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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 04 – avril 2013 
 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 Analyse des terres souillées : modification de la l iste des laboratoires agréés  
Un arrêté du 4 mars 2013 modifie la liste des laboratoires d'analyses de terre agréés et les types d'agrément accordés pour l'année 2013. Il abroge et 
remplace l'arrêté antérieur du 18 décembre 2012. 
 
Arrêté du 4 mars 2013 fixant la liste des laboratoi res d'analyses de terre agréés pour l'année 2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027275886&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Déchets : gestion des produits et déchets contenant  des PCB ; détermination de l'autorité titulaire du  pouvoir de police en matière de déchets 
dans les ICPE ; interdiction de réception de l'amia nte dans les installations de stockage des déchets inertes ; maintien sous conditions des 
agréments délivrés antérieurement au présent décret  ; exemption d'une obligation de déclaration  

Le décret modifie les dispositions figurant aux articles R. 543-17 à R. 543-41 du code de l'environnement, d'une part, pour tenir compte de la fin du plan 
d'élimination et de décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et, d'autre part, en prévoyant une planification de l'élimination et de la 
décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm d'ici à 2025. Il abroge également l'obligation d'agrément pour les installations fixes de traitement des 
PCB. 
S'agissant de la police des ICPE, le décret prévoit que l'autorité titulaire du pouvoir de police administrative est l'autorité administrative chargée du contrôle de 
l'installation. 
Pour exécuter l'arrêt du 1er décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit la réception d'amiante dans les installations de stockage 
des déchets inertes, le présent décret modifie la réglementation relative à ces installations. 
Le décret maintient jusqu'au 1er juillet 2014, sous certaines conditions, la validité des agréments délivrés aux exploitants d'installations fixes et mobiles de 
déchets contenant des PCB, aux exploitants d'installations de décontamination et à toute personne réalisant une opération de retrait ou de remplacement des 
huiles contenant des PCB dans un transformateur. 
Le texte exempte enfin de l'obligation de déclaration prévue par l'article R. 541-50 du code de l'environnement les exploitants d'ICPE soumises à autorisation, 
enregistrement ou déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées (collecte des déchets apportés par les 
producteurs initiaux). 
 
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets pollués au PCB ; exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; 
collectivités territoriales ; services de l'Etat. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 13/04/2013 
Notice :  
 
Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013  portant diverses dispositions relatives aux déchets 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027296338&dateTexte=&categorieLien=id 
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 TGAP : circulaire d’application pour l’année 2013  
La circulaire du 9 avril 2013 porte à la connaissance des opérateurs et des services, l'état de la réglementation applicable, à compter du 1er janvier 2013, à 
l'ensemble des composantes de la TGAP (à l'exception des composantes relatives à la TGAP sur les carburants et les installations classées). 
Les principales nouveautés concernent les éléments suivants : 
- triplement des taux pour certaines émissions polluantes dans l'air (oxydes de soufre et autres composés soufrés, hydrocarbures non méthaniques, solvants 
et composés organiques volatils et poussières totales en suspension) et soumission à la taxe de nouvelles substances ; 
- modification du mécanisme de relèvement annuel des taux de la TGAP (dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la 
consommation hors tabac de l'avant-dernière année). 
 
La précédente circulaire du 27 mars 2012 est abrogée 
 
Circulaire du 9 avril 2013 - Taxe générale sur les activités polluantes 
http://www.douane.gouv.fr/data/file/8217.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Les achats d’énergie — Vers une meilleure maîtrise par les chefs d’entreprises  

Les CCI de Franche-Comté proposent aux chefs d’entreprises de venir s’informer et échanger sur l’articulation de la politique énergétique nationale avec leur 
propre stratégie de développement. 
 
Comment concilier efficacité énergétique et sobriété? Quelle perspective d’évolution des prix de l’énergie ? Quelles conséquences de l’ouverture du marché 
de l’électricité? Autant de questions essentielles pour anticiper les évolutions à venir du prix de l’énergie. 
 
Cette réunion s’adresse aux chefs d’entreprises qui veulent aussi connaître les clés de suivi de leur contrat de fourniture d’énergie, ainsi qu’aux acheteurs et 
gestionnaires pour déterminer le flux de trésorerie dégagé par les économies d’énergie. 
 

Mardi 28 mai 2013, de 14h à 17h30, à la CCI de Fran che-Comté, à Besançon 
 
Cette réunion est organisée par les CCI de Franche-Comté dans le cadre du programme « Perdez vos kilowatts superflus » soutenu par I’ADEME et la 
Région Franche-Comté. Elle s’inscrit dans le débat national sur la transition énergétique organisée en Franche-Comté. 
 
Programme complet sur : www.franche-comte.cci.fr 
 

 Lancement d’un l'Observatoire national des risques naturels (ONRN) :  
Créé le 3 mai 2012, l'Observatoire national des risques naturels (ONRN) vise à renforcer le lien entre les acteurs de l'assurance et de la prévention des 
risques naturels. A l'occasion de la première réunion de son comité des utilisateurs, l'Observatoire a présenté son portail Internet : www.onrn.fr. 
 
Destiné dans un premier temps aux professionnels de la connaissance, de la gestion et de la prévention des risques naturels (collectivités, chercheurs, 
bureaux d'études, associations de prévention ou de sinistrés, etc.), ce portail présente sur un site Internet les données disponibles sur les risques naturels et 
sur les sinistres assurés en France.  
 
Le portail présente : 
- un annuaire des acteurs de la gestion des risques naturels ; 
- un recensement des bases de données publiques existantes sur différents risques naturels, sur la vulnérabilité et sur les enjeux associés à des territoires 
précis ; 
- des indicateurs exploitables à l'échelle communale présentant sous la forme de cartographies les dommages indemnisés sur la période 1995 à 2010, les 
enjeux économiques ou humains exposés à l'inondation, l'état d'avancement de la mise en place de mesures de prévention. 
 

 Plan d’action 2013 de l’inspection des ICPE :  
Lors d’une conférence de presse en date du 11 avril 2013, la ministre a dévoilé les traditionnelles priorités d'actions annuelles de l'Inspection des ICPE pour 
l’année 2013. Les thèmes sont les suivants :  
 

o Plan de mobilisation pour la prévention des risques technologiques 
� Création d'une force d'intervention rapide (FIR) en cas d'accident 
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� Accélération des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
� Développement économique des plates-formes industrielles soumises à PPRT 

 
o Priorités d'actions 2013 de l'Inspection des installations classées 

Six grands chantiers seront prioritaires, s'articulant autour de la prévention des risques sanitaires environnementaux et de la modernisation de la gouvernance 
environnementale. 

� Diagnostics des sols dans les établissements recevant des enfants : lancement de la 2ème vague 
� Perchloréthylène dans les pressings 
� Réduction des émissions de substances dangereuses dans l'air et dans l'eau 
� Contrôle des produits chimiques 
� Véhicules hors d'usage (VHU) : de nouvelles actions de contrôle 
� Transport de matières dangereuses 

 
Lire le communiqué de presse : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-04-11_Dossier_de_Presse_PPRT.pdf 
 

 FORMATION - Eclairage performant niveau 1 - Platefo rme PRAXIBAT® Lycée Diderot à Bavilliers  
Le Pôle énergie Franche-Comté organise, en partenariat avec la CAPEB, Constructys, l’ADIB et le GRETA nord Franche-Comté une session de formation 
dédiée aux professionnels de l’éclairage. 
 
Cette session de formation professionnelle se déroulera sur la plateforme « PRAXIBAT » du lycée D. Diderot, à Bavilliers, le mercredi 15 mai 2013 de 9h à 
17h. 
 
Elle concerne spécifiquement les entreprises et artisans en lien avec des problématiques d’éclairage, notamment les électriciens. 
 
Pour de plus amples informations sur cet évènement, vous pouvez contacter : 
Lucie MARTIN - Conseiller en formations 
Tél : 03 84 22 95 27 
Mob : 06 45 11 23 31 
ou par mail : lucie.martin@pole-energie-franche-comte.fr 
 

 Appel à projets eaux pluviales :  
L’agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse lance un appel à projets dans le but de réduire la pollution  des eaux pluviales strictes . Il cible les projets 
visant la réduction des volumes d'eaux pluviales collectées et le traitement des eaux pluviales rejetées directement au milieu naturel. 
 
Quand ? 
Lancement de l'appel à projets : le 15 avril 2013. 
Date limite d'envoi des dossiers de demandes d'aide : le 12 juillet 2013. 
 
Pour qui ? 
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De nombreux porteurs de projets : collectivités territoriales, industriels, organismes de recherche, promoteurs immobiliers, architectes, associations,... 
Les lauréats pourront bénéficier d'une aide financière de l'agence de l'eau RMC pouvant atteindre 50 % du montant des travaux dans la limite de 1 M€ d'aide 
par projet. 
 
Comment candidater ? 
Accédez à toutes les informations concernant l'appel à projets de l'agence de l'eau RMC sur le site de l'ASCOMADE en cliquant ici. Vous y retrouverez 
notamment le règlement de l'AàP et le formulaire de demande d'aide. 
 
A noter ... 
Une journée d'information et d'échanges sur la pollutio n des eaux de ruissellement  s'est déroulée le 9 avril dernier. Organisée par l'ASCOMADE, en 
partenariat avec l'Agence de l'eau RMC, elle a réuni institutionnels, experts, élus et techniciens de collectivités franc-comtoises. 
Vous pouvez dès à présent accéder aux documents présentés lors de cette journée en utilisant le lien suivant : 
http://www.ascomade.org/pages.php?idMenu=1&idSsMenu=17&idPage=206&langue=1 
 

 Panorama des logos environnementaux  
Les logos environnementaux permettent au consommateur de repérer les produits ayant le moins d'impacts environnementaux au cours de leur cycle de vie. 
 
L'ADEME publie un guide visant à identifier ces logos et à mieux les comprendre. Les 50 principaux logos environnement portant sur des produits de 
consommation courante (alimentation, textile, ameublement, etc.) sont présentés. 
 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_logos_environnementaux_produits.pdf 
 

 Guide des indicateurs environnementaux d'exploitati on dédié aux bâtiments tertiaires  
Le SYPEMI (Syndicat professionnel des entreprises de multiservice immobilier et de facilities management) propose une méthode de mise en place et de 
suivi des principaux indicateurs de performance environnementale pour les bâtiments tertiaires en phase d'exploitation, en respectant une démarche 
concertée entre l'exploitant et son client. 
La méthode de sélection, de mise en place et de suivi du guide, se base sur les six thèmes suivants : consommations d'énergie, consommations d'eau, 
confort thermique, qualité de l'air intérieur, déchets et émissions de CO2. 
 
Le guide se présente de la manière suivante : 
- un mode opératoire pour la mise en place des indicateurs, 
- des fiches méthodologiques par famille d'indicateurs, 
- des grilles d'indicateurs pour chaque thème, classés par typologies, avec des modalités de calcul pour ramener ces indicateurs aux caractéristiques du site. 
 
Télécharger le guide : http://www.sypemi.com/resources/pdf/guide_indicateurs_sypemi.pdf 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires :  

 Amiante : protection des travailleurs contre les ri sques d'exposition à l'amiante  
Publics concernés : employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante 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 1er juillet 2013. 
 
Cet arrêté précise, en application des articles R. 4412-111 et R. 4412-113 du code du travail, les règles techniques et les moyens de protection collective à 
mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. 
 
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises 
lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027324535&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Amiante : protection collective en matière d'amiant e 
Après l'arrêté sur les EPI, un arrêté du 8 avril détermine les mesures de prévention ainsi que les moyens de protection collective à mettre en oeuvre par les 
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. Ces nouvelles dispositions seront applicables au 1er juillet 2013.  
Ce quatrième arrêté d'application du décret du 4 mai 2012, relatif à la protection des travailleurs, relève le niveau des exigences en matière de protection 
collective. 
Il prévoit un niveau d'exigences commun entre les activités de la sous-section 3 (retrait et confinement d'amiante) et celles de la sous-section 4 (interventions 
sur des matériaux, équipements et matériels susceptibles de provoquer l'émission de fibres). Ces dispositions font l'objet du titre I de l'arrêté. 
Par ailleurs, des mesures complémentaires, détaillées dans le titre II de l'arrêté, sont prévues pour les activités de la sous-section 3 
 
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en oeuvre par les entreprises 
lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027324535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Protection des salariés : Création d'une alerte san itaire et environnementale dans les entreprises  
La loi relative « à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte » institue une nouvelle 
procédure d'alerte dans les entreprises et garantit un statut pour les salariés. 
Le nouveau droit d’alerte institué par cette loi vient compléter « le droit d’alerte et de retrait » existant déjà dans le code du travail. 
La première déclinaison de ce dispositif vise directement les salariés. Selon l’article L. 4133-1 nouveau du code du travail, « le travailleur alerte 
immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un 
risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur 
informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci ». 
 
Le code du travail pose deux conditions pour que le salarié puisse saisir l’employeur d’un risque sanitaire ou environnemental : 
- première condition : le salarié estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur 
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la santé publique ou l’environnement ; 
- seconde condition : la bonne foi. 
 
Qu’il s’agisse de l’alerte exercée par le salarié ou de celle exercée par le biais du CHSCT, l’employeur doit informer le salarié ou le représentant du CHSCT 
de la suite qu’il entend donner à sa propre saisine. Il s’agit là d’une obligation. 
 
Parmi les autres dispositions notables de cette loi, on signalera cette nouvelle obligation d’information qui pèse sur l’employeur en vertu de l’article L. 4141-1 
du code du travail. En l’occurrence, l’employeur se voit désormais chargé « d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques que 
peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur 
les mesures prises pour y remédier. » 
 
LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027324252 

 REACH : huit nouvelles substances intègrent la list e des substances soumises à autorisation  
Un règlement de la Commission européenne du 17 avril 2013 modifie cette annexe en y ajoutant 8 nouvelles substances. 
 
Il s'agit notamment du trichloroéthylène, du trioxyde de chrome, des acides générés à partir du trioxyde de chrome et de leurs oligomères, du dichromate de 
sodium, du dichromate de potassium, du dichromate d'ammonium, du chromate de potassium et du chromate de sodium. 
 
Ces substances ont été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates en application de l'article 59 du règlement REACH et ont, en outre, été 
jugées prioritaires pour l'inclusion dans l'annexe XIV par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans sa recommandation du 20 décembre 
2011. 
 
Les 8 nouvelles entrées introduites dans l'annexe XIV ne prévoient aucune exemption pour des activités de recherche et de développement axées sur les 
produits et les processus et ne fixent pas de périodes de révision pour certaines utilisations. 
 
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 22 avril 2013. 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Nouveau guide de l’INRS sur les addictions au trava il  

« Pratiques addictives en milieu de travail : Principes de prévention » est la nouvelle brochure publiée par l'INRS pour aider les entreprises à intégrer dans 
leur Document Unique les risques liés aux pratiques addictives. Elle précise le contexte réglementaire et la stratégie à mettre en place dans les entreprises. 
L'INRS précise que les actions de prévention misent en place doivent concerner l'ensemble des travailleurs de l'entreprise et pas seulement ceux qui sont en 
difficulté ou affectés à certains postes de travail. La démarche de prévention doit être réalisée dans un esprit de concertation, d'accompagnement et de 
soutien. 
 
Guide N° ED 6147 : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6147/ed6147.pdf 
 

 Directive machine : publication des titres et norme s harmonisés  
Dans une communication parue au JOUE du 5 avril 2013, la Commission européenne publie les titres et les 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. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:099:0001:0064:FR:PDF 
 

 Prévention des risques au cours d'activités de main tenance : nouvelle fiche pratique de l'INRS  
L’INRS a mis en ligne une fiche pratique de sécurité ED 123 relative à la prévention des risques professionnels dans les activités de maintenance. Cette fiche 
s'adresse aux chefs d'entreprise. 
 
Fiche ED 123 : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-123/ed123.pdf 
 

 Risques chimiques : des outils de prévention dévelo ppés par des IPRP  
Les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) et des médecins du travail de la fédération des services de santé au travail 
interentreprises des Pays de la Loire mettent au service des entreprises deux outils d'aide à l'évaluation et la prévention du risque chimique. Ce sont : 

• des fiches pratiques en 4 étapes de prévention (Identifier/ Évaluer/Actions de prévention/Suivi) 
• un outil dénommé « Colibrisk » : outil informatique favorisant la formalisation/l'identification des produits chimiques, et l'utilisation de la méthode 

d'évaluation simplifiée de l'INRS ainsi que la définition d'une stratégie de mesurage. 

www.risquechimiquepaysdelaloire.org 

 Arrimage des charges : nouvelle brochure de l'INRS  
Ce guide, référencé ED 6145 et à destination des conducteurs, des personnels de quai et des responsables du transport, a pour but d'attirer l'attention des 
opérateurs sur la qualité de l'arrimage des charges. Les entreprises donneuses d'ordre et les chargeurs sont également intéressées par ces bonnes 
pratiques. 
Il ne prend pas en compte le transport des matières dangereuses.A noter que ce guide utilise le principe de la norme européenne NF EN 12195-1 : 2010 qui 
présente des règles de calcul suivant différentes méthodes d'arrimage. 
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Au vu des nombreux accidents recensés pour défaut d'arrimage dans le cadre d'un transport routier de marchandises, cette brochure vise à accompagner les 
transporteurs et les expéditeurs dans : 

• la réalisation de l'arrimage 
• le positionnement des dispositifs d'arrimage 
• l'élaboration de plans d'arrimage pour gérer l'équilibre et la répartition des charges. 
 

Cette brochure annule et remplace la brochure ED 759 qui datait de 1992. 
 
Brochure ED 6145 : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6145/ed6145.pdf 
 

 Risques chimiques et futurs parents : brochure de l ’INRS 
L'INRS a publié un dépliant de sensibilisation relatif à l'exposition des salariés et des salariées manipulant des produits chimiques. Ce document préconise les 
mesures d'hygiène, de protection et de prévention pour se protéger et protéger leur enfant ou une future grossesse en cas d'exposition. 
 
L'INRS incite les femmes enceintes à informer au plus tôt le médecin du travail de leur grossesse, afin de bénéficier de la prévention et d'une surveillance 
médicale renforcée. 
 
Brochure ED 889 : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-889/ed889.pdf 
 

 Fiches toxicologiques : nouveautés d'avril 2013  
En avril 2013, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne 
trois nouvelles fiches toxicologiques (FT) relatives à l'ethylamine (FT 134), au diméthoxyméthane (FT 139) et au mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-
3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (FT 290). 
 
www.inrs.fr 
 

 Impacts sur la santé des horaires atypiques de trav ail : nouveau guide de l’inrs  
L'INRS, dans une nouvelle brochure référencée ED 5023, fait le point sur les horaires atypiques de travail en France et en Europe. 
 
Le travail de nuit, en horaires décalés ou en temps morcelé peut avoir un impact sur la sécurité et la santé des salariés . Cette brochure rapporte des résultats 
d'études démontrant la complexité des effets des horaires atypiques sur la santé et la sécurité. 
 
Guide ED 5023 : http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5023/ed5023.pdf 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Une nouvelle norme d'aide à la mis e en place d'une démarche d'éco-conception  

La norme X30-264 permet une appropriation rapide de l’éco-conception. Elle fournit des lignes directrices pour tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, 
qui souhaite initier une démarche d'éco-conception. La méthodologie, pragmatique, s’appuie sur cinq phases applicables successivement : 

- phase 1 : planification de la démarche (phase amont) ; 
- phase 2 : conduite du projet (intégration des critères environnementaux tout au long processus de conception) ; 
- phase 3 : industrialisation et homologation (maîtrise opérationnelle) ; 
- phase 4 : commercialisation du produit ; 
- phase 5 : bilan de la démarche d’éco-conception. 

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/environnement/comment-mettre-en-place-pas-a-pas-une-demarche-d-eco-conception-la-norme-nf-x30-264-vous-
indique-la-marche-a-suivre 
 

 Eco-conception - Modulation de l’éco-participation selon le niveau d’éco-conception à partir de 2016  
Eco-mobilier, la nouvelle filière de collecte, de recyclage et de valorisation du mobilier domestique et assimilé se structure. L’agrément du Ministère précise 
que l’éco-organisme devra conduire des études pour élaborer des critères d’éco-conception. 
Eco-mobilier intègrera à partir de 2016 un critère éco-conception dans le barème de calcul de l’écotaxe. Un premier objectif est que 3% des produits mis sur 
le marché bénéficie d’une modulation éco-conception de leur éco-participation. 
http://www.eco-mobilier.fr/ 
 

 Eco-conception - Une cartographie des compétences e n éco-conception Grand Est  
Fabriquer des produits plus respectueux de l'environnement, c’est ce qu’on appelle l’éco-conception, approche globale qui prend en compte l’impact 
environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie : depuis leur fabrication jusqu’à leur recyclage, en passant par leur transport et leur 
utilisation. 
Cette carte dynamique des compétences en éco-conception est une initiative du Réseau éco-conception Nord-Est auquel participe la CCI de Franche-Comté, 
l’ADEME, la Direccte et l’Université de Franche-Comté. Financé par le Ministère du redressement productif, c’est un outil pratique pour orienter les 
entreprises qui veulent mettre en place une démarche d’éco-conception. Sa base de données recense tous les acteurs impliqués dans le secteur : 
institutionnels, bureaux d'études, pôles de compétences, laboratoires, universités et centres techniques. Mais aussi des entreprises déjà engagées dans 
l’éco-conception qui désirent partager leur expérience avec d’autres entreprises. 115 acteurs, au total sur les cinq régions. 
www.reseau-ecoconception-nordest.fr 
 

 Eco-conception - Retour sur la réunion "comment dyn amiser vos actions en éco-conception et en environn ement" du 21 février 2013  
La CCI de Franche-Comté, aux côtés de l'ADEME et de la Direccte, a organisé une réunion de lancement de la cartographie des compétences en Eco-
conception Grand-est. Cette réunions, qui s'est déroulé le jeudi 21 février 2013 dans les locaux de la CCI Franche-Comté, à Besançon, a réuni 40 
participants, satisfaits en majorité du déroulement de la manifestation. 
Cette réunion était co-organisée avec l'AFNOR, qui a fait une présentation de l'actualité récente et à venir des normes en environnement et en éco-
conception, ainsi que des avancées de l'affichage environnemental. 
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur la pratique de l'éco-conception et sur les besoins des entreprises pour un accompagnement adapté. 
Retrouvez toutes les présentations power point en PDF: 

- •AFNOR - Paule NUSA - Nouveautés normes environnement et éco-conception 
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- •CCI Franche-Comté / ARIST - Solène GUILLET - Réseau Eco-conception Nord-Est et cartographie 
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1168& 
 

 Eco-conception - Newsletter N°26 du Pôle Eco-concep tion  
La newsletter du Pôle Eco-conception du mois de mars vient de paraître. Découvrez toute l'actualité du Pôle Eco-conception, avec au sommaire : 

- Sortie du 1er magazine en éco-conception : MY GREEN MAG® 
- Focus sur 14 outils d’évaluation environnementale 
- Les objectifs de la norme éco-conception X30-264 AFNOR 
- Veille en éco-conception (labellisation tourisme durable, guide éco-conception des emballages de médicaments…) 
- Bilan sur la directive des ERP  
- Retours sur le forum de l’affichage environnemental 
- Agenda des ateliers et formations 

http://www.eco-conception.fr/data/sources/users/4/docs//newsletter_n°26.pdf 
 

 Eco-conception - Eco-label européen des revêtements  de sol en bois - rectificatif  
Un rectificatif à la décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique 
communautaire aux revêtements de sol en bois est publié au Journal officiel de l'Union européenne. 
Les corrections portent sur les émissions de formaldéhyde dans le deuxième critère « Utilisation de substances dangereuses » (sous-critère : Substances 
dangereuses utilisées pour le revêtement et le traitement de surface) et le quatrième critère « Phase d'utilisation » (sous-critère : Émissions de substances 
dangereuses). 
Rectificatif à la décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique 
communautaire aux revêtements de sol en bois - JOUE n° L70 du 14/03/13 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:070:0011:0011:FR:PDF 
 

 Eco-conception - Eco-label européen des savons, sha mpoings et après-shampoings et des pompes à chaleur  électriques, à gaz ou à 
absorption à gaz  

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits « savons, shampoings et après-shampoings » et « pompes à chaleur électriques, à gaz ou à 
absorption à gaz » devaient prendre fin le 31 mars 2013. 
Suite à une évaluation réalisée afin d'évaluer la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels, la Commission européenne a décidé de prolonger 
les périodes de validité des critères écologiques établis respectivement par les décisions n°s 2007/506/CE et 2007/742/CE, ainsi que des exigences 
d'évaluation et de vérification s'y rapportant, jusqu'au 31 décembre 2013. 
Décision de la Commission du 15 mars 2013 modifiant les décisions 2007/506/CE et 2007/742/CE afin de prolonger la période de validité des critères 
écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits - JOUE n°L75 du 19/03/13 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:075:0034:0034:FR:PDF 
 
 


