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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 03 – mars 2013 
 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 Risques naturels et technologiques : modèle d’impri mé cerfa  
L’annexe prévue à l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et 
technologiques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est remplacée par l'annexe au présent arrêté qui sera 
publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et librement disponible en préfecture, sous-préfecture, en 
mairie et téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. 
 
Publics concernés : vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des 
risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par 
décret en Conseil d'Etat. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. 
 
Arrêté du 19 mars 2013 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et 
technologiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027222041&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Nouvel arrêté sur les tarifs de l’électricité  
Le gouvernement a publié, le 15 mars 2013, au Journal Officiel un arrêté relatif aux tarifs réglementés de l’électricité qui corrige celui du 13 août 2009 suite à 
la décision d’annulation du Conseil d’État du 22 octobre 2012. 
 
Les corrections apportées par l’arrêté du 15 mars 2013 sont essentiellement des dispositions techniques. En effet, l’annulation de l’arrêté du 13 août 2009 par 
le Conseil d’Etat était motivée par le fait qu’il n’était pas conforme à la structure du cadre tarifaire. 
Ces nouvelles dispositions n’auront pas d’effets sur les factures d’électricité des ménages, et impliqueront pour certaines entreprises un remboursement de 
quelques euros, en leur faveur. 
Les grilles tarifaires pour les clients professionnels sont égalisées 
L’arrêté précise les critères en fonction desquels les différents tarifs bleu, jaune, vert ainsi que les options et versions sont appliqués. 
L’arrêté prévoit également l’égalisation de trois grilles tarifaires applicables à certains clients professionnels : « clients domestiques collectifs et agricoles », « 
clients professionnels et services publics non communaux » et « services publics communaux et intercommunaux ». 
Cette égalisation consiste à aligner les niveaux de prix de certains abonnements sur le niveau le plus bas, en faveur de ces professionnels. Une régularisation 
de 8 euros TTC en moyenne pour les professionnels concernés, qui portera uniquement sur la période du 15 août 2009 au 13 août 2010, interviendra sur les 
factures à venir. Le coût pour EDF, estimé à 7 millions d’euros, est marginal, ce qui permet de continuer à assurer la couverture des coûts sur cette période 
sans revoir le niveau général des tarifs réglementés. 
Cet arrêté a reçu, début février 2013, un avis favorable de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)  
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Arrêté du 14 février 2013 fixant les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 15 août 2009 et le 13 août 2010 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027172789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Air / Energie : périodes de démarrage et d’arrêt de s installations de combustion  
La décision relative aux périodes de démarrage et d'arrêt des installations de combustion est rectifiée. 
Conformément aux dispositions du chapitre III de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive IED, (« 
dispositions spéciales applicables aux installations de combustion »), une décision d'exécution de la Commission adoptée le 7 mai 2012 établit des règles 
relatives à la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt des installations de combustion. 
 
Quelques modifications, essentiellement d'ordre terminologique, sont apportées à ce texte par un rectificatif publié au Journal officiel de l'Union européenne 
du 26 mars 2013. 
 
À titre d'exemple, les termes "équipements antipollution" sont remplacés par ceux d"équipements de réduction des émissions". De même, la décision ne fait 
plus référence à la pression du "mazout" mais à la pression du "fioul".  
 
Rectificatif à la décision d’exécution 2012/249/UE de la Commission du 7 mai 2012 concernant la déterm ination des périodes de démarrage et 
d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parl ement européen et du Conseil relative aux émissions  industrielles  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0035:0035:FR:PDF 
 

 Convention de Kiev du 21 mai 2003 : publication du protocole  
Ce décret porte publication, en droit français, du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur 
l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), 
signé à Kiev le 21 mai 2003. 
 
Décret n° 2013-188 du 4 mars 2013 portant publication du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 
1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre 
annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027140451&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 REACH : entrée en vigueur du nouveau règlement rede vances  
Le nouveau règlement "redevances" 254/2013 (modifiant le règlement 340/200 relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement 
REACH) a été publié le 25/03/2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne et entre en vigueur le 26/03/2013. 
 
La version française du règlement est disponible à l'adresse suivante : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0007:0018:FR:PDF  
 
Pour un résumé du contenu de ce règlement :  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-247_fr.htm  
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-fee-regulation-updated-lower-amounts-for-smes  
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A suivre / A lire / A voir :  
 Investissements relatifs aux énergies : proposition  de règlement  

Le 21 mars 2013, une proposition de règlement a été présentée par la Commission européenne concernant la communication des projets d'investissement 
relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne (UE). Cette proposition de règlement viendrait en remplacement du règlement n° 
617/2010 du 24 juin 2010 portant sur le même thème 
Proposition de règlement 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/13/st07/st07735.fr13.pdf 
 

 Débat national sur la transition énergétique : publ ication d'une base d'information par le ministère  
Dans un communiqué du 25 mars 2013, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) annonce la mise en ligne du socle de 
connaissances du dossier du débat national sur la transition énergique. Ce document s'accompagne de cahiers d’acteurs, qui présentent les points de vue et 
propositions des acteurs du Conseil national du débat pour réussir la transition énergétique 
 
Dossier du débat sur la transition énergétique 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/le-mag-du-debat/le-dossier-du-debat 
 
Cahiers d'acteurs 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/dnte-cahiers-d-acteurs.pdf 
 
Socle de connaissances 
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/dnte-socle-de-connaissances.pdf 
 

 Gestion des déchets post-inondation : publication d e deux guides  
Dans un communiqué du 14 mars 2013, le Centre européen de prévention du risque d'inondation (Cepri) annonce la publication de deux nouveaux guides 
pour la gestion des déchets post-inondation. Ces guides proposent des méthodes d'évaluation et de caractérisation de ces déchets, ainsi que des pistes de 
solutions de gestion à destination des collectivités territoriales afin de faire face notamment à la quantité de ces déchets. 
 
Guide MECaDePI : http://www.cepri.net/tl_files/pdf/reglementation_digues/MECADEPI.pdf 
Guide de sensibilisation à destination des collectivités territoriales : 
http://www.cepri.net/tl_files/pdf/reglementation_digues/guide%20dechets%20inondation.pdf 
 

 Plan d'organisation de mise en sûreté d'un établiss ement : publication d'un guide d'élaboration à dest ination des entreprises  
Dans un communiqué du 4 mars 2013 publié sur son site dédié à la prévention des risques majeures Prim'net, le ministère en charge de l'environnement 
annonce la mise en ligne d'un guide d'élaboration du plan d’organisation et de mise en sûreté d’un établissement (Pomse) réalisé par l'Institut des risques 
majeurs (Irma), à destination notamment des établissements recevant du public (ERP) et des entreprises. Son objectif "est de faciliter la mise en place par le 
chef d’établissement d’une procédure interne, propre à l’établissement, pour garantir la mise en sécurité du public et des salariés en cas d’évènement 
majeur". 
 
Télécharger le guide : http://www.irma-grenoble.com/PDF/05documentation/rapports_irma/POMSE_IRMa.pdf?id_DTvideo=275 
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 Semaine du Développement Durable 2013 : inscrivez v os projets  
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous donne rendez-vous pour la Semaine du développement 
durable, du 1er au 7 avril 2013. Cette 11ème édition portera sur la transition énergétique, en phase avec le débat porté par le ministère. 
 
Vous avez la possibilité de proposer des actions, des conférences… 
 
Plus d’informations : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-Semaine-du 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires :  

 Amiante : protection des travailleurs contre les ri sques d'exposition à l'amiante et définition des mo dalités de choix, d'entretien et de 
vérification des équipements de protection individu elle utilisés lors d'opérations comportant un risqu e d'exposition à l'amiante  

Publics concernés : les entreprises effectuant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles 
en contenant, y compris dans le cas de démolition, ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres 
d'amiante. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 15/03/2013 
 
Cet arrêté pris en application des articles R. 4412-111 et R. 4412-113 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif 
aux risques d'exposition à l'amiante détermine les modalités de choix, d'entretien et de vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors 
d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante, selon le niveau d'empoussièrement considéré. 
 
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un 
risque d'exposition à l'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027169462&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Actualités juridiques HS de janvier 2013 :  
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-janvier-2013/Actualit%C3%A9%20juridique%20janvier%202013.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Gestion des risques majeurs en entreprises et ERP :  un guide expérimental  

A l'instar des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) devant être mis en place dans les établissements scolaires pour faire face à l'accident majeur, les 
responsables et décideurs locaux devraient promouvoir et généraliser le plan d'organisation et de mise en sûreté (POMSE) dans les entreprises et les 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Dans cette optique, l'Institut des risques majeurs (IRMa) de Grenoble propose un guide expérimental visant à faciliter la mise en place, par le chef 
d'établissement, d'une procédure interne pour garantir la mise en sécurité du public et des salariés en cas d'événement majeur (inondation, séisme, accident 
industriel, événement météorologique, etc.). 
 
Télécharger le guide :  
http://www.irma-
grenoble.com/PDF/05documentation/rapports_irma/POMSE_IRMa.pdf?id_DTvideo=275&PHPSESSID=3c491e5b4a72ed533b84eba1ce9eaca4 
 

 Risques psychosociaux : nouvelles brochures de l'IN RS 
Pour aider les entreprises, de plus de 50 salariés, à intégrer les RPS dans leur Document Unique, l'INRS publie deux brochures: 

• "Risques psychosociaux et document unique : vos questions, nos réponses" : aide à répondre aux questions les plus fréquentes, telles que: Pourquoi 
intégrer les risques psychosociaux dans le document unique ?, Qui élabore la partie du document unique sur les risques psychosociaux ?, Faut-il 
avoir été formé aux risques psychosociaux pour en faire l'évaluation ?...etc 

• "Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU" : aide à l'identification des facteurs et à l'appréciation des conditions et des 
circonstances d'exposition à ces facteurs. Un tableau de bord (en annexe) permet aux entreprises d'établir leur programme d'action. 

 
« Risques psychosociaux et document unique : vos questions, nos réponses » (réf. ED 6139), INRS, 19 mars 2013 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6139/ed6139.pdf 
 
« Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU » (ref. ED 6140), INRS, 19 mars 2013 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6140/ed6140.pdf 
 

 Nouvelles fiches pour repérer et substituer les can cérogènes  
L’INRS vient de mettre en ligne 3 nouvelles fiches d'aide au repérage ou à la substitution d’agents cancérogènes.  
Elles concernent les thèmes suivants :  
- Réception et déchargement de conteneurs en transport logistique (FAR 45) 
- Grande et moyenne distribution (FAR 46) 
- Préparation de cytostatiques en milieu de soins (FAR 47) 

 
Par ailleurs, 19 fiches existantes viennent d’être mises à jour (dont 3 refondues, notamment celle concernant la substitution du perchloroéthylène). 
L’ensemble est consultable via le lien suivant : http://www.inrs.fr/accueil/header/recherche.html?queryStr=far&valid_recherche=Ok 
 


