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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 01 – janvier 2013 
 
 

Déclaration annuelle des émissions polluantes 
 

Certains exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumis à autorisation doivent faire une déclaration annuelle de leurs 
polluants et des déchets. 
Vous trouverez sous ce lien les formulaires de déclaration ainsi que des guides : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ 
 

Date limite d'envoi le 31/03/2013 
(Pour les établissements relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, cette date est le 15/02/2013). 

 
Attention : Un nouvel arrêté modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2013. cf alerte HSE de décembre 2012 

 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : harmonisation de diverses dispositions applicables en matière de prévention des risques 
Ce décret corrige diverses incohérences et références erronées ou obsolètes dans le code de l'environnement, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à 
l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement et le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations de gaz combustible. 
Le décret étend en outre aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à enregistrement l'obligation faite à l'exploitant de 
transmettre au préfet chaque année une déclaration des émissions polluantes et des déchets produits, qui était applicable aux installations soumises à 
autorisation 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
 
Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026887352&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 ICPE : prévention et traitement de la pollution des sols 
L’exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à garanties financières est tenu de remettre au préfet un état de la 
pollution des sols à chaque changement notable de son installation. Si l'état des sols ne permet pas de préserver les intérêts prévus à l'article L. 511-1 du 
code de l'environnement, il transmet également les mesures de gestion de la pollution des sols. La définition de ces mesures de gestion est précisée par 
arrêté du ministre chargé des installations classées. De plus, il est prévu que des servitudes d'utilité publique puissent être instituées sur des sites pollués par 
l'exploitation d'une ICPE ou sur l'emprise d'une installation de stockage de déchets. Ces servitudes sont arrêtées par le préfet, après enquête publique et avis 
des propriétaires et des communes concernés. Enfin, en cas de pollution par une ICPE, le préfet est désigné comme l'autorité de police compétente pour 
assurer d'office, après mise en demeure, l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. 
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Entrée en vigueur : les dispositions du texte relatives à l'état des sols s'appliquent aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée 
à compter du 1er avril 2013. Il en est de même de ses dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique, qui s'appliquent aux projets d'institution de telles 
servitudes communiqués par le préfet à compter de cette même date. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication. 
 
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026887391&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Registre et déclaration annuelle des polluants et des déchets : rectificatif 
Rectificatif au Journal officiel du 30 décembre 2012 
 
Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 
(rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954701&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 REACH : rappel des obligations des opérateurs économiques 
Par le biais de cet avis paru au JO le 03/01/2012, l’état français rappelle aux opérateurs économiques leur obligation de communiquer des informations sur 
les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH. 
 
Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 
7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026879321&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Eclairage nocturne des bâtiments non résidentiels : nouvelle réglementation 
Un arrêté publié le 25/01/13 vient réduire l'empreinte de l'éclairage artificiel sur l'environnement nocturne en réglementant les éclairages articiels. Les 
éclairages artificiels nocturnes peuvent constituer une source de perturbations significatives pour les écosystèmes, en modifiant la communication entre 
espèces, les migrations, les cycles de reproduction ou encore le système proie-prédateur. L'impact de la lumière artificielle nocturne sur le sommeil, en 
perturbant l'alternance jour-nuit, a également fait l'objet de réflexions par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), qui proposera des actions 
courant 2013. 
 
Ce texte fait ainsi de la France l'un des pionniers en Europe dans ce domaine. 
  
Il constitue également une mesure de sobriété énergétique. Estimées à 2TWh par an par l'ADEME, les économies d'énergie attendues équivalent à la 
consommation électrique annuelle d'environ 750 000 ménages.  
  
Cette disposition permet d'éviter le rejet chaque année de 250 000 tonnes de CO2.  
  
Cet arrêté concerne à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux...) et 
l'éclairage des façades de ces mêmes bâtiments. 
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A partir de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2013 : 
- les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront être éteints une heure après la fin d'occupation desdits locaux ; 
- les éclairages des façades des bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du matin ; 
- les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition seront éteints au plus tard à 1h du matin, ou une heure après la fin d'occupation 
desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. 
  
En ce qui concerne les façades et les vitrines, le texte prévoit la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations pour la veille des jours fériés chômés, la 
période des illuminations de Noël, lors d'événements exceptionnels à caractère local, ou dans des lieux présentant un intérêt touristique exceptionnel définis 
par l'article L. 3132-25 du code du travail. 
Des règles portent également sur les conditions d'allumage :  
- les vitrines de magasins de commerce ou d'exposition pourront être allumées à partir de 7 heures du matin ou une heure avant le début de l'activité si celle-
ci s'exerce plus tôt ;- les éclairages des façades des bâtiments ne pourront être allumés avant le coucher du soleil. 
  
Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027003910&dateTexte=&categorieLien=id 
 

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

Les laboratoires ou les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent arrêté sont agréés pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. La date jusqu'à laquelle l'agrément est valable ainsi que les types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission sur lesquels porte l'agrément sont précisés pour chaque laboratoire dans le tableau en annexe au présent arrêté. 
 
L'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 est abrogé 
Arrêté du 28 décembre 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=JORFTEXT000026939751&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 TGAP : ce qui va changer en 2013  

Un document mis en ligne sur le site des Douanes publie l'intégralité des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l'année 2013. Ces 
tarifs tiennent compte, pour certains d'entre eux, de la nouvelle indexation prévue par la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 
(document disponible sur demande). 
 
La loi de finances (LF) pour 2013 apporte des changements conséquents à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), tant en ce qui concerne son 
assiette, l'évolution de ses tarifs, que de son affectation. 
 
La composante sur les émissions dans l'atmosphère subit un élargissement de son champ d'application et une augmentation de ses tarifs tandis que la TGAP 
applicable aux filières "Responsabilité élargie du producteur" est supprimée.  
 
Exension de la TGAP sur les émissions dans l'atmosphère et augmentation des tarifs :  
L'article 18 de la LF étend le champ de la  composante TGAP portant sur les subtsances émises dans l'atmosphère : celle-ci est élargie  d'une part, aux rejets 
de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), d'autre part, aux rejets d'arsenic, de mercure et de sélénium (C. douanes, 266 septies, 
mod.). Le taux de TGAP est fixé à 5 €/kg pour le benzène, à 50 €/kg pour les HAP, à 500 €/kg pour l'arsenic et le sélénium, et à 1 000 €/kg pour le mercure 
(C. douanes, art. 266 nonies, tableau B, mod.). 
En outre les tarifs de certaines substances de cette composante sont triplés (C. douanes, art. 266 nonies, tableau B, mod.) : 
- le tarif des rejets d'oxydes de soufre et autres composés soufrés passe de 45,34 à 136,02 euros ; 
- le tarif des hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils passe également de 45,34 à 136,02 euros ; 
- le tarif des poussières totales en suspension passe de 86,62 à 259,86 euros. 
Enfin, le seuil d'assujettissement à la TGAP des poussières totales en suspension est abaissé : il passe de 50 à 5 tonnes par an (C. douanes, art. 266 
septies, 8). 
 
Suppression de la TGAP applicable aux filières REP 
Les metteurs sur le marché de produits relevant d'une filière REP (responsabilité élargie du producteur) sont soumis au paiement de la TGAP en cas de non-
respect de leurs obligations de contribution à la collecte et au traitement de ces déchets (contribution financière à un éco-organisme agréé ou mise en place 
d'un système individuel de collecte). Cette mesure concerne les filières papiers (C. envir., art. L. 541-10-1), produits chimiques (C. envir., art. L. 541-10-4), 
éléments d'ameublement (C. envir., art. L. 541-10-6) et pneumatiques (C. envir., art. L. 541-10-8). 
L'article 20 de la LF met fin à cette sanction. (C. douanes, art. 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 quaterdecies, 266 nonies, 266 undecies, mod.). Selon 
le ministre chargé du budget, une amende de plus de 30 000 euros, assortie d'une obligation de mise en conformité, devrait la remplacer. 
Par ailleurs, cet article prévoit la répercussion du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1

er
 

janvier 2013, à l'identique jusqu'au client final. Ce coût est strictement égal au coût de la gestion des déchets. Il doit apparaître sur les factures de vente et le 
consommateur en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié (C. envir., art. L. 541-10-6). 
 
Augmentation de l'affectation du produit de la TGAP au profit de l'ADEME 
Avant la LF 2013, seulement une partie du produit de la TGAP était affecté à l'ADEME  : en effet, seul le produit des composantes de TGAP liées à 
l'élimination des déchets ménagers et aux émissions de poussières était affecté en totalité à l'ADEME, les autres composantes l'étant partiellement, car 
plafonnées annuellement. 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

  
La LF 2013 maintient l'affectation du produit de la TGAP à l'ADEME, mais supprime, à compter du 1

er
 janvier 2013, les plafonnements des composantes 

concernées (L. fin. 2013 n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 39, IX : JO, 30 déc.). En revanche, la loi maintient le plafonnement global de cette affectation, fixée 
annuellement par l'article 46 de la loi de finances pour 2012 à un montant de 498,6 millions d'euros. Ce plafonnement est néanmoins théorique, dans la 
mesure où le produit de la TGAP perçu en 2012 représente seulement la moitié de ce plafond (v. ci-dessous). 
 

 Comment dynamiser vos actions en éco-conception et en environnement ? : conférence le 21 février 2013 à 14h30 à la CCI Régionale 
Les produits éco labellisés connaissent un développement de plus de 30% par an et s’imposent sur les marchés européens. De plus, l’affichage 
environnemental des produits pourrait, en 2013, s’imposer à tous les fabricants de produits de consommation courante. Il est important de se familiariser avec 
les méthodes et outils d’éco-conception pour pérenniser des offres et développer de nouveaux produits correspondants aux attentes des marchés.  
 
Un Atelier de Découverte AFNOR des dernières nouveautés en Environnement et Eco conception vous est proposé le 21 février, à Besançon, au cours 
duquel la CCI de Franche-Comté, l’ADEME et la Direccte vous présenteront une cartographie des compétences en éco-conception Grand Est  
 
Pourquoi participer ?  
Vous prenez part à une rencontre en cercle restreint pour échanger sur vos pratiques liées à la thématique choisie avec, en prime, l’éclairage de retours 
d’expériences d’acteurs du territoire.  
 
La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire sur le site de l’AFNOR ou auprès de : sguillet@franche-comte.cci.fr 
 

 économies d'énergie pour les transformateurs de distribution : nouveau guide de l’Ademe 
Un guide ADEME, d'une vingtaine de pages et une synthèse de 4 pages, concernant les économies d'énergie pour les transformateurs de distribution sont 
actuellement téléchargeables gratuitement sur le site de l’ADEME dans la médiathèque : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84276&p1=6808&p2=&ref=17597  
 
La cible concerne les entreprises (industrielles et tertiaires).  
Ce guide permet au lecteur de s'approprier les bonnes pratiques énergétiques lors de l'achat, l'utilisation (la durée de vie est supérieure à 20 ans) et la 
maintenance des transformateurs. Il :  
- décrit les différentes pertes existantes et l'influence des charges (réactif, harmoniques...),  
- donne des éléments pour estimer le coût des pertes,  
- fournit des éléments normatifs.  
Le guide évoque aussi les CEE sur les transfos.  
 
Souvent méconnu sur site, il existe néanmoins un gisement d'économie d'énergie de l'ordre de 1 TWh en industrie en France.  
 
L’ADEME indique qu’une réglementation européenne sur les transformateurs est en cours de finalisation, et aboutira vraisemblablement à un imposer un 
rendement minium pour les nouveaux transfos dès 2014.  
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 AT / MP : publication des taux pour l’année 2013 
 
Arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et 
fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité 
sociale pour 2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026863382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Organismes agréés en matière d'éclairement et d'aération des locaux de travail 
Deux arrêtés du 24 décembre 2012 portent agrément, d’une part, d’organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail et, 
d’autre part, à procéder au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail. 
Pour l’éclairement, l’organisme LUMICONTROL est agréé pour une durée d’un an (jusqu’au 31 décembre 2013). 
Pour l’aération et l’assainissement, ces organismes ou personnes sont agréés, soit pour un an (jusqu’au 31 décembre 2013), soit pour deux ans (jusqu’au 31 
décembre 2014), soit pour trois ans (jusqu’au 31 décembre 2015). 

 
Arrêté du 24 décembre 2012 portant agrément d’organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0D66187032CC3D21515BB1BC27E8480.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026952103&dateTex
te=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 24 décembre 2012 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0D66187032CC3D21515BB1BC27E8480.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000026952109&dateTex
te=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Récapitulatif des textes parus en HS en octobre et novembre 2012 :  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-oct-nov2012/Actualit%C3%A9%20juridique%20octobre-novembre%202012.pdf 
 
A suivre / A lire / A voir :  
 Comment prévenir les risques de chutes de hauteur ? : une brochure pour aider à structurer les actions de prévention 
Face aux situations dangereuses posées par le travail en hauteur, une démarche de prévention adaptée s’impose. Une nouvelle brochure de l’INRS (de 
référence ED 6110) fait le point sur cette problématique. Son objectif : aider les entreprises à faire leur choix parmi les équipements de protection disponibles.  
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 6110 
 

 


