Newsletter n° 86 - Service Europe CCIR Franche-Comté -  
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/news.php?Site=106&lien=1148 
 

 Eco-conception - Le livre Blanc de l'éco-conception logicielle  
Les communautés D2SI ont collaboré pour publier aujourd’hui un Livre Blanc commun sur l’écoconception logicielle. Les consultants Green IT et Applicatifs 
se sont en effet penchés ensemble sur la thématique encore peu connue du développement informatique responsable pour en dresser un état de l’art 
synthétique à destination des entreprises souhaitant porter ces principes dans leurs équipes. 
http://www.d2-si.fr/actualites/publications/livres-blancs/176-livre-blanc-leco-conception.html 
 

 Eco-conception - R.ACE - Rencontres AgroComposites Entreprises 2012  - Dijon  
Le 12 juin 2012, AgroComposites Entreprises organise les R.ACE 2012 à DIJON. 
Venez rencontrer les acteurs des agromatériaux dans la plasturgie pour découvrir de nouvelles possibilités commerciales et technologiques 
Cette manifestation est organisée suite au succès du colloque «industrialisation des composites fibres naturelles ».  
Les R.ACE 2012 ont pour objectif de permettre aux participants de se rencontrer pour développer de nouvelles opportunités commerciales et technologiques.  
L'évènement est ouvert à toute entreprise, institution, université ou centre de recherche interessées par des échanges techniques, commerciaux ou pour 
trouver des partenaires pour de futures collaborations.  
http://www.b2match.eu/race2012/ 


