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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 02 – février 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 : 

 Cours d’eau : précisions sur les classements en lis te 1 et 2  
Afin de parvenir aux objectifs de bon état écologique fixés par la directive-cadre sur l'eau, une circulaire précise les principes généraux et les modalités 
d'application des classements de cours d'eau prévus à l'article L. 214-17 du code de l'environnement.  
Avant de répondre aux questions qui peuvent se poser quant à l'application concrète des obligations ou interdictions générées par les classements des cours 
d'eau, la circulaire du ministère de l'écologie en date du 18 janvier 2013 rappelle les objectifs poursuivis par le classement en liste 1 ou en liste 2. 
 
Ainsi, le classement en liste 1 vise notamment à prévenir la dégradation et préserver la qualité et la fonctionnalité des cours d'eau à forte valeur patrimoniale 
en empêchant la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique, mais également en tenant compte de cet objectif de préservation dans 
l'instruction de toute demande d'autorisation relative à d'autres activités humaines susceptibles d'impacter les cours d'eau concernés, notamment en matière 
d'hydrologie. 
 
Le classement en liste 2 vise pour sa part à imposer dans les 5 ans, aux ouvrages existants, les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité 
écologique. Ce classement induit une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments. 
 
La circulaire apporte ensuite des éléments d'interprétation et de méthodologie afin que les services de police de l'eau, les services instructeurs des 
concessions hydroélectriques et des ICPE, appréhendent de manière homogène le traitement de projets d'ouvrages nouveaux de travaux dans le lit mineur 
des cours d'eau de la liste 1 et les prescriptions à imposer aux ouvrages sur les cours d'eau de la liste 2. 
 
À cet égard, la circulaire s'applique à tous les cas d'autorisation (au titre du code de l'environnement) ou de concession (au titre du code de l'énergie), 
d'ouvrages dans le lit mineur faisant obstacle à la continuité écologique des cours d'eau. 
 
La circulaire du 14 juin 1984 relative à l'application de l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la 
chaleur est abrogée. 
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Circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité 
écologique - Article L.214-17 du code de l’environnement – Liste 1 et liste 2 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36497.pdf 
 

 Eau : fixation des niveaux à prendre en compte pour  l’analyse des rejets au titre des IOTA  
Un arrêté du 8 février 2013 complète l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou 
de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant de certaines rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux 
et activités (Iota) au titre de la loi sur l'eau. 
 
Arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de 
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027097334&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 REACH : nouvelles dispositions pour l’annexe XVII  
L'annexe XVII du règlement REACH concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances 
dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux, interdit la vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1A ou 1B, ou de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux limites 
spécifiées. 
 
Un règlement en date du 13 février 2013 vient modifier cette annexe. 
 
RÈGLEMENT (UE) N o 126/2013 DE LA COMMISSION du 13 février 2013 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:043:0024:0027:FR:PDF 
 

 Air : agrément pour certains gaz à effet de serre  
Certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs, ou encore dans certains solvants 
nécessitent une certification des personnels, voire des entreprises, les manipulant (par des organismes certificateurs agrées). Cet arrêté, dans une logique de 
simplification, a pour objectif de ne pas limiter dans le temps la possibilité de demander un tel agrément. 
 
Arrêté du 13 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives à la délivrance des agréments prévus aux articles R. 541-59 et R. 541-60 du code de 
l'environnement  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027048126 
 

 Air : Gaz à effet de serre – un nouveau projet de t exte 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du système européen d’échange de quotas d’émission de CO2, le présent projet d’arrêté vise à préciser, en droit interne, 
les dispositions fixées par deux règlements européens (UE) n°600/2012 et (UE) n°601/2012 du 21 juin 2012 qui apportent des modifications aux règles liées à 
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la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de CO2 ainsi qu’à celles concernant l'accréditation des organismes vérificateurs des 
déclarations. 
Ces deux textes européens prennent le relai de la décision n° 2007/589/CE du 18/07/07 qui définissait jusqu’aux émissions de CO2 de 2012 des lignes 
directrices pour la surveillance, la déclaration et la vérification de ces émissions, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil. 
La décision de 2007 avait entraîné, en droit interne, la prise de deux arrêtés (du 9 août 2010 et du 26 janvier 2011) visant à préciser et à expliciter le dispositif. 
Le présent projet a ainsi un double objet : 
- prendre en compte les nouvelles dispositions des deux règlements qui s’appliquent aux données et aux règles applicables aux émissions de gaz à effet de 
serre pour la période qui commence le 1er janvier 2013. 
- conserver les dispositions issues de la décision de 2007 pour les émissions et les données antérieures au 1er janvier 2013. 
 
Projet d’arrêté relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de CO2. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-relatif-a-la-surveillance-la-declaration-et-la-verification-des-emissions-de-
co2/survey/118163 
 

 Amiante : certification  
Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant tels que mentionnés à l'article R. 
4412-94 (1°) du code du travail doivent être réalisés par des entreprises qui ont fait préalablement l'objet d'une certification tenant compte notamment des 
processus qu'elles mettent en œuvre dans le cadre de ces travaux. Cette certification doit être délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet, tel 
que mentionné à l'article R. 4412-129 du code du travail. 
L’arrêté du 14 décembre 2012 fixe les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux 
amiantés. Il détermine notamment les procédures, les critères et les conditions de délivrance de la certification des entreprises par un organisme certificateur. 
Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 février 2013.  
 
Arrêté sur la certification des entreprises amiante - Conditions de certification pour les travaux de retrait et d’encapsulage 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/arrete-certification-entreprise-amiante.html 
 
Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, 
d'équipements ou d'articles en contenant  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027016775  
 

 Energie : transition énergétique  
Mise en ligne à compter du 31 janvier 2013 du site internet dédié au débat public sur la transition énergétique auquel peuvent participer les entreprises. 
 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/ 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Projets de textes relatifs aux rubriques de travail  des métaux (2560 à 2567) : ouverture d'une consult ation publique  

Le 22 février 2013, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne les projets de textes qui seront soumis au 
conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 19 mars 2013. Parmi ces textes, deux projets de décrets et deux projets d'arrêtés 
concernent les rubriques des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relative au travail des métaux (2560 à 2567). La consultation 
publique est ouverte jusqu'au 14 mars 2013  
 
Lien vers la consultation publique :  
http://www.consultations-publiques.developpement-du rable.gouv.fr/csprt-du-19-mars-donnez-votre-avis-su r-les-modifications-apportees-aux-
regimes-instalaltions-classees-relatifs-au-travail- des-metaux  
 

 Management environnemental - Les démarches environn ementales augmentent la productivité des salariés  
Une étude, menée auprès d’un échantillon de 4 929 salariés français, démontre que les entreprises qui adoptent des normes environnementales telles que 
l’ISO 14001 ont des employés 16% plus productifs que celles qui s’en affranchissent.  
 
Communiqué de presse de l'AFNOR du 16/01/13  
http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-de-presse/2013/janvier-2013/les-demarches-environnementales-augmentent-de-16-la-
productivite-des-salaries-etude-aupres-de-4-929-salaries-francais 
 

 Eco-conception des emballages : un nouvel outil de l’ADEME  
L’éco-organisme Eco-emballages lance BEE (Bilan environnemental des emballages), un logiciel permettant aux entreprises de quantifier les impacts 
environnementaux d’un emballage. 
Développé selon la méthodologie de l’Analyse du cycle de vie (ACV), il permet une analyse selon quatre indicateurs environnementaux (émissions de gaz à 
effet de serre, consommation de ressources naturelles, consommation d’eau et production de déchets d’emballages non valorisés) et trois indicateurs 
d’écoconception (poids et taux de recyclage du système d’emballage, et bonne mise en œuvre des règles de recyclabilité). 
Ce logiciel gratuit est disponible sur un site Internet ouvert à tous les acteurs concernés par l’écoconception des emballages. 
 
http://bee.ecoemballages.fr/ 
 

 Un guide pour « Choisir les bonnes lampes pour un é clairage performant » :  
Certaines lampes trop énergivores disparaissent peu à peu du commerce, ce sont les lampes à incandescence classiques, certaines lampes à incandescence 
halogènes et même certaines lampes fluo-compactes (lampes basse consommation). Pour les remplacer, d’autres produits sont disponibles : les lampes fluo-
compactes, les tubes fluorescents, les halogènes haute efficacité et les lampes à LED. 
Afin d’aider les consommateurs à faire leur choix, l’ADEME publie un guide pratique sur les différentes catégories de lampes. 
 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_choisir_eclairage.pdf 
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 Produits de construction : le 1er juillet 2013 la r églementation change !  
Les règles relatives à la conformité et au marquage "CE" des produits de construction vont être largement modifiées par le règlement 305/2011 du 9 mars 
2011 dit "RPC". 
 
Afin de vous éclairer sur cette nouvelle réglementation et ses conséquences dans votre quotidien, une réunion d'information est organisée par l'EEN le 
mercredi 20 mars 2013 de 16 à 19h à la CCI de Région Franche-Comté. 
 
Renseignements et inscription :  
http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil.html?no_cache=1&uid=591&contenu=AgendaSingle 
 

 Energie : 3 ème période pour les Certificats d'Economies d'Energie  
Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a annoncé le lancement de la phase préparatoire à la 3ème période des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) qui doit démarrer le 1er janvier 2014. Cette 3ème période affichera un objectif plus ambitieux, en ligne avec les 
engagements de la France en termes d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment dans le cadre de la directive efficacité énergétique. Elle devrait 
aussi rendre le système des CEE plus efficace et plus simple. La synthèse de la seconde période CEE est soumise à consultation publique jusqu'au 15 avril 
2013.  
 
Lancement de la préparation pour la 3ème période des certificats d’économie d’énergie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=31617 
 

 Ademe&Vous : dossier du mois sur Repenser l’énergie  dans les entreprises industrielles  
http://www.ademe-et-vous.ademe.fr/le-magazine-n-62-dossier 
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2. SECURITE 
 

Rappel :   
REACH : assurez-vous que les substances que vous ut ilisez ne doivent pas être enregistrées avant le 31  mai 2013 

 
Afin d’aider les déclarants et les utilisateurs en aval à s'acquitter de leurs obligations au titre de REACH, l'ECHA a publié l'année dernière sur son site Internet 
une liste de substances identifiées par l'industrie et devant être enregistrées avant le 31 mai 2013. Cette liste, régulièrement mise à jour, contient aujourd’hui 

3052 substances. 
En complément, l'ECHA vient de publier une liste supplémentaire de 700 substances pour lesquelles l'ECHA n'a jusqu'à présent reçu aucun enregistrement. 
Les utilisateurs en aval et les déclarants potentiels sont fortement encouragés à consulter cette liste pour s'assurer que les substances qu'ils fabriquent ou 

importent dans des quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an seront enregistrées à temps. Les substances inscrites sur la liste qui ne seront pas 
enregistrées dans les délais peuvent subitement disparaître du marché. 

Les utilisateurs en avals concernés sont donc invités à prendre contact avec leur fournisseur. Concernant les fabricants et importateurs il leur appartient de 
contacter les membres des forums d'échange d'informations sur les substances ("SIEF" selon l'acronyme anglais). 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/is-your-substance-no-longer-to-be-registered-in-2013- 
 

 
Textes réglementaires :  

 Sécurité : récipient sous pression  
" La décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 susvisée est applicable aux équipements sous pression en acier inoxydable, sous réserve du respect des 
dispositions du Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique susvisé et de son annexe 10 intitulée « Recommandations pour 
l’élaboration d’une procédure applicable aux ESP en acier inoxydable » susvisée. " 
 
Décision BSEI n°13-009 du 17 janvier 2013 relative au remplacement de l’épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de certains équipements 
sous pression. 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20132/met_20130002_0100_0026.pdf 
 

 Risques légionelloses dans les installations d'eaux  des bâtiments  
La présente circulaire fournit un référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments. Le 
référentiel définit les éléments de l’inspection-contrôle qu’exercent à ce sujet les Agences régionales de santé (ARS) dans les établissements de santé, les 
établissements médico-sociaux, notamment les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), et les autres établissements recevant du 
public (ERP), notamment les hôtels et résidences de tourisme et les campings dont la fréquentation est reliée aux cas de légionellose qui leur sont déclarés. Il 
porte sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la réglementation et des recommandations techniques publiées par le ministère chargé de la santé. 
Le référentiel est construit de telle sorte qu’il soit utilisable à la fois par les ARS et par les autres intervenants, notamment en autocontrôle par les 
établissements. La mise en oeuvre de l’inspection-contrôle s’inscrit dans l’objectif de prévention de la légionellose, notamment dans les établissements où un 
ou plusieurs cas de légionellose ont déjà été signalés. 
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Instruction N° DGS/EA4/2013/34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d'inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les 
installations d'eau des bâtiments. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36495.pdf 
 

 Synthèse des textes en HS parus sur 2012 :   
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-annee-2012/Actualites-juridiques-annee-2012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :   
 L'ECHA lance une plate-forme dédiée à la classifica tion et l'étiquetage  

Réservée aux personnes ayant enregistré ou notifié une substance particulière, cette plate-forme, dite « plate forme C&L » (pour classification and 
labelling) aide les entreprises à mieux s'acquitter de leurs obligations juridiques concernant l'inventaire des classifications et des étiquetages (inventaire C&L). 
Cette nouvelle plate-forme permet aux entreprises d'entrer en contact de manière facile et sûre avec les notifiants ou les déclarants d'une même substance. 
L'objectif est de faciliter la conformité avec le règlement CLP et d'améliorer la qualité globale de l'inventaire C&L. Cet outil sera également très utile aux PME, 
qui seront désormais en mesure de suivre les classifications établies par les grandes entreprises. 
La plate-forme est simple et conviviale. Il est possible d'y accéder par la page internet de l'ECHA dédié à l'inventaire C&L. Les fonctionnalités de discussion 
sont disponibles pour chaque substance. Chaque salle de discussion est accessible uniquement aux personnes qui ont enregistré ou notifié une substance 
particulière. Lorsqu'un accord sur la classification et l'étiquetage de la substance a été atteint, les entreprises sont priées d'informer l'ECHA et de mettre à jour 
leurs notifications dans REACH-IT. Ces modifications sont ensuite transmises au grand public et transposées dans l'inventaire C&L sur le site de l'ECHA. 
L'ECHA organisera un webinar public en mars prochain sur l'utilisation de cette plate-forme. 

 
Classification & Labelling Platform 
http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform 
 

 Reach : publication d'une brochure concernant les n ouvelles FDS tendues  
Dans un communiqué du 25 janvier 2013, l'Agence européenne des produits chimiques (European chemicals Agency - Echa) annonce la publication d'une 
brochure concernant les nouvelles fiches de données de sécurité (FDS) étendues. Cette brochure est destinée aux entreprises utilisant des substances 
concernées par la règlementation Reach. 
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/leaflet_etuc_echa_sid_es_fr.pdf 
 

 Bruit des machines : résultat de l’enquête NOMAD  
L’enquête NOMAD, pilotée par la Direction Générale du Travail (DGT) et menée avec l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) sur les notices 
d’instructions fournies avec les machines, montre que ces documents sont, pour la majorité d’entre eux, non adaptés aux exigences « bruit » de la Directive « 
Machines ». Ainsi, lors des décisions d’achats, les employeurs manquent d’information et ne peuvent pas prévenir les risques liés au bruit des équipements. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-projet-nomade.html 
 

 Risques : masques respiratoires  
S’il n’est pas correctement ajusté un masque de protection respiratoire ne sert à rien. C’est le message clé d’une nouvelle série d’affiches de sensibilisation 
réalisées par l’INRS.  
 
Bien utiliser les masques de protection respiratoire. 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/bien-utiliser-masques-protection-respiratoire.html 
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 Sécurité : champ électro-magnétiques  
Générées par de multiples applications industrielles, les champs électromagnétiques sont susceptibles d’altérer la santé des travailleurs exposés. Afin d’aider 
les entreprises à évaluer et à prévenir ces risques, l’INRS publie une nouvelle brochure à visée opérationnelle (de référence ED 6136). 
Ce guide pratique a été rédigé pour aider les entreprises à prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques.  
Il vise à simplifier la démarche d'évaluation selon un ordre de probabilité par élimination des équipements d'emblée sans risque car émetteurs de champs 
électromagnétiques de faible niveau. 
 
Exposition aux champs électromagnétiques - Un guide pour prévenir les risques dans la gamme des fréquences de 0 à 300 GHz. 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/brochure-risque-champ-electromagnetique.html 
 
 


