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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 09 - septembre 2012 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 Energie : parution de définitions 
Un avis du 12 septembre 2012 définit des termes liés à l’énergie.  
Sont ainsi définis le compteur électrique interactif et le réseau électrique intelligent sont publiées. 

 
Vocabulaire de l’énergie (liste de termes, expressions et définitions adoptés) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D89E25DD16BD2C70253D57C59E42D642.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026364469&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Autorisations et déclarations de dispositifs publicitaires : publication des formulaires CERFA  
Un arrêté du ministère de l'écologie a approuvé : 
- le modèle CERFA (n° 14798) d'autorisation préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification d'un dispositif ou d'un matériel supportant 
de la publicité, une enseigne ou une préenseigne. Ce formulaire contient un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire suit au dépôt de sa demande,  
- le modèle CERFA (n° 14799) de déclaration préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne.  
 
Ces formulaires, qui contiennent notamment un bordereau des pièces à joindre, seront prochainement disponibles sur les sites internet du ministère de 
l'écologie et de www.service-public.fr. 
 
Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle 
d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne (JO du 14/09/2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026368099&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 ICPE : projet de modification de la rubrique ICPE 2560 relative au travail des métaux  

Dans le cadre de la refonte de la nomenclature ICPE, il est projeté d’introduire un seuil d’enregistrement pour la rubrique 2560 relative au travail mécanique 
des métaux selon les modalités ci-après :  
 

N° Désignation de la rubrique A, E, D, 
S, C (1) 

Rayon 
(2) 

2560 Travail des métaux et alliages  
 
A. Installations visées par les rubriques 3230-a (exploitation de laminoirs à 
chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure ) ou 3230-
b ( opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe 
dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique 
mise en œuvre est supérieure à 20 MW) 
 
B. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au 
fonctionnement de l'installation étant : 
   1.supérieure à 750 kW............................................................................  
  2. supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 750 kW …..……… 

 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
DC 

 
 
3 
 
 
 
 
 

 
La rubrique 2560 “travail mécanique des métaux et alliages” va donc évoluer vers “travail des métaux et alliages” et le régime de l’enregistrement va être créé 
pour cette rubrique. De 150 à 750 kW de puissance installée pour les machines fixes, l’installation sera soumise à déclaration et contrôle périodique. Au-delà 
de 750 kW, l’installation sera soumise à enregistrement. 
 
Rappel : les entreprises ont un an à compter de la parution des textes au journal officiel pour demander à bénéficier du droit à l’antériorité. Ce droit permet, 
dans le cas où l’exploitant est déjà connu de l’administration, de continuer à fonctionner sous l’ancien régime de classement. 
L’article L 513-1 du code de l’environnement précise que “Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un 
décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette 
autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans 
l’année suivant la publication du décret. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de 
sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat.” 
 
Enfin, la suppression du mot “mécanique” dans l’intitulé de la rubrique 2560 va permettre de prendre en compte les activités de soudage dans le calcul de la 
puissance. 
 
Le projet d’arrêté type de prescriptions est disponible sur simple demande auprès de la cci. 
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 REACH : 54 substances soumises à consultation publique 
A la demande de la Commission européenne, l’ECHA propose d’ajouter 37 produits chimiques à la liste des substances extrêmement préoccupantes selon la 
réglementation Reach (annexe XV). L’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume Uni, la Slovaquie et la Suède ont proposé de compléter 
cette liste par 17 autres substances. 
Parmi ces substances, 44 sont considérées comme extrêmement préoccupantes (SVHC) en raison de leurs propriétés cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques (article 57(a-c)). L’une de ces substances est également classée en tant que perturbateur endocrinien (article 57(f)), et deux autres sont 
classées en tant que tel car leurs sous-produits sont reconnus en tant que perturbateurs endocriniens. Cinq sont persistantes et bioaccumulatives et toxiques 
(PBT). 
84 substances sont actuellement candidates à autorisation sur la liste des SVHC. L’ajout de ces 54 substances porterait donc leur nombre à 138, à la fin 
2012. L’inscription sur cette liste impose aux fabricants et importateurs des contraintes plus strictes en matière d’information sur les produits chimiques 
commercialisés. 
L’Echa lance donc une vaste consultation publique à partir d’aujourd’hui 3 septembre et ce jusqu’au 18 octobre.  
 
La liste des 54 substances : http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/512b7526-9dd6-4872-934e-8c298c89ad99 
 

 Mois de la qualité 2012 : Augmenter votre marge avec le management de l'énergie 
Le MFQ Franche-Comté en partenariat avec Alain Kieber de Transition 21, dans le cadre du mois de la qualité 2012, organisent une conférence dont le 
thème est "augmenter votre marge avec le management de l'énergie" le : 

Mercredi 17 octobre 2012 de 17 à 19 heures 
à la CCI du Territoire de Belfort 

Cette manifestation traitera plus particulièrement de la norme ISO 50001. 
 
Renseignements et inscription : 
http://www.mfq-fc.asso.fr/component/content/article/67/520-management-de-lenergie.html 
 

 Loi sur la responsabilité environnementale : publication d’un guide méthodologique 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne un guide méthodologique relatif à l'application de la loi n° 2008-
757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (dite loi LRE). Ce guide présente notamment le dispositif issu de la loi LRE, ainsi que le 
processus de détermination des mesures de réparation et l'utilisation des méthodes d'équivalence. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref-LRE.pdf 
 

 Actions d'éco-exemplarité en matière de prévention des déchets : publication d’une étude de l’ADEME 
Une étude pilotée par l'ADEME a recensé plus de 200 actions réalisées, en cours ou prévues au sein des différents plans et programmes, puis a analysé une 
vingtaine d'actions représentatives de ce panel. Le rapport final de l'étude présente treize exemples et six fiches de recommandations sur l'éco-exemplarité 
(développer les éco-manifestations, accompagner les établissements scolaires sur la réduction de leurs déchets, etc.) ainsi que six exemples et quatre fiches 
de recommandations sur la prévention qualitative (animations sur les déchets dangereux en déchèterie, sur le ménage au naturel, sensibiliser aux alternatives 
aux piles et accumulateurs, etc.). 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84885&p1=30&ref=12441 
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 Appel à manifestation d’intérêts ECO-INNOVATIONS en Franche-Comté lancé par l'ADEME, Oseo et la Région Franche-Comté 
L’ADEME Franche-Comté, la Région Franche-Comté et OSEO proposent un dispositif de soutien aux entreprises éco-innovantes. 
Il s’agit d’un appel à manifestation d’intérêt qui s’adresse aux entreprises régionales ou groupements d’entreprises ayant un projet éco-innovant individuel ou 
collectif.  
 
Sont considérés comme éligibles au dispositif, les projets qui : 

- correspondent en tout ou partie à une étude préalable ou de faisabilité, un programme de R&D, un transfert de technologies, la 
mise en œuvre d’un démonstrateur, 

- ont pour objet le développement de solutions innovantes pour la conception, la fabrication de produits ou la mise en œuvre de 
services, procédés et systèmes éco-innovants, 

- correspondent aux domaines prioritaires de l’éco-innovation en Franche-Comté, 
- sont réalisés sur une période maximale de trois ans, 
- n’ont pas encore bénéficié d’un financement public portant sur les dépenses éligibles du projet. 

 
Les domaines prioritaires de l’éco-innovation en Franche-Comté sont : 

- l’énergie, 
- la construction et l’aménagement durables, 
- les procédés et produits et services, 
- la gestion des émissions polluantes, 
- la mesure et l’évaluation environnementale. 

 
Afin de simplifier les démarches, les candidatures sont à envoyer à l’Ademe Franche-Comté. 
 
Renseignements : Florence Morin – Ademe Franche-Comté 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Actualité juridique en hygiène et sécurité des mois de juillet et août 2012 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-juil-aout2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20juillet-ao%C3%BBt%202012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Réduire les vibrations aux postes de conduite des engins de chantier :  

L’INRS publie un nouveau guide concernant la réduction des vibrations au poste de conduite des engins de chantier. Cette brochure (de référence ED 6130) 
rappelle les actions à mettre en œuvre (techniques, organisationnelles ou médicales), et présente les spécificités liées aux pelles et chargeuses pelleteuses, 
aux chargeuses sur pneus et aux tombereaux. 2 autres brochures permettent de choisir, d’entretenir et de régler un siège à suspension pour conduire sans 
secousse un chariot élévateur. 
 
Télécharger la brochure 6130 :  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6130/ed6130.pdf 
 

 Prévention de la pénibilité au travail : un outil gratuit d’auto-diagnostic disponible : 
L’article 60 de la loi de réforme des retraites prévoit, entre autres, l’obligation pour l’employeur de consigner dans une fiche, « les conditions de pénibilité auxquelles le 
travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître 
ou réduire ces facteurs durant cette période ». Le décret du 31 janvier 2012 en fixe le modèle. 
Le non respect de ces obligations entraine une pénalité de 1% de la masse salariale des salariés concernés par la pénibilité. 
 

Les entreprises peuvent se trouver démunies pour constituer cette fiche aux conséquences importantes. Un outil gratuit d’auto-diagnostic a été conçu par 
DIDACTHEM et GRAS SAVOYE afin de permettre à chaque entreprise d’identifier les postes de travail concernés par des facteurs de pénibilité. 
 

http://www.didacthem.com/nos-metiers/evaluer-les-facteurs-de-penibilite-outil/ 
 

 Risques chimiques : un guide avec 121 questions/réponses 
Dans le cadre du Plan régional santé travail 2 (2010-2014) des Pays de la Loire, la DIRECCTE des Pays de la Loire a une brochure intitulée « Travail et 
produits chimiques : liaisons dangereuses ».  
A destination des entreprises, notamment des PME et des TPE, des salariés, des représentants du personnel, notamment des membres du CHSCT, des 
délégués du personnel et de l'ensemble des acteurs de la prévention, cette brochure grand public passe en revue les problématiques les plus courantes 
concernant les agents chimiques dangereux et les CMR au travers de 121 questions-réponses simples et accessibles. 
 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-DIRECCTE_version_2-002_2012-09-21_.pdf 
 

 CLP : consultation publique sur l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance chimique 
Dans un communiqué du 25 septembre 2012, l'Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - Echa) annonce l'ouverture d'une 
consultation publique relative à l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage du Spirotetramat (ISO), un pesticide largement utilisé dans agriculture.La 
consultation est ouverte jusqu'au 9 novembre 2012. 
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/aa17fb9c-e6b9-4aee-bc54-5563704e0689;jsessionid=91F58F63125953AE4483F5AE19D446D7.live2 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Territoire de Belfort : une nouvelle entreprise spécialisée en éco-conception 

Le Territoire de Belfort s’enrichit d’une nouvelle entreprise spécialisée dans les études, les conseils, l’accompagnement et les formations en éco-conception et 
développement durable. 
 
Pour connaitre cette entreprise :  
http://www.cciexpert.net/fiche-entreprise/territoire-de-belfort/valdoie/cedd---conception-pour-l-environnement-et-le-developpement-
durable.htm?Langue=1&Fiche=3431 
 


