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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 06 – juin 2012 
 

ECHEANCE REGLEMENTAIRE - RAPPEL 
 

A compter du 1er juillet 2012, l’ensemble des entreprises, quel que soit le type de déchets (non dangereux, dangereux, inertes), a 
l’obligation de tenir un registre déchets.  
Le registre de suivi des déchets retrace l'ensemble des opérations relatives à la gestion des déchets (production, expédition, réception ou 
traitement). Les informations varient selon les acteurs de la filière d'élimination des déchets (producteurs, expéditeurs ou collecteurs, 
transporteurs, négociants, exploitants d'installations de transit, regroupement ou traitement). Néanmoins, tous doivent donner les informations 
suivantes : 

- désignation, code et tonnage des déchets, 
- date d'acquisition ou de réception des déchets, 
- numéro du ou des bordereaux de suivi.  

Les registres sont conservés pendant au moins trois ans (Article R 541-43 du Code de l'environnement). 
Encourt une contravention de 4ème classe (soit une amende de 750 euros au plus) toute personne physique ou morale qui ne renseigne pas 
un registre de suivi des déchets, se refuse à donner des informations, communique des informations erronées ou se met volontairement dans 
l'impossibilité matérielle de fournir ces informations aux services d'inspection des installations classées (Article R 541-78 du Code de 
l'environnement). 

 
1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : éclairage du ministère sur la notion de modification substantielle 
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du 
dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. 
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.  
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté ministériel, dès lors 
qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de 
l'environnement (Code de l’environnement article R. 512-33). 
Dans ce cadre, une circulaire du 14 mai 2012 fournit des éléments d'appréciation du caractère substantiel de la modification. Ces éléments doivent être 
considérés comme des lignes directrices, à appliquer dans le cadre d'une analyse détaillée de chaque cas particulier, et non comme des critères à appliquer 
automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation). 
 
Lire la circulaire : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35329.pdf 
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 Garanties financières applicables aux carrières : publication de la circulaire d’application 
La circulaire du 9 mai 2012 définit les modalités d'application des garanties financières, prévues  aux articles R. 516-1 et suivants du Code de 
l’environnement, pour les carrières, en ce qui concerne la remise en état du site et la gestion des installations de stockage de déchets des carrières. Elle 
précise notamment les règles relatives à la levée de l'obligation des garanties financières, à l'appel et au non-renouvellement de ces garanties. Cette 
circulaire s'applique six mois après sa publication pour les installations de stockage de déchets pour lesquelles un dossier de demande d'autorisation est déjà 
déposé. 
 
Circulaire du 9 mai 2012 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35330.pdf 
 

 Garanties financières applicables à certaines ICPE soumises à autorisation : modalités de calcul et liste des ICPE concernées 
Ces 2 arrêtés parus au journal officiel du 23 juin 2012 viennent préciser la liste des ICPE concernées par la constitution de garanties financières ainsi que les 
modalités de calcul de celles-ci. 
 
Pour mémoire, ces arrêtés font application du 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. 
 
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2012. 
 
Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026052372&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article 
R. 516-1 du code de l'environnement  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026052400&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Emissions industrielles : rectificatif à la directive IED  
Diverses dispositions de la directive sont retouchées, portant notamment sur les installations de combustion ou la gestion des déchets.  
Le rectificatif à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles porte sur les points suivants : 
- le considérant 20 sur l'élevage intensif de volailles et de bovins, 
- les dispositions spéciales applicables aux installations de combustion :  

• l'article 29, §3 relatif à la règle de cumul ; 
• le titre de l'article 33 (désormais intitulé "Dérogation pour les installations à durée de vie limitée") ; 

- les dispositions transitoires et finales, précisément :   
• l'article 73 sur le réexamen ; 
• l'article 82 sur les dispositions transitoires ; 

- l'annexe I "Catégories d'activités visées à l'article 10", aux points suivants :   
• le point 4 - Industrie chimique ; 
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• le point 5 - Gestion des déchets, points 5.1 et 5.2 ; 
- l'annexe II "Liste des substances polluantes" , au point 4 - COV, 
- l'annexe VI relative aux dispositions techniques applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets, à 
la partie 4 "Détermination des valeurs limites d'émission dans l'air pour la coïncinération des déchets", point 1 (formule). 
 
De plus, le mot "diffuse(s)" est substitué au mot "fugitive(s)" dans l'ensemble de la directive. 
 
Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0025:0026:FR:PDF 
 

 Prévention des risques accidentels au sein d'ICPE autorisées : reconnaissance du DT 98 
L'arrêté du 4 octobre 2010 fixe les règles relatives à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation. L'arrêté impose une 
formalisation du suivi des équipements visés par le plan de modernisation des installations industrielles (certains réservoirs, capacités et tuyauteries, massifs, 
cuvettes, structures et caniveaux). L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent 
être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.  
 
Le Guide professionnel DT 98 d'avril 2012 pour la surveillance des ouvrages de génie civil et structures de type ponts de tuyauteries est reconnu au titre du 8e 
alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 octobre 2010. 
 
Télécharger le DT 98 : http://www.uic.fr/imageProvider.asp?private_resource=35059 
 
Décision du 6 juin 2012 relative à la reconnaissance d’un guide professionnel pour la surveillance des ouvrages de génie civil et structures de type ponts de 
tuyauteries 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201211/met_20120011_0100_0028.pdf 
 

 Déchets : jurisprudence sur la responsabilité du producteur 
Dans un arrêt du 10 avril 2012, la Cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux rappelle que les producteurs de déchets sont responsables de leur 
élimination, quand bien même il aurait signé un contrat avec un prestataire en vue d'assurer cette opération 
 
Lire l’arrêté de la cour administrative de Bordeaux 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025688244&fastReqId=458170469&fastPos=3 
 

 Déchets : agrément des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques 
Publics concernés : metteurs sur le marché de produits chimiques, organisme(s) collectif(s) candidats à l'agrément pour exercer respectivement les activités 
d'éco-organisme(s) pour la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 
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Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les 
metteurs sur le marché de produits chimiques. Pour remplir leurs obligations, ils doivent être titulaires d'une approbation ou faire appel à un organisme titulaire 
d'un agrément. 
Ce dispositif permettra d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention 
de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits. 
L'arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers aux structures qui 
en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les 
objectifs et orientations générales, les règles de gestion financière de la structure agréée, les relations avec les metteurs sur le marché de produits chimiques, 
avec les éventuels autres organismes agréés, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission 
consultative pour les déchets diffus spécifiques ménagers 
 
Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement conformément à l'article R. 543-234 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026083626&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets : agrément des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement 
Publics concernés : metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, organisme(s) collectif(s) candidat(s) à l'agrément pour exercer respectivement les 
activités d'éco-organisme(s) pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 
 
Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'éléments d'ameublement devra désormais être assurée par les 
metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement. Pour remplir leurs obligations, ils doivent être titulaires d'une approbation ou faire appel à un organisme 
titulaire d'un agrément. 
Ce dispositif permettra d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention 
de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits. 
L'arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la gestion des déchets d'éléments d'ameublement aux structures qui 
en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les 
objectifs et orientations générales, les règles d'organisation de la structure agréée, les relations avec les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, 
les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec 
les ministères signataires et avec la commission consultative pour les déchets d'éléments d'ameublement 
 
Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement 
conformément à l'article R. 543-252 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026083641&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 DEEE : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des DEEE professionnels 
Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-
organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE professionnels doit être assurée par les producteurs d'équipements 
électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel ou adhérer à un éco-organisme 
titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement ― et en particulier le recyclage ― , 
mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits. 
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément au titre de la gestion des DEEE professionnels aux structures qui en 
font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé, et notamment les objectifs 
et orientations générales, les relations avec les producteurs d'équipements électriques et électroniques, avec les utilisateurs professionnels et les autres 
détenteurs sous contrat, avec les systèmes individuels, avec les acteurs de l'insertion, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères 
signataires et avec la commission pour les DEEE professionnels. 
 
Arrêté du 5 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques 
et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement 
http://wwwfrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026025148&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Air : information sur la quantité de CO2 émise lors d’une prestation de transport 
L'arrêté du 10 avril 2012 est venu fixer les valeurs de référence à utiliser pour le calcul des émissions dans le cadre du dispositif d'information sur la quantité 
de CO2 émise lors d'une prestation de transport. 
Les annexes I et II de l'arrêté font chacune l'objet d'un rectificatif, respectivement aux rubriques "Gazole" et "Gazier VLGC". 
 
Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret no 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 (rectificatif) – JO du 2 juin 2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C11E7647517B75803CCA750528440AAF.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000025955099&dateText
e=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Air : liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère 

Cet arrêté fixe la nouvelle liste des laboratoires et organismes agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des 
substances dans l'atmosphère 
L'arrêté du 6 mars 2012 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des 
substances dans l'atmosphère est abrogé. 
 
Arrêté du 12 juin 2012 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des 
substances dans l'atmosphère 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026068038&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 
 
 
 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

A suivre / A lire / A voir :  
 7 guides de bonnes pratiques environnementales pour les professionnels du bâtiment 

L’Ademe vient de publier 7 guides de bonnes pratiques pour les professionnels du bâtiment. 
Cette série se compose de 6 guides « Métier » et 1 guide « Transversal ». 
Les 6 guides « Métier » 
Basés sur plusieurs retours d’expériences d’entreprises et d’artisans, ces guides décrivent plusieurs points de vigilance et listent les bonnes pratiques à 
adopter dans le cadre d’opérations à hautes performances environnementales. Ils se focalisent chacun sur un des six corps d’état du BTP suivants : 

 Gros Œuvre (réf. ADEME 7551)  
 Isolation Extérieure (réf. ADEME 7552)  
 Plâtrier-plaquiste (réf. ADEME 7553)  
 Plombier-chauffagiste (réf. ADEME 7554)  
 Électricien (réf. ADEME 7555)  
 Menuisier (réf. ADEME 7556)  

Le guide : « Gestion des déchets de chantier » (réf. ADEME 7557) 
Le 7ème guide traite de la gestion des déchets sur un chantier à hautes performances environnementales. À destination de tous les corps d’état, ce guide 
rappelle les différents types de déchets et leurs valorisations, notamment à l’échelle de la Haute-Normandie. On y trouve également plusieurs conseils afin de 
faciliter le tri sur le chantier, ainsi que le retour d’expérience de quatre opérations régionales. 
 
Télécharger gratuitement ces guides :  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=83624&p1=30&ref=12441 
 

 Sites et sols pollués : actualisation du guide à l'attention des administrateurs et mandataires judiciaires et de l'inspection des installations 
classées 

Le ministère de l'écologie a mis en ligne sur son site internet la version 2 du "Guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de 
l'inspection des installations classées". 
Elaboré par le ministère de l'écologie, le ministère de la justice, le CNAJMJ (conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires), 
l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés ) et le MEDEF, le guide a été actualisé en juin 2012 afin de tenir compte 
des évolutions du code du commerce et du code de l'environnement. 
 
Guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l'inspection des installations classées 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012_06_Guide_mandataire_liquidateur_v2.pdf 
 

 Journée technique sur la prévention du risque légionellose dans les TAR 
Les CCI de Franche-Comté organisent une journée technique sur la prévention du risque légionellose dans les TAR, qui aura lieu le mardi 10 juillet 2012 à 
Besançon.  
Cette journée est organisée suite aux marques d'intérêt renvoyées par les entreprises, en réponse au questionnaire que nous vous avions fait parvenir. 
L'objectif est de mieux comprendre ce qui se passe dans les circuits d'eau pour mettre en oeuvre des actions efficace et une surveillance pertinente. La 
journée se veut très pratique, basée sur des retours d'expériences. 
Renseignements et programme disponible sur demande auprès de la CCI. 
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 Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux sur le Territoire de Belfort : lancement de la procédure sur le Territoire de Belfort 
Les lois Grenelle I et II de l’environnement fixent de nouveaux et ambitieux objectifs nationaux en termes de gestion des déchets. L’orientation prioritaire 
est la prévention des déchets et une meilleure gestion de ceux-ci pour favoriser le recyclage, le réemploi. 
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, de nouveaux outils législatifs ont ainsi été créés : 

- Transformation du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) en Plan de Prévention de Gestion et de suivi 
des Déchets non Dangereux (PPGDnD).  

- Obligation pour chaque département de se doter d’un plan de gestion des déchets issus des chantiers du BTP. 
 

Ces plans fixent les grandes orientations en matière de gestion des déchets à l'échelle départementale et doivent par ailleurs répondre aux objectifs du 
Grenelle (Diminution de la part des déchets stockés ou incinéré, augmentation de la valorisation matière et organique, etc). 
 
La situation sur le Territoire de Belfort :  
Actuellement le Territoire de Belfort est doté d’un PDEDMA (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) datant de juillet 2002 et 
ne dispose pas de plan de gestion des déchets issus des chantiers BTP. 
 
Le PDEDMA* du Territoire de Belfort ayant plus de 6 ans, il y a obligation de le réviser, d’ici le 12 juillet 2012 en PDPGDnD*.Le Conseil général du Territoire 
de Belfort a lancé officiellement la procédure le 30 mai 2012. 
 
La CCI du Territoire de Belfort, représentée par Alain Albizati – élu référent du pôle Développement Durable, participe activement au travail d’élaboration du 
PPGDnD afin de représenter et défendre les intérêts de ses ressortissants. 
 

 Gestion de crise : votre établissement est-il prêt à faire face à une inondation ? 
L’association « robin des bois » en partenariat avec l’Ademe ; Federec, la Fnade et la FNSA vient de mettre en ligne sur son site internet un guide sur les 
inondations. 
L’objectif est d’aider les populations, les industriels et les collectivités à gérer ces déchets pas comme les autres. Les bonnes pratiques sont recensées sous 
l’angle de la prévention, de l’alerte et du retour à la normale. 
 
Les acteurs économiques y trouveront l’inventaire de leurs droits et devoirs, des stratégies pour réduire les déchets et les pertes financières, des mesures 
pour garantir la sécurité du personnel et pour veiller à la protection de l’environnement ainsi que le suivi des impacts à réaliser. 
 
http://www.robindesbois.org/dechets_post_cata/Fiches-acteurs-eco-GEIDE.pdf 
 

 Guide pratique TPE-PME "Comprendre les achats responsables" 

Un guide de 60 pages, réalisé par l'Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) permet aux PME de comprendre les achats responsables avec le 
contexte, les enjeux et appréhender les attentes des donneurs d'ordres publics/privés avec différents témoignages. 
L'ACFCI est partenaire de ce guide et de l'OBSAR.  
Consulter le guide pratique des achats responsables : http://www.obsar.asso.fr/public/812/telechargement/comprendre-les-achats-responsable-2012.pdf 
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 Baromètre RSE 2012 des PME : 
L’ACFCI, en partenariat avec l’Observatoire des achats responsables (OBSAR), la Médiation des relations inter-entreprises et la CGPME, a réalisé un 
baromètre RSE des PME 2012. 
Cette enquête permet de conclure que face aux attentes croissantes de la société et de leurs parties prenantes, les PME sont prêtes à agir et se rendent 
compte que la RSE et les achats responsables deviennent un véritable levier de compétitivité. 
Le retour sur investissement est réel et rapide pour votre PME. La RSE est un facteur diff érenciant apprécié des donneurs d’ordre, même s’ils n’expriment 
pas explicitement cette demande. 
 
Résultats de l’enquête sur demande auprès de la CCI. 
 

 Problématiques déchets : lancement par l’ADEME de 2 appels à candidature entreprises témoin  
L'ADEME a lancé le 20/06 deux appels à candidatures nationaux €ntreprises témoins :  

- Calculer le vrai coût des déchets pour réduire à la fois les déchets et les coûts : L'ADEME offre à 15 entreprises témoins une analyse de leurs coûts 
selon une nouvelle méthode de comptabilité par un expert d'Ersnts & Young. Sur chaque étape du process, l'expert et l'entreprise répartiront 
l'ensemble des coûts entre le produit et les déchets associés. L'entreprise pourra ainsi connaître le vrai coût de ses déchets et la répartition globale de 
ses coûts entre le produit et les déchets. Cette méthode a été développée au Japon et normalisée en 2011 (ISO 14051). Elle permet à l'entreprise 
d'identifier les leviers prioritaires de réduction des coûts ET des déchets. Au travers de la communication des résultats non confidentiels, L'ADEME 
valorisa chaque entreprise témoin.  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=83323&p1=1 
 
- Réduire ou recycler ses déchets à la source : un investissement rentable ? : L'ADEME offre à 20 entreprises témoins qui investissent dans la 
réduction ou le recyclage à la source une étude de rentabilité de leur équipement par un expert d'Headlink Partners. L'étude comportera une analyse 
prévisionnelle et, si l'entreprise décide d'investir, une analyse après fonctionnement. L'entreprise pourra ainsi prendre sa décision sur la base d'une 
analyse approfondie puis évaluer la rentabilité réelle de son équipement. Au travers de la communication des résultats non confidentiels, L'ADEME 
valorisa chaque entreprise témoin. 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=83332&p1=1 

 
Les candidatures devront obligatoirement être transmises le 14/09/2012 au plus tard. 

 
 Prévention des nuisances sonores des centres commerciaux : publication d'un guide 

Dans un communiqué du 14 juin 2012, le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) rappelle la publication par le Centre national du bruit 
(CNB) d'un guide dont les recommandations visent la diminution des bruits générés par l'exploitation d'un centre commercial implanté en milieu urbain. Le 
CNB préconise notamment la réalisation d'une étude acoustique préalablement à la réalisation du projet. 
 
Télécharger le guide :  
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-moyennes-surfaces-centre-ville.pdf 
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 Recrutement de commissaire enquêteur pour l’année 2013 :  
Comme chaque année, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur arrête la liste des 
personnes habilités à exercer ces fonctions en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le Territoire de Belfort. 
Le rôle du commissaire-enquêteur est de conduire en toute indépendance l'enquête publique que la loi a instituée avant que ne soient réalisés certains projets 
: dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, projets routiers ou ferroviaires, expropriation... 
Après clôture de l'enquête, il rédige un rapport sur le dossier et sur les observations recueillies, qu'il conclut par un avis motivé (favorable, défavorable, 
réservé). 
Si votre résidence est dans le Territoire de Belfort, vous pouvez postuler à cette fonction. 
Les dossiers d'inscriptions sont disponibles soit auprès de la CCI soit auprès de la préfecture (Mme Tissot - 03 84 57 15 49). 
Attention les dossiers de candidature sont à retourner à la préfecture avant le 1er septembre 2012. 
 
Pour en savoir plus sur le rôle du commissaire enquêteur : http://www.cnce.fr/ 
 

 Un roman-photo sur le stockage des produits chimiques 
L’INRS propose une nouvelle vidéo de sensibilisation sur le risque chimique. Elle prend la forme d’un roman-photo et présente les principes fondamentaux de 
prévention ainsi que des solutions pratiques permettant de sécuriser le stockage des produits chimiques. Ce film court apporte des réponses aux questions le 
plus souvent posées par les chefs d'entreprise, principalement de TPE/PME.  
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=Anim-047 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Directive machines : publication des normes harmonisées concernant les ascenseurs 
Dans une communication parue au JOUE C 149/1 du 5 juin 2012, la Commission européenne publie les titres et des références des normes européennes 
harmonisées au titre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE relative aux machines (dite "directive Machine") et modifiant la directive 95/16/CE du 29 
juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:159:0001:0054:FR:PDF 
 

 Surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes : circulaire explicative 
Une circulaire vient préciser sur les nouvelles modalités de cette surveillance médicale, issues de l'arrêté du 6 décembre 2011 et du décret n° 2011-2033 du 
29 décembre 2011. 
 
Lire la circulaire 
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2012/CIR-11-2012.PDF 
 
Télécharger les annexes de la circulaire  
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2012/CIR-11-2012-ANNEXES.ZIP 
 

 REACH : nouvelles substances préoccupantes 
Le comité des États membres de l'ECHA (MSC en anglais) s'est accordé à l'unanimité sur l'identification de cinq substances extrêmement préoccupantes 
(substances SVHC), en raison de leur caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Celles-ci seront donc prochainement ajoutées à la 
liste des substances candidates à l'autorisation.  
Ces substances sont le diborontrioxide et quatre colorants :  
- le « CI Basic Violet 3 »,  
- le « C.I.Basic Blue 26 »,  
- le « C.I. Solvent Blue 4 »,  
- et le « 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol) ». 
Ces substances sont identifiées comme extrêmement préoccupantes dès lors qu'elles contiennent une concentration égale ou supérieure à 0,1% de cétone 
de Michler, ce composant étant cancérogène. 
 
Pour mémoire : la liste des substances candidates à l'autorisation correspond à la liste des substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue d'une 
inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement européen REACH. 
 
La liste des substances candidates mise à jour sera publiée en temps voulu sur le site Internet de l'ECHA. 
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 REACH : 13 nouvelles substances candidates à l’autorisation 
L'ECHA vient d'ajouter treize nouvelles substances extrêmement préoccupantes à la liste candidate. Toutes ces substances sont classées cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).  
Les substances incluses dans cette liste candidate ne font pas l'objet à ce titre d'une interdiction ou d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le 
marché sous réserve, en ce qui concerne les substances contenues dans des articles, de la communication de certaines informations par les fournisseurs. 
 
Consulter la liste des 84 substances candidates : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table;jsessionid=A806B5E3325A47B2F39D080BCB1746DC.live2 
 

 Actualités juridiques HS du mois d’avril 2012 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-avr2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20avril%202012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Lancement du site web de la revue références en santé au travail 

La revue Documents pour le médecin du travail fait peau neuve. À cette occasion, elle change de nom pour devenir Références en santé au travail.  
Pour accompagner ce changement, le site de la revue a évolué et est accessible à l'adresse :  
 
www.rst-sante-travail.fr 
 

 Travaux à proximité de réseaux et canalisations : un site pour s’informer et prévenir les risques 
Un téléservice, accessible gratuitement depuis Internet : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, recense l'ensemble des canalisations et réseaux implantés en 
France. Afin de constituer cette base de données, les exploitants de réseaux ont enregistré depuis le 1er septembre 2011 toutes les informations relatives à 
leurs réseaux pour chaque commune et arrondissement municipal. A compter du 1er juillet 2012, la consultation du téléservice devient obligatoire pour toute 
personne ou entreprise souhaitant effectuer des travaux afin de réduire les incidents.  
 
Le site permet de dessiner le périmètre de l'emprise des travaux prévus sur un fond de carte IGN. Il fournit ainsi un plan imprimable comportant l'emprise des 
travaux avec ses coordonnées géoréférencées, ainsi que la liste des exploitants de réseaux auxquels doit être envoyée, selon le cas, la déclaration de projet 
de travaux (DT) ou la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Ce service contribue également à la dématérialisation des démarches 
administratives préalables à l'exécution des travaux puisqu'il fournit les formulaires de déclaration de travaux (DT-DICT) partiellement pré-remplis. 
 
En parallèle, le ministère de l'écologie lance une campagne pour informer de la mise en place du téléservice. Elle comprend une présentation des démarches 
à effectuer, des brochures d'information à destination des exploitants, maîtres d'ouvrage, entreprises de travaux et collectivités territoriales ainsi qu'un film « 
clin d'œil » à destination du grand public pour présenter la nécessité du téléservice sous un angle humoristique. 
 
Consulter les documents de communication :  
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/communication/kit-de-communication.html#brochure 
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3. EXEMPLES A SUIVRE 
 La géothermie chez Beck Technologies 

Le site industriel de Beck technologies situé à Aillevillers (70) s’inscrit résolument dans une démarche vertueuse en matière d’environnement. 
En effet, dans le cadre de sa réflexion globale sur la performance et l’alimentation énergétique de ses bâtiments industriels, la société a fait le choix d’une 
pompe à chaleur géothermale d’une puissance de 520 kW, sur l’eau de la nappe alluviale de la Semouse. Sensibilisé par un travail amont en matière 
d’économies d’énergies, l’industriel a souhaité pousser plus loin les investigations afin de rendre une partie de son outil de travail moins émetteur de gaz 
à effet de serre. 
Utiliser les calories de la nappe présente à proximité pour le process et le refroidissement du site de production, il fallait oser franchir le pas ! 
L’industriel pense produire plus de 700 MWh/an d’origine renouvelable, soit l’équivalent de la consommation d’environ 100 foyers. 
L’entreprise fabrique des fixations hautes performances destinées aux marchés de l’énergie, du transport ferroviaire, de l’armement…  
Parmi les producteurs de boulonnerie spéciale, elle est l’un des leaders mondiaux de la forge et de la transformation des alliages de nickel. 
 
Source : Potentiel Juin 2012 – Ademe Franche-Comté 

 
 Etude de quelques opérations ouvrant droit aux Certificats d'Economie d'Energie 

NR-PRO.fr de mettre en ligne des fiches d’information sur quelques opérations ouvrant droit aux Certificats d’Economies d’Energie. Vous trouverez 
notamment des applications sur :  
- Les variateurs électroniques de vitesse  
- L’éclairage professionnel  
- Les Chaudière à condensation ou à basse température  
- Les moteurs à haut rendement  
- L’isolation des combles et des toitures  
- Récupérateur de chaleur sur un compresseur d’air comprimé  
- La GTB  
- Les circulateurs à rotor noyé  
- Les moto-varariateur synchrone  
  
Le but de ces fiches est de fournir des exemples sur l’apport des CEE pour la mise en place de ces opérations.  
Vous pouvez les consulter ici [lien vers : http://www.nr-pro.fr/economie-d-energie.html 
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