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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 07/08 – juillet / août 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 : nouvelle réglementation pour le stockage des liquides inflammables en récipients mobiles 
Un arrêté publié le 3 août modifie la réglementation applicable au stockage des liquides inflammables en récipients mobiles, dans les installations soumises à 
autorisation (rubrique 1432) et lorsque les entrepôts sont eux-mêmes soumis à autorisation ou enregistrement (rubrique 1510). 
Applicable à partir du 1er janvier 2013, il vise à apporter à ce stockage des garanties de sécurité équivalentes à celui des liquides inflammables dans des 
réservoirs fixes (arrêté du 3 octobre 2010). 
Ce nouveau texte s’appliquera particulièrement aux entreprises stockant des liquides inflammables en récipients mobiles dans des entrepôts couverts ainsi 
qu’à celles qui loueront des entrepôts susceptibles d’accueillir un tel stockage. 
Les récipients mobiles d’un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes sont concernés, et sous conditions les réservoirs fixes dont le volume est inférieur à 10 
mètres cubes. 
L’arrêté fixe les nouvelles dispositions concernant l’implantation et l’accessibilité du site, sa construction, son aménagement et ses équipements, son 
exploitation et son entretien, la prévention des risques et le dispositif de lutte contre l’incendie, ainsi que la prévention des pollutions (ressources en eaux et 
milieux aquatiques, déchets, nuisances sonores et vibrations, poussières, et intégration dans le paysage). 
 
Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au 
régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026251890&fastPos=123&fastReqId=666168751&categorieLien=id&oldAction=rechText
e 
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 ICPE soumise à autorisation avec servitude d’utilité publique : parution de la directive SEVESO III 

La directive Seveso III du 4 juillet 2012 entre en vigueur le 13 août 2012. Elle abroge avec effet au 1er juin 2015 la directive Seveso II 96/82/CE.   
Les principaux changements apportés par cette nouvelle directive Seveso sont : 

- l’adaptation du champ d'application de la directive au règlement CLP, 
- une distinction établissements nouveaux/ établissements existants, 
- l’introduction d'un mécanisme de dérogation/correction, 
- l’élargissement du contenu de la notification de l'exploitant,  
- des précisions sur la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM), le système de gestion de la sécurité (SGS), le rapport 

de sécurité et les plans d'urgence, 
- le renforcement de l'information et de la participation du public, 
-  

 
Les États membres devront avoir transposé ces nouvelles dispositions au plus tard le 31 mai 2015, pour une application des mesures à compter du 1er juin 
2015. 
La transposition de la directive Seveso III en France occasionnera une modification de la nomenclature des installations classées, avec la création de 
rubriques 4000 et la suppression des rubriques 1000. 
 
DIRECTIVE 2012/18/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:FR:PDF 
 

 ICPE et extension du système des garanties financières : précisions du Medde 
Dans un communiqué du 25 juillet 2012, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) revient sur la récente modification de la 
règlementation encadrant la constitution, par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), de garanties financières. Le Medde 
rappelle notamment le nouveau champ d'application de cette règlementation. 
Lire le communiqué : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=29133 
 

 ICPE : déclinaison des différents modes de constitution des garanties financières 
Publics concernés : entreprises, administrations déconcentrées (DREAL, DRIEE, DEAL). 
Objet : mise en place de garanties financières visant à la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 9 août 2012 
Notice : le présent arrêté entre dans le cadre d'un dispositif d'élargissement du champ des garanties financières applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites après exploitation. L'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle 
d'attestation de la constitution de garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement prévoyait un modèle d'attestation pour une 
caution bancaire ou assurantielle. Le présent arrêté vise à décliner les modes de constitution offerts par le décret n° 2012-633 au travers de différents 
modèles justificatifs 
 
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269532&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE - Participation du public 
Par décision du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel invalide  à compter du 1er janvier 2013 une partie de l’article L.512-5 du Code de l’environnement, 
car contraire à la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe constitutionnel de participation du public, garanti par l’article 7 de la 
Charte de l’environnement, doit s’appliquer à la procédure d’adoption des règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées 
soumises à autorisation.  
 
Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-
262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html 
 
Le Conseil constitutionnel réitère avec deux décisions datant du 27 juillet, qui abrogent en partie deux autres articles du Code de l'environnement (une partie 
de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, qui fixe les conditions à réunir pour déroger à l’interdiction de détruire des espèces protégées, abrogée au 
1er septembre 2013, et une partie de l’article L. 211-3, concernant les captages d’eau potable, qui est abrogée à partir du 1er janvier 2013). Raison invoquée 
: «aucune disposition législative n’assure la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause». 
Le ministère de l’écologie a aussitôt répondu et prévoit de soumettre un projet de loi avant la fin septembre, qui pourrait ainsi entrer en vigueur avant la fin de 
l’année, avant que les différentes abrogations ne soient appliquées, assurant la mise en conformité de l’ensemble du Code de l’environnement avec l’article 7 
de la Charte de l’environnement. 
 
Décisions n° 132 et 133 du Conseil constitutionnel du 27/07/12 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/sommaire-2012.104427.html 
 

 Prévention des risques accidentels au sein d'ICPE autorisées : reconnaissance du DT 100 
Le Guide professionnel DT 100 de juin 2012 pour la surveillance des ouvrages de génie civil et structures de type caniveaux et fosses humides est 
reconnu au titre du 8e alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 octobre 2010. 
Ce document vise à aider les industriels dans la mise en place d'une méthodologie de surveillance du vieillissement de ces ouvrages. Il ne traite ni de la 
conception, ni de la construction des ouvrages, pour lesquelles existent des codes reconnus et des règles de l'art. 
 
Décision du 11 juillet 2012 relative à la reconnaissance d’un guide professionnel pour la surveillance des ouvrages de génie civil et structures de type 
caniveaux et fosses humides 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201214/met_20120014_0100_0031.pdf 
 
Télécharger les guides professionnels : http://www.uic.fr/plan-modernisation.asp 
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 Air : mécanisme de flexibilité autorisant la mise sur le marché de moteurs Diesel respectant les limites d'émissions de gaz et particules 
polluants de la phase III A mais ne respectant pas les limites de la phase III B 

Publics concernés : fabricants d'engins mobiles non routiers équipés de moteurs Diesel. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 6 juillet 2012 
 
La directive 97/68/CE prévoit que les valeurs limites d'émission de la phase III A applicables pour les moteurs Diesel mis sur le marché de l'Union européenne 
doivent être remplacées par les limites plus strictes de la phase III B progressivement à compter du 1er janvier 2011. Les exigences de la phase III B 
s'appliquent aux moteurs Diesel mis sur le marché destinés à équiper les engins mobiles non routiers, tels que, par exemple, des machines agricoles 
automotrices, des engins de chantier, des engins de manutention, etc., ainsi que les autorails et les locomotives. La directive 97/68/CE prévoit également un 
mécanisme de flexibilité permettant, pendant une phase transitoire, aux fabricants d'engins mobiles non routiers (à l'exception des autorails et des 
locomotives) d'acheter un nombre limité de moteurs Diesel non conformes à la phase III B mais conformes à la phase III A. 
 
Afin de répondre aux difficultés temporaires des entreprises pour assurer la transition vers la phase III B, la directive 2011/88/UE du 16 novembre 2011 
prévoit, à titre exceptionnel, et pour une durée limitée à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la phase III B, de porter le nombre maximum de moteurs, 
pouvant être mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, de 20 % à 37,5 % de la quantité annuelle d'équipements comportant des moteurs 
de la catégorie concernée mis sur le marché par le fabricant d'engins mobiles non routiers. Le présent arrêté réalise la transposition de ces seules 
dispositions. 
 
Par ailleurs, la directive 2011/88/UE crée un mécanisme de flexibilité adapté aux moteurs Diesel pour locomotives, applicable au cours de la transition vers la 
phase III B, et introduit la possibilité de dérogations pour les moteurs de remplacement neufs destinés aux autorails et aux locomotives en service. Ces 
dispositions seront transposées ultérieurement par d'autres textes réglementaires 
 
Arrêté du 22 juin 2012 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2005 modifié relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non 
routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026140281&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Fluides frigorigènes : précisions sur les diplômes, titres professionnels et certificats de qualification des opérateurs 
Un avis, publié au JO du 12 juillet 2012, précise la liste des diplômes, des titres professionnels, des certificats de qualification professionnelle ou des 
certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettant à un opérateur d'être considéré comme détenant l'attestation 
d'aptitude. 
 
Avis relatif aux organismes agréés par les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie en application de l'article R. 543-99 du code de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026171184&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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 Air - Automobiles propres - Bonus étendu aux entreprises 
Dans le cadre du plan de soutien à l’automobile française, les acquéreurs de voitures électriques recevront une aide gouvernementale de 7.000 euros, soit 
2.000 € de plus qu’actuellement. Le bonus maximal pour les voitures hybrides est porté à 4.000 € (il est doublé) et rendu accessible aux entreprises, qui 
jusqu’à présent ne bénéficiaient que d’une prime forfaitaire de 400 €. Le bonus des véhicules thermiques faiblement émetteurs de gaz carbonique sera 
rehaussé, de 100 à 150 €, selon les performances. Valable jusqu’à la fin de l’année, ce dispositif devrait être prorogé par la loi de finances 2013, en cours de 
préparation. 
Décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres - JORF 
du 31/07/12 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026236984&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Règlement CLP : nouvelles classifications harmonisées de substances dangereuses 
L'annexe VI du règlement du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges (dit « règlement CLP ») 
contient, dans sa partie 3, deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés : 
- la première énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe 
I, parties 2 à 5, du règlement CLP ; 
- la deuxième énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe 
VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 (rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses).  
Un règlement du 10 juillet 2012 modifie ces deux listes sur la base des observations communiquées par les parties concernées et des avis émis par le comité 
d'évaluation des risques (RAC) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) : les classifications de substances dangereuses qui y figurent déjà 
sont mises à jour et de nouvelles classifications harmonisées y sont intégrées.  
En outre, afin de permettre aux opérateurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et d'écouler 
leurs stocks, ces nouvelles classifications harmonisées ne s'appliqueront qu'à compter du 1er décembre 2013. Ce délai leur permettra également de se 
conformer aux obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement REACH, qui découlent de ces nouvelles classifications harmonisées. 
Toutefois, s'ils le désirent, les opérateurs ont la possibilité d'appliquer ces nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et le 
conditionnement en conséquence avant cette date. 
 
Le règlement entrera en vigueur à compter du 31 juillet 2012 avec une applicabilité au maximum le 1er décembre 2013. 
 
11 nouvelles substances classées comme dangereuses dans la liste du règlement CLP (annexe VI) sont concernées :  

o Phosphate de tris(2-chloro-1-(chlorométhyle)éthyle) (numéro CAS 13674-87-8) 
o Phosphure d’indium (numéro CAS 22398-80-7) 
o Phosphate de trixylyle (numéro CAS 25155-23-1) 
o Phosphite de tris(nonylphényle) (numéro CAS 26523-78-4) 
o Oxyde de diphényle(2,4,6-triméthylbenzoyle)phosphine (numéro CAS 75980-60-8) 
o Hexabromocyclododécane (numéros CAS 25637-99-4 et 3194-55-6) 
o Abamectine (numéros CAS 71751-41-2 et 65195-55-3) 
o Acequinocyl (numéro CAS 57960-19-7) 
o Acide 4-tert-butylbenzoïque (numéro CAS 98-73-7) 
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o Leucomalachite verte (numéro CAS 129-73-7) 
o Métazachlore (numéro CAS 67129-08-2) 

 
RÈGLEMENT (UE) N o 618/2012 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le 
règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:179:0003:0010:FR:PDF 
 

 Jurisprudence déchets : précision sur la responsabilité d’un propriétaire détenteur de déchets 
Dans un arrêt rendu le 11 juillet, la troisième chambre civile de la cour de cassation juge que le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en 
est le détenteur, «en l’absence de tout autre responsable», et «sauf s’il démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par 
négligence ou complaisance». 
En l’espèce, deux propriétaires ont loué un terrain à une société pour qu’elle exploite une installation classée pour la protection de l’environnement 
(conditionnement et commercialisation de produits chimiques). Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, le bail a été résilié et des déchets ont été 
abandonnés sur le site. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a alors été mandatée par le préfet pour piloter les travaux 
d’élimination. Elle a ensuite assigné les deux propriétaires pour être remboursée de la facture qui s’élève à 246.917 euros.  
Les magistrats ont rejeté cette demande, confirmant la position de la cour d’appel administrative de Toulouse, prise le 18 octobre 2010.  
La cour de cassation a ainsi précisé la notion de «détenteur de déchets». Les deux propriétaires sont certes détenteurs des déchets, l’exploitant ayant 
disparu, mais ils ne peuvent se voir reprocher un comportement fautif étant donné que les déchets ont été abandonnés par l’exploitant. Ils remplissent donc 
les conditions de l’exception définie par la cour de cassation (étranger à l’abandon et absence de faute). De ce fait, ils ne sont pas tenus de payer le coût de 
l’élimination de ces déchets.  
Cet arrêt confirme par ailleurs celui du Conseil d’Etat, rendu le 26 juillet 2011 (Palais-sur-Vienne), qui reconnaissait qu’un propriétaire de terrain où des 
déchets ont été entreposés pouvait être regardé comme leur détenteur, «notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon sur le terrain».  
 
Arrêté du 11 juillet 2012 : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/860_11_23868.html 
 

 DEEE : refonte de la directive 
Un champ d'application élargi, des objectifs de collecte et de valorisation renforcés, des formalités administratives simplifiées... : la directive déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est notablement refondue.  
La directive 2012/19/UE, en vigueur le 13 août 2012, abroge avec effet au 15 février 2014 l'actuelle directive DEEE 2002/96/CE. Voici les principales 
nouveautés de cette refonte. 
 
Les États membres devront transposer ces nouvelles règles au plus tard le 14 février 2014. 
 
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) (refonte) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:FR:PDF 
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 Déchets dangereux : modification du bordereau de suivi 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté vise à apporter de la clarté vis-à-vis des formulaires CERFA à utiliser pour les bordereaux de suivi de déchets dangereux en 
simplifiant les références mentionnées. Seuls les numéros CERFA génériques sont désormais mentionnés dans l'arrêté, les références aux numéros de 
version sont supprimées 
 
Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret 
n° 2005-635 du 30 mai 2005 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269421&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Traitement des déchets : modification de plusieurs arrêtés 
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement de traitement de déchets. 
Objet : modification d'arrêtés relatifs à certaines installations classées pour la protection de l'environnement de traitement de déchets. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012, sauf l'article 4 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. 
Notice : plusieurs décrets récents ont modifié en profondeur la nomenclature des installations classées de traitement de déchets. Le classement administratif 
des activités de traitement de déchets ne porte désormais plus sur la provenance des déchets, mais sur leur nature et leur dangerosité, en cohérence avec 
l'importance des dangers et inconvénients que génère le traitement de tels déchets. Les arrêtés relatifs à ces installations ont été publiés depuis quelques 
années. Le présent arrêté vise, d'une part, à simplifier de nombreuses dispositions et à corriger certaines erreurs ou imprécisions dans ces arrêtés de 
prescriptions générales. D'autre part, il actualise les arrêtés relatifs aux installations de compostage et de méthanisation pour tenir compte du remplacement 
du règlement communautaire (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine par le règlement (CE) n° 1069/2009 
 
Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant divers arrêtés relatifs au traitement de déchets 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026269426&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 DEEE professionnels : agrément de 4 organismes pour les enlever et les traiter 
Ecologic, Eco-systèmes, Recyclum, Recydent  sont agréés à compter du 15 août 2012 et jusqu’au 31 décembre 2015 pour la collecte et le traitement des 
DEEE des professionnels. 
 
Arrêté du 1er août 2012 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026274599&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 1er août 2012 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026274609&dateTexte=&categorieLien=id 
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Arrêté du 1er août 2012 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026280227&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 1er août 2012 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques 
professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026280237&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets : opération de sortie de statut du déchets 
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement faisant une opération de sortie de statut de déchet. 
Objet : définition du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement. 
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2013. 
Notice : le présent arrêté définit le système de gestion de la qualité que les installations faisant une opération de sortie de statut de déchet doivent mettre en 
place. 
 
Arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026280249&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets dangereux diffus des ménages : liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement entrant 
dans la filière à responsabilité des producteurs (REP) sur les déchets diffus spécifiques ménagers 

Publics concernés : professionnels mettant sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012. 
Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement 250 du Grenelle de l'environnement, l'arrêté, pris en application de l'article R. 543-228 du code 
de l'environnement, fixe la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement ainsi que les critères définissant ces 
produits en fonction de leur nature, de leur conditionnement, notamment le poids ou le volume maximal du contenu, et, le cas échéant, du mode d'utilisation 
ou d'application des produits destinés à la vente aux ménages. 
Il s'agit, en particulier, des produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers, des colles et mastics, des enduits, des peintures et lasures, des solvants, 
des produits décapeurs de surface ou déboucheurs de canalisations, des acides et alcools ménagers, des extincteurs utilisés par les ménages et des fusées 
ou feux de détresse des plaisanciers. 
Les professionnels mettant sur le marché national ces produits doivent contribuer à la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs pour les 
déchets diffus spécifiques ménagers qui est en cours de constitution en application du décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 
 
Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de 
l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026308142&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Vocabulaire de l'environnement : douze nouvelles définitions publiées 
La Commission générale de terminologie et de néologie, a publié une douzaine de nouvelles définitions de termes entrant dans le vocabulaire de 
l'environnement. Il s'agit des termes suivants : 
- dispositif de quotas d'émission cessibles ; écobénéfice ; empreinte écologique ; empreinte en eau ; gestion de crise ; mitigation ; tarification incitative ; 
technologie du charbon propre ; unité de réduction certifiée des émissions ; vulnérabilité du climat ; zone à émissions limitées ; zone critique de biodiversité. 
 
Avis du 13 juillet 2012 : 
http://legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=D0804BF0788FA34DBF932E10B4659962.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000026175617&dateTexte=&oldA
ction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Amiante : conditions de mesurage et contrôle des VLE par les organismes agréés 
Publics concernés : organismes de contrôle en charge du mesurage et du contrôle de l'empoussièrement lors d'opérations au cours desquelles les travailleurs 
sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante. 
Objet : définition des conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement et de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle, des 
conditions d'accréditation et des modalités de communication des résultats. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son titre II qui entrent en vigueur le 1er juillet 
2013. 
Notice : les modifications apportées par le présent arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la directive n° 2009/148/CE, tout 
en adaptant le dispositif de métrologie aux nouvelles dispositions issues du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. Le 
présent arrêté se substitue à l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions 
d'accréditation des organismes, qui est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de son article 2 qui sera abrogé au 1er juillet 
2013. 
 
Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite 
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026308174&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 3ème édition des Trophées Innovia 

L’appel à candidatures de la 3ème édition des Trophées Innovia est lancé auprès des étudiants, porteurs de projets, entreprises ayant un produit, un service 
ou un concept relevant de l’innovation pour l’environnement et notamment dans ses applications pour la vie courante.  
Les lauréats de chaque catégorie se verront offrir des prestations pouvant aller jusqu’à l’aide complète à la création de leur entreprise dans le bassin dolois et 
une participation au salon Pollutec en novembre à Lyon sur lequel les partenaires ont choisi de valoriser le Pôle Innovia. C’est un des axes de la phase de 
prospection menée par le Syndicat mixte Innovia en 2012 avec le concours du cabinet ACSAN. 
Une convention d’affaires destinée aux professionnels marquera, le 14 décembre, un temps fort de cette démarche, autour des trois priorités pour le bassin : 
l’innovation, la préservation de l’environnement et le développement économique. Les Trophées Innovia seront remis à cette occasion. 
 
En savoir plus : mcouturier@jura.cci.fr 
 

 Lancement des Prix Entreprises & Environnement 2012 
Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE) et l'ADEME, en partenariat avec le Crédit Coopératif et l'association Orée, 
lancent l'appel à candidatures pour les Prix Entreprises & Environnement 2012.  
Ces prix, qui fêtent leurs 25 ans d'existence, sont ouverts à toutes les entreprises françaises, grandes et petites, de tous secteurs d'activité. Une même 
entreprise peut présenter plusieurs dossiers de candidature.  
Les cinq catégories de prix pour lesquelles les entreprises peuvent se porter candidates sont :  
- Ecoproduit pour le développement durable  
- Technologies économes et propres 
- Innovation dans les écotechnologies 
- Management et initiatives pour le développement durable 
- Biodiversité et entreprises, cette catégorie comporte les quatres mentions suivantes : " offre de produit ou service pour la biodiversité", "démarche de 

gestion de site", "initiative de sensibilisation" et "projet pour la biodiversité". 
 
Echéances :   
 
En savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement,27930.html 
 

 Bilan 2011 de la production de déchets 
L’ADEME a publié sur son site le bilan 2011 de la prévention des déchets en France. 
Ce tableau de bord propose des éléments chiffrés commentés, et présente des actions de prévention menées par des collectivités territoriales, des 
commerces et entreprises ou des associations, tant au niveau national que local. 
 
Consulter le bilan : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84167&p1=30&ref=12441 
 
 
 
 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

 Risques sismiques : publication d'une brochure 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne, le 13 juillet 2012, une brochure relative au risque sismique. 
Après un rappel du phénomène sismique et des conduites à tenir en cas de séismes, la brochure fait une synthèse du cadre législatif et réglementaire 
instauré pour prévenir ce risque naturel. 
Lire la brochure : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Seismes_12-07-2012.pdf 
 

 Portail interministériel sur les risques majeurs : refonte du site internet 
Le portail interministériel sur les risques majeurs a été lancé le 6 juillet 2010 avec notamment pour objectifs de :  
- classer les risques majeurs par typologie afin de faciliter l'approche pédagogique et la présentation de chaque risque majeur ; 
- mettre à disposition un moteur de recherche par commune permettant en outre de concrétiser localement l'existence de risques spécifiques situés dans 
l'environnement proche des populations. 
 
Le site fait aujourd'hui peau neuve afin d'être plus lisible et plus accessible. Parmi les nouveautés, le portail propose des rubriques telles que : 
- "Victimes : vos démarches", permettant à l'internaute de connaître toutes les démarches administratives à effectuer, 
- une carte interactive pour identifier les risques par départements et dans le monde. 
 
www.risques.gouv.fr 
 

 Schéma Régional Éolien (SRE) de Franche-Comté : consultation publique jusqu’au 16 septembre 2012 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) a pour objectif de définir des zones favorables au développement de l’éolien, c’est à dire qui concilient les objectifs 
énergétiques avec les enjeux environnementaux. 
Le SRE « établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables. Les territoires de ces communes constituent les délimitations 
territoriales du schéma régional éolien au sens de l’article L 314-9 du code de l’environnement. Il peut comporter des documents cartographiques, dont la 
valeur est indicative, établis à l’échelle du 1/500 000ème. » 
Le Préfet de Région met à la disposition du public le projet de Schéma Régional Éolien, du 20 juillet 2012 au 16 septembre 2012. 
 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1684.html 
 

 Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de Franche-Comté : consultation publique jusqu’au 16 septembre 2012 
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2, a prévu la mise en place de schéma régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) dans chacune des régions. L’objectif est de définir les orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement de énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Le Schéma Régional Éolien sera intégré en annexe.  
Les travaux d’élaboration du projet de SRCAE sont composés de deux phases : la première est le diagnostic (état des lieux et examen du potentiel de 
développement), la seconde concerne les objectifs et les orientations régionales à l’horizon 2020 et 2050 correspondants.  
En Franche-Comté, le SRCAE a été lancé le 14 janvier 2011 lors du premier comité de pilotage chargé d’élaborer un projet de diagnostic. 
Le Préfet de Région et la Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté mettent à la disposition du public le projet de schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie, du 20 juillet 2012 au 16 septembre 2012. 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-schema-a1683.html 
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 Air - Nouvelle version de l’outil Bilan Carbone 

L'association Bilan Carbone (ABC) propose depuis le 17 juillet 2012 une nouvelle version de l’outil Bilan Carbone, conforme désormais à un standard 
international. Après la version 7, sortie au printemps pour répondre à la réglementation du Grenelle 2, le Bilan carbone 7.1 s’accorde au format GHG Protocol, 
méthode de comptabilité carbone la plus utilisée au monde. L'objectif de cette nouvelle version est d’évoluer vers un outil, non plus simplement de comptage, 
mais également de management d’une stratégie de réduction des émissions. 
http://www.associationbilancarbone.fr/communique/sortie-du-bilan-carboner-v71 
 

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2012 
La 4ème édition Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) aura lieu du 17 au 25 novembre 2012. Cet événement, coordonné par 
l’ADEME, permet de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de réduire la quantité de déchets produite en France et de donner des clés pour agir 
au quotidien. Tout le monde peut agir : administrations, collectivités, associations, entreprises, scolaires et grand public. Pour les collectivités et 
associations participantes, des séminaires gratuits de préparation de la SERD seront organisés dans plusieurs régions :  

 le 18 septembre à Rouen (Haute-Normandie) ;   
 le 25 septembre à Ussel (Limousin) ;  
 le 2 octobre à Strasbourg (Alsace).  
  

Les inscriptions à la SERD seront ouvertes sur le site dédié du 3 septembre au 5 novembre. 
 www.reduisonsnosdechets.fr 

 
 Prévention des risques d’inondation : guide pour réduire la vulnérabilité des activités économiques 

Un nouveau guide du Centre européen de prévention du risque d'inondation (CEPRI), à destination des collectivités locales, se propose de faire le point sur 
les facteurs clés de la réussite des démarches de réduction de la vulnérabilité des entreprises par rapport aux inondations. 
 
http://www.cepri.net/upload/actualites_datees/fichiers//guideresilience.pdf 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Sécurité - Examen conseiller à la sécurité 
Les sessions de l'année 2013 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport par route, rail ou par voie de 
navigation intérieure de marchandises dangereuses, selon le chapitre 1.8.3 des règlements RID, ADR et ADN se dérouleront : 
― le 17 avril 2013, avec clôture des inscriptions le 17 janvier 2013 
― le 23 octobre 2013, avec clôture des inscriptions le 23 juillet 2013 
 
Avis relatif aux sessions de l'année 2013 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par 
voie de navigation intérieure de marchandises dangereuses. -  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000026089696 
 

 Sécurité : encadrement de la préparation et de l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux 
Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment 
les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou 
guidés) ; exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux ont recours pour le remplissage et l'envoi des 
déclarations obligatoires préalables aux travaux ; prestataires auxquels les maîtres d'ouvrage ont recours pour les relevés topographiques relatifs à des 
réseaux neufs ou existants. 
 
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel soit le 09/07/2012. 
 
Cet arrêté précise que la norme rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux est la 
norme NF S 70-003 partie 1 homologuée le 27 juin 2012. 
 
Arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l'arrêté du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026152606&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Actualités juridiques HS des mois de mai et juin 2012 
Mois de mai : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-mai2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20mai%202012.pdf 
Mois de juin : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-juin2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20juin%202012.pdf 
 

 ERP / IGH : agrément d’organismes vérificateurs 
Le 31 juillet 2012, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne les listes actualisées des organismes agréés et habilités pour les vérifications règlementaires 
prévues dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). 
 
Liste pour les ERP : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-
erp/downloadFile/attachedFile/30_07_12_Organismes_agrees_ERP.pdf?nocache=1343735634.29 
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Liste pour les IGH : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/gestion-risques/prevention-incendie-
erp/downloadFile/attachedFile_1/30_07_12_Organismes_agrees_ERP.pdf?nocache=1343735634.29 
 

 Directive machines :  
Dans une communication parue au JOUE du 24 août 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 du 17 mai 2006 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. 
 

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:256:0001:0050:FR:PDF 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Les conseils du Pr Chimico sur les risques chimiques 

Sous la forme de dessin animé, le Professeur Chimico, personnage drôlatique, informe sur les risques chimiques de la vie domestique et professionnelle. Ce 
film s'adresse à tous les salariés amenés à utiliser et à manipuler des produits qu'ils n'identifient pas initialement comme dangereux.  
Objectif :  

o Sensibiliser le public lors de l'utilisation de produits chimiques aux risques qui y sont liés et à leurs effets sur la santé. 
o Apprendre à lire les étiquettes pour identifier les dangers et bien utiliser les produits chimiques.  

 
Visualiser et télécharger la vidéo :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DM%200390 
 

 Maladies professionnelles : nouveau guide de l’INRS 
L’INRS a mis en ligne un guide concernant les maladies professionnelles. L'objectif est notamment d'améliorer l'information de tous les publics concernés par 
les maladies professionnelles, leur reconnaissance et leur prévention. Il s'agit également d'opérer une classification des maladies professionnelles afin de 
faciliter la consultation des tableaux du régime général et du régime agricole de la Sécurité sociale. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20835 
 

 Vibrations : guide de bonnes pratiques 
Les vibrations mécaniques élevées, transmises régulièrement à l'ensemble du corps des opérateurs de certains engins mobiles, peuvent entraîner à long 
terme des risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.  
Aussi, l’INRS vient de mettre en ligne un guide de bonnes pratiques destiné en particulier à réduire le risque de lombalgie. Il définit les méthodologies pour 
déterminer et évaluer l'exposition aux vibrations, faciliter le choix et l'utilisation des équipements de travail moins vibrants, optimiser les méthodes et 
l'application des mesures techniques et/ou organisationnelles de protection, sur la base d'une analyse préalable des risques. 
 
Télécharger le guide : http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206018 
 

 Harcèlement sexuel : adoption du projet de loi en première lecture par le Sénat 
Le 12 juillet 2012, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif au harcèlement sexuel. Ce texte vise à réinscrire dans le Code pénal le délit de 
harcèlement sexuel supprimé par la décision n° 2012-240 QPC du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012. 
 
Projet de loi : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2011-2012/620.html 
Dossier législatif : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp 
 

 Habilitation électrique : nouveau guide INRS 
Le 13 juillet 2012, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle (INRS) a mis en 
ligne un nouveau guide relatif à l'habilitation électrique. Ce guide, destiné aux travailleurs mais aussi aux employeurs et aux organismes de formation, 
rappelle les principes et le processus de l’habilitation électrique 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 6127 
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 Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France : Aide-mémoire technique 
Cette brochure regroupe, dans un tableau unique, les différents agents, y compris cancérogènes, pour lesquels le ministère chargé du Travail a publié des 
valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), que ces valeurs soient indicatives (VL), réglementaires indicatives (VRI) ou réglementaires contraignantes 
(VRC). 
Le tableau est précédé de quelques rappels concernant la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail (échantillonnage et analyse ; aérosols), les valeurs 
admises (définitions et objectifs, convention d'additivité, éléments et composés, limitations, cancérogènes), les valeurs réglementaires et les valeurs 
recommandées par la Caisse nationale de l'assurance maladie. 

  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf 
 

 Réduction des vibrations au poste de conduite des engins de chantier : Travailler sans secousse 
Les conducteurs et opérateurs d'engins de chantier sont régulièrement exposés à des vibrations et chocs transmis à l'ensemble du corps par le siège et le 
plancher. 
Pour la plupart des engins, l'exposition est au-dessus de la valeur d'action définie par le décret n° 2005-746. Dans certains cas, la valeur limite peut être 
dépassée. 
Ce guide introduit une démarche générale, pour réduire le risque vibratoire, qui est reprise en trois fiches spécifiques aux familles d'engins suivants : 
. pelles et chargeuses-pelleteuses, 
. chargeuses sur pneux et mini-chargeurs,. tombereaux rigides et articulés. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6130/ed6130.pdf 
 

 Nouvelles fiches pour repérer et substituer les cancérogènes à juillet 2012 
9 nouvelles fiches d'aide au repérage ou à la substitution d’agents cancérogènes sont actuellement disponibles. Par ailleurs, 3 fiches existantes viennent 
d’être mises à jour. 
Nouvelles fiches FAR FAS 
Fumage naturel des viandes et des poissons (FAR 38) 
Traitement chimique pour la préservation des bois (FAR 39) 
Extraction d'huiles essentielles dans l'industrie du parfum (FAR 40) 
Maintenance des réseaux d'eau et de gaz (FAR 41) 
Cuisson d'aliments dans des bains de friture (FAR 42) 
Bijouterie et joaillerie (FAR 43) 
Ravalement et rénovation de façades (FAR 44) 
Phénolphtaléine. Laboratoire de chimie (FAS 33) 
Essence sans plomb contenant du benzène. Utilisation d'équipements à moteur thermique (FAS 34) 
Fiches FAR FAS mises à jour 
Fabrication de verre plat ou technique (FAR 5) 
Métiers de l'impression (FAR 9) 
Fonderies de fonte et d'acier (FAR 20) 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/nouvelles-far-fas.html 
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 Fiches toxicologiques de l’INRS : publication d’une fiche explicative 
En août 2012, INRS a mis en ligne une fiche explicative (FT 0) visant à faciliter la lecture et la compréhension des fiches toxicologiques. 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT 0 
 

 Sécurité - Aide-mémoire technique sur les fumées de soudage 
Les procédés de soudage, coupage, projection thermique ou brasage émettent des fumées susceptibles d’être inhalées par les opérateurs et les personnes 
travaillant à proximité. Ces fumées peuvent, selon leur composition, leur concentration et la durée d’exposition, présenter des effets néfastes pour la santé et 
être à l’origine de pathologies professionnelles. Cet aide-mémoire permet de faire le point sur la composition des fumées en fonction du procédé mis en 
œuvre.  
 
Aide-mémoire technique INRS - fumées de soudage et des techniques connexes (ED 6132) 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/brochure-fumee-soudage.html 
 

 Une aide de 2500 euros pour l’acquisition d’un véhicule utilitaires léger 
La majorité des 6 millions de véhicules utilitaires légers en circulation a plus de trois ans1. Ces véhicules professionnels ne disposent pas tous d’équipements 
de sécurité pour le conducteur et les passagers. A compter du 1er juin, l’Assurance Maladie –Risques Professionnels propose aux entreprises de moins de 50 
salariés une aide de 2 500 euros pour l’achat ou la location longue durée d’un utilitaire neuf avec les 6 équipements pour la sécurité du conducteur et des 
passagers. 
Souvent sous-estimé, le risque routier professionnel est un risque majeur qui concerne, tous les jours, de nombreux professionnels amenés à utiliser un 
véhicule dans le cadre de leur travail. La majorité des véhicules utilitaires légers en circulation a plus de trois ans. Ces véhicules professionnels ne disposent 
pas tous d’équipements qui renforcent la sécurité du conducteur et des passagers. Ces équipements2 sont en priorité, l’antiblocage des roues du type ABS, 
l’aide au freinage d’urgence, le contrôle électronique de la stabilité, les airbags passagers, une cloison de séparation et points d'arrimage conformes aux 
normes en vigueur et le limiteur de vitesse. 
Afin d’améliorer la sécurité des salariés utilisateurs de ce type de véhicule légers, l’Assurance Maladie – Risques Professionnels propose aux entreprises de 
moins de 50 salariés une aide de 2 500 euros pour l’achat ou la location longue durée d’un ou plusieurs utilitaires neufs avec les 6 équipements de sécurité 
requis. 
Tous les constructeurs automobiles disposant d’une gamme d’utilitaires sont associés à cette opération. 
Les entreprises ont jusqu’au 15 octobre 2012 pour réserver cette aide auprès de leur Caisse régionale (Carsat) et Cramif pour l’Ile de France. Le dossier 
d’information est disponible sur www.ameli.fr. 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Label écologique européen pour le papier journal 

Une décision de la Commission du 12 juillet 2012 fixe les critères que doit respecter un article de papier journal afin d'obtenir le label écologique de l'Union 
européenne. 
Ces critères écologiques couvrent la production de pâte à papier et de papier, depuis le raffinage (désintégration du papier récupéré) jusqu'à l'enroulage du 
papier sur rouleaux. En revanche, les opérations de transport et conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières et de transformation du 
papier ne sont pas couvertes. 
 
Décision de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier 
journal - JORF n° L202 du 28/07/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:202:0026:0037:FR:PDF 
 

 Eco-conception - Mise en oeuvre du règlement relatif aux lave-linge 
En application du règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge 
ménagers, les cycles mentionnés comme étant le « programme coton standard à 60 °C » et le « programme coton standard à 40 °C » doivent être clairement 
repérables sur le dispositif de sélection de programme ou d'affichage. Afin de faciliter l'identification de ces programmes, des symboles transitoires 
s'appliquent. Ces symboles sont présentés dans une communication de la Commission du 13 juillet 2012. A terme, ils seront remplacés par des symboles 
prévus dans une ou plusieurs normes harmonisées. 
 
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers (1)[Publication 
des symboles transitoires pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission] - JOUE n° C206 du 13/06/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:206:0011:0011:FR:PDF 
 

 Eco-conception - Circulateurs - nouvelles exigences et méthodologie de calcul de l'indice d'efficacité énergétique 
La Commission européenne devait procéder avant le 1er janvier 2012 à un réexamen de la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des 
circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (utilisée dans des systèmes de chauffage ou dans des circuits secondaires de systèmes de 
refroidissement). Ce réexamen a conduit à modifier le règlement (CE) 641/2009 et notamment ses annexes I et II portant sur les exigences en matière 
d'information sur les produits et la méthodologie de calcul de l'indice d'efficacité énergétique. 
 
Règlement (UE) no 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 641/2009 concernant les exigences d'écoconception 
applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits - JOUE n° L180 du 12/07/12 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:180:0004:0008:FR:PDF 
 

 Eco-conception - Pourquoi éco-concevoir vos emballages ? 
Pour aider ses adhérents à mesurer le bilan environnemental de leurs actions, Eco-Emballages met à leur disposition un outil dédié, BEE (Bilan 
Environnemental des Emballages). Cet outil permet d’identifier des leviers d’éco-conception et de comparer différentes solutions d’emballage d’un point de 
vue environnemental. 
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Eco-Emballages, avec l'appui du Pôle Eco-Conception, organise des ateliers découverte de l’éco-conception des emballages et de prise en main de l'outil 
BEE. 
Le but de ces ateliers : Réduire vos coûts de matière première, production et logistique grâce à l’éco-conception, progresser dans la stratégie 
environnementale grâce au nouveau Barème de contribution au Point Vert 2012, améliorer la recyclabilité de vos emballages, anticiper l’affichage 
environnemental, diffuser les consignes de tri pour assurer une seconde vie à vos emballages. 
Jeudi 13 Septembre 2012 à Strasbourg de 9h à 12h30 
Lieu : CCI de Strasbourg - 1 place Gutenberg 67000 Strasbourg 
Tarif : 80 €HT pour les adhérents du Pôle éco-conception et d’Eco-Emballages 150 €HT pour les non adhérents 
Inscription : diarra.kane@eco-conception.fr 
 
Newsletter N°22 du Pôle Eco-conception -  
http://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4/docs//newsletter_n%C2%B022.pdf 
 

 Eco-conception - Donnez votre avis sur le projet de norme AFNOR 
Le projet de norme actuellement à l’enquête publique fournit des lignes directrices et une méthodologie permettant à toutes entreprises, et plus 
particulièrement aux TPE et aux PME, de mettre en place une démarche d’éco-conception. Donnez votre avis avant le 31/08/2012. 
Nota : L’ISO a publié en 2011, une norme internationale donnant un cadre général pour l’intégration du processus d’éco-conception dans le système de 
management environnemental. L’ISO 14006 définit les orientations stratégiques de la démarche. Le projet de norme français vient compléter cette norme en 
spécifiant les outils pour mettre en œuvre la démarche d’éco-conception. 
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/environnement/eco-conception-comment-mettre-en-place-votre-demarche-donnez-votre-avis-sur-le-projet-de-
norme-afnor-avant-le-31-08-2012 
 

 Eco-conception - Première norme sur les achats responsables 
Soumis à enquête publique de février à avril 2012, le premier référentiel sur les achats responsables vient d'être publié. La norme NF X50-135, élaborée par 
l'AFNOR avec les professionnels concernés, complète la norme ISO 26000 sur responsabilité sociétale et propose des recommandations aux décideurs et 
aux acheteurs qui souhaitent maîtriser leurs coûts, tout en anticipant les risques sociaux et environnementaux des achats. Véritable guide de méthodes et de 
bonnes pratiques opérationnelles, la norme s'adresse à tous types d'organisations. 
http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-de-presse/2012/juillet-2012/premiere-norme-afnor-sur-les-achats-responsables-les-decideurs-
et-les-acheteurs-disposent-desormais-d-un-vrai-guide-de-methodes-et-de-bonnes-pratiques-operationnelles 
 


