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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 05 – mai 2013 
 

REACH : inclusion au niveau de l’annexe XIV du tric hloroéthylène et du trioxyde de chrome 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 ICPE : émissions industrielles  
Ce décret porte modification de la partie réglementaire du code de l'environnement pour la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles pour les exploitants d'ICPE. Il instaure une nouvelle section intitulée "Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles" au sein du code de l'environnement et précise en particulier : 
- les installations visées, 
- les compléments à apporter à la demande d'autorisation, 
- les dispositions spécifiques à prévoir au sein de l'arrêté préfectoral d'autorisation, 
- les conditions du réexamen périodique des autorisations, 
- les particularités de la procédure de mise à l'arrêt définitif, 
- les modalités de consultation lors des réexamens. 
Outre des dispositions transitoires, le décret prévoit également certains aménagements nécessaires au code de l'environnement notamment pour transposer 
les dispositions générales de la directive. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 03/05/2013, à l'exception de celles de ses dispositions relatives au bilan de 
fonctionnement de l'installation et au contenu des prescriptions applicables aux installations définies par arrêté, qui entrent en vigueur le 7 janvier 2014. 
 
Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027385498&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : modification de la nomenclature ICPE  
La nomenclature des installations classées accueille une quarantaine de nouvelles rubriques 3000 par décret du 2 mai 2013. 
 
L'annexe de ce décret modifie la nomenclature des ICPE, avec la création de quarante nouvelles rubriques ICPE entrant dans la Directive IED (Emissions 
industrielles) :   
3230 : Transformation des métaux ferreux (laminoirs, forgeage, …) ;  
3240 : Transformation des métaux non ferreux ;  
3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au 
traitement est supérieur à 30 mètres cubes  
3310 : Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium ; 
3510 : Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des 
activités suivantes ; 
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3610 : Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier, panneaux bois... 
3620 : Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement 
supérieure à 10 tonnes par jour  ; 
3643 : Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base 
annuelle)  
3670 : Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de 
couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant 
organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an ; 
3700 : Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes 
par jour, autre que le seul traitement contre la coloration. 
 
Rappel : Installations nouvellement inscrites à la nomenclature : bénéfice du droit d’antériorité 
Les installations non classées qui deviennent installations classées du fait d’une modification de la nomenclature (nouvelle rubrique ou changement de seuil) 
peuvent bénéficier du droit d’antériorité. Toutefois, l’exploitant doit d’abord avoir effectué, dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant 
modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité préfectorale. L’administration peut demander à l’exploitant tous 
renseignements complémentaires et, en particulier, la production d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Sur le fond, elle peut également renforcer 
les prescriptions techniques au moyen d’arrêtés complémentaires. 
 
Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013  modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027385534&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : Bilan de fonctionnement  
L'arrêté vise à assurer la transition entre la transposition de la directive 2008/1/CE, dite « IPPC », et celle de la directive 2010/75/UE, dite « IED ». Pour cela, il 
modifie puis abroge l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement qui participe à la transposition de la directive IPPC.  
La modification consiste en la suppression de la remise systématique de nouveaux bilans de fonctionnement à compter du 31 décembre 2012. Elle conserve 
en revanche, jusqu'au 7 janvier 2014, date de l'abrogation du texte, la possibilité pour le préfet de prescrire ces bilans dans certains cas particuliers, 
disposition qui doit être maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de la transposition de la directive IED pour les installations existantes.  
 
Ce texte prévoit également l'abrogation de l'arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles qui prévoit les 
compléments au dossier de demande d'autorisation pour les installations visées par la directive IPPC. Cet arrêté devient en effet inutile dès la date d'entrée 
en vigueur de la transposition de la directive IED pour les installations nouvelles. 
 
Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027385558&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE et installations dite « IED » : modification d e seuils pour intégrer le notion de modification su bstancielle  
L'arrêté vise à assurer la transposition des critères et seuils qui doivent amener le préfet à considérer systématiquement qu'une modification est substantielle 
pour les installations visées par la directive 2010/75/UE, dite « IED ». Il concerne les activités de gaz et liquides inflammables, carrières et station d'épuration. 
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L'arrêté apporte également des définitions aux dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Il 
fixe la liste des substances polluantes concernées et établit les critères nécessaires à la détermination des meilleures techniques disponibles (MTD). 
 
Arrêté du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du 
code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027385581&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Risques majeurs : publication du formulaire sur l'é tat des risques naturels, miniers et technologiques  
Le ministère de l'écologie a mis en ligne le nouveau formulaire de l'état des risques.  
Le modèle d'imprimé comprend des informations sur la situation de l'immeuble au regard : 
- d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels ; 
- d'un plan de prévention des risques miniers (nouveauté) ; 
- d'un plan de prévention des risques technologiques ; 
- du zonage réglementaire pour la prise en compte du risque sismique. 
 
Pour les trois pemiers plans, une nouvelle mention précise si l'immeuble est ou non concerné par les prescriptions de travaux découlant du règlement de ces 
plans et si tel est le cas, si ces travaux ont ou non été réalisés. 
 
Il comprend enfin une zone pour l'information relative aux sinistrés indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe naturelle, minière ou technologique 
en application de l'article L. 125-5 du code de l'environnement. 
 
Au verso du modèle d'imprimé, figurent des éléments d'information rappelant la portée de l'obligation d'établir un tel état. 
 
Télécharger le formulaire : http://macommune.prim.net/fichiers/IAL.rtf 
 

 Transport matières dangereuses : nouvelles dérogati ons  
Les sections I 3 de l'annexe I, II 3 de l'annexe II et III 3 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 sont actualisées à jour afin d'inclure 
de nouvelles dérogations nationales pour tenir compte de circonstances particulières. 

 

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 6 mai 2013 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 
2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:130:0026:0059:FR:PDF 

 

 VHU : report de la limitation d’utilisation du plom b dans les soudures dans les applications électriqu es du verre  
L'article 4 de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent 
dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. La liste des matériaux et composants exemptés de cette 
interdiction figure à l'annexe II de la directive. Le point 8 i) de cette annexe prévoit une exemption pour le plomb dans les soudures dans les applications 
électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté, qui expire le 1er janvier 2013. 
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Étant donné qu'il n'existe pas de matériaux de remplacement, une directive du 17 mai vient prolonger la date d'expiration de cette exemption jusqu'au 1er 
janvier 2016. 
 
Les États membres doivent se conformer à cette directive, au plus tard le 22 août 2013, et communiquer immédiatement à la Commission le texte des 
dispositions adoptées. 
 
DIRECTIVE 2013/28/UE DE LA COMMISSION du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
aux véhicules hors d’usage 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:FR:PDF 

 

 Catastrophe naturelle : reconnaissance sur la commu ne de Thiancourt  
Par arrêté en date du 21 mai 2013, les inondations et coulées de boue du 10 octobre 2012 sur la commune de Thiancourt sont reconnues comme 
catastrophe naturelle. 

 

Arrêté du 21 mai 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027447703&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : site de consultation des arrêtés préfectorau x 
La circulaire du 16 septembre 2002 demandait aux services de l’inspection des installations classées de mettre en ligne sur Internet les arrêtés préfectoraux 
relatifs aux installations classées. À cette fin, il a été créé au niveau national un espace unique de mise en ligne des documents communicables au public au 
moyen du site de consultation électronique des documents relatifs aux installations classées (CEDRIC : http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr). 
L’objectif était d’améliorer la transparence vis-à-vis du public en assurant une meilleure accessibilité à ces documents. 
 
Circulaire du 20 février 2013 relative à la mise à disposition sur Internet de documents relatifs aux installations classées 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20138/met_20130008_0100_0042.pdf 
 
CEDRIC : http://cedric-dgpr.developpement-durable.gouv.fr 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Comprendre la nouvelle réglementation thermique 201 2 (RT 2012) 

Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie a mis en ligne un dossier relatif à la nouvelle règlementation thermique 2012 (RT 2012), 
entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Le Medde revient notamment sur les points importants de cette règlementation, afin de mieux comprendre ce en quoi 
elle consiste. 
 
« Comprendre la RT 2012 » : http://www.legrenelle-environnement.fr/I-Presentation-de-la-RT-2012.html 
 

 Certificats d'économies d'énergie : publication d'u n guide pour l'élaboration d'un plan d'action  
Pour demander des certificats d'économies d'énergie à l'administration, dans le cadre de la deuxième période du dispositif, le demandeur a le choix entre une 
demande individuelle contenant l'ensemble des éléments et une demande via un plan d'actions d'économies d'énergie (PAEE). Ce plan lui permet d'exposer 
sa démarche et l'ensemble du processus qu'il met en place et formalise les justifications qu'il doit apporter. 
 
Le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie (PNCEE) met à disposition des demandeurs un guide d'aide à l'élaboration d'un plan d'actions 
d'économies d'énergie. Ce guide les accompagne dans une analyse, étape par étape, de tous les éléments que doit comporter un plan d'actions. Il fournit une 
explicitation des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux plans d'actions agréés ainsi qu'une boîte à outils permettant de rédiger un PAEE. 
 
Télécharger le guide :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130329_PNCEE_Guide_PAEE.pdf 
 

 Eco-mobilité : nouvel outil d’évaluation  
L'association Effinergie a développé l'outil Ecomobilité Effinergie, en partenariat avec le CSTB et avec le soutien de l'association Qualitel et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Cet outil permet d'évaluer le « potentiel d'écomobilité » d'un bâtiment. Il vise à faire prendre conscience de l'importance des 
consommations d'énergie engendrées par les déplacements des utilisateurs d'un bâtiment. 
 
Ce potentiel d'écomobilité est évalué à partir des distances de déplacement, des pourcentages de chaque mode de transport utilisé (voiture, transport en 
commun, modes doux.) et de la consommation d'énergie liée à chaque mode. 
 
Consulter l’outil : http://www.effinergie-ecomobilite.fr 
 

 Mise à jour du registre européen E-PRTR  
Les nouvelles données 2011 sur les émissions polluantes sont accessibles sur le site du registre.  
Le registre européen des rejets et des transferts de polluants E-PRTR concerne 91 polluants, 65 domaines d'activité économique et environ 30 000 
établissements industriels. Il contient des informations à propos des quantités de rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que les transferts hors du 
site de polluants dans les eaux usées et de déchets.  
 
Les nouvelles informations mises en ligne contiennent : 
- les données 2011, 
- les mises à jour des données publiées précédemment et couvrant les années 2007 à 2010, 
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- des données déclarées par la Serbie. 
 
Le registre peut être consulté à l'adresse suivante : http://prtr.ec.europa.eu 
 

 Conférence « Les achats d’énergie — Vers une meille ure maîtrise par les chefs d’entreprises » : les pr ésentations sont en ligne  
Les présentations de la conférence du 28 mai 2013 concernant « Les achats d’énergie — Vers une meilleure maîtrise par les chefs d’entreprises » sont 
téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Titre=Manifestations environnement&Cle=168 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires :  

 REACH : plan d'actions triennal d'évaluation des su bstances chimiques  
Le 29 février 2012, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié le premier Plan d'actions triennal d'évaluation des substances chimiques au 
titre du règlement (UE) 1907/2006, dit REACH (voir avis au JORF du 15 mars 2012). 
Ce plan d'actions, également désigné sous le nom de CoRAP (acronyme anglais), a été mis à jour le 20 mars 2013 : 62 nouvelles substances sont venues 
s'ajouter aux 53 substances qui faisaient déjà partie de la liste des substances à évaluer par les Etats membres de l'Union européenne au titre du CoRAP 
pour la période 2013-2015. 
 
Le CoRAP mis à jour est disponible sur le site de l'ECHA à l'adresse suivante : http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-
action-plan/corap-table. 
 
Un avis aux opérateurs économiques sur ce sujet a été publié au JO le 15 mai 2013 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027409075&dateTexte=&categorieLien=id  
 

 Produits dangereux : nouvelle interdiction de bioci de 
Par arrêté du 18 avril 2013, l'utilisation des produits biocides contenant de la bifenthrine pour le type de produits 18 est interdite à partir du 1er novembre 
2013. 
 
Arrêté du 18 avril 2013 concernant l'interdiction d'utilisation de certains produits biocides 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027412385&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Amiante : divers rectificatifs  
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 (rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027415189&dateTexte=&categorieLien=id 
 
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 (rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027415192&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Reach : un quizz pour tester vos connaissances  

L'ECHA a mis en ligne un quizz permettant de tester ses connaissances concernant le nouvel étiquetage des produits chimiques, selon le règlement CLP. 
Accéder au quizz : http://echa.europa.eu/fr/clp-quiz 
 

 Bonnes pratiques en matière de prévention : un guid e à l'usage des PME  
13 entreprises de la région Aquitaine publient, sous l'égide de la CARSAT de la région et de l'AFNOR, un guide des bonnes pratiques en matière de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail. 
Regroupant 14 thématiques différentes sur des problématiques telles que l'évaluation des risques, le management de la santé et de la sécurité, la conformité 
réglementaire, les risques psychosociaux ou encore les risqués liés à l'utilisation des produits chimiques, ce guide constitue un véritable outil de management 
de tout acteur souhaitant s'engager dans une démarche prévention. 
 
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr 
 

 Mise à jour de la base Biotox  
Véritable outil pratique à destination des médecins du travail et des laboratoires, la base de données Biotox vient d’être actualisée. Objectif : contribuer à une 
meilleure surveillance des salariés exposés aux produits chimiques. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/biotox.html 
 

 Napo dans… Pas de quoi rire ! Glissades et trébuche ments  
Un nouvel épisode de Napo met en lumière les bonnes pratiques de prévention des glissades et trébuchements en milieu professionnel. Très fréquents et 
moins anodins qu’il n’y paraît, ils peuvent avoir de lourdes conséquences. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/napo-glissades-trebuchements.html 
 



 
 
Service développement durable          
CCI90       

 

3. ECO-CONCEPTION 
 Déclaration environnementale des produits  

En application de la loi dite loi Grenelle II ce projet prévoit que dès lors qu'une communication à caractère environnemental accompagne la commercialisation 
d'un produit destiné au bâtiment, le fabricant est tenu de délivrer une déclaration environnementale fournissant le profil environnemental complet du produit 
basé sur l'analyse de son cycle de vie. 
Ce projet a donc pour objectifs d'une part, de veiller à ce que l'information environnementale délivrée aux consommateurs soit sincère et objective et, d'autre 
part, d'instaurer une concurrence non biaisée entre les fabricants des produits de construction, de décoration et d’équipements destinés au bâtiment.  
L’obligation de déclaration environnementale n’est effective qu’à partir du moment où le fabricant choisit de communiquer volontairement sur un aspect 
environnemental de son produit. 
Consultation publique jusqu'au 10 mai 2013. 
Projets de décret et d'arrêté relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction, de décoration et des équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment. 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-reglementaire-relatif-a-la-declaration-environnementale-des-produits-de-
construction-de-decoration-et-des-equipements-destines-au-batiment 
 

 Eco-conception - Logo sur les produits de consommat ion courante  
Ce guide destiné au grand public peut éclairer le choix des acheteurs pour les produits de grande consommation (alimentation, produits de 
nettoyage/entretien, papeterie, peintures et vernis, ameublement …). Ce guide détaille le contenu d'une cinquantaines de logos : Ecolabel européen, PEFC, 
FSC, AB, NF environnement, GUT, Energy star, EPEAT ... 
Les logos environnementaux sur les produits. 
http://ecocitoyens.ademe.fr/ 
 

 Eco-conception - Mesure de la performance environne mentale des produits  
La Commission européenne annonce la mise en œuvre de méthodes destinées à mesurer la performance environnementale des produits et des 
organisations. Sa proposition comprend une communication sur la mise en place d'un marché unique des produits verts et une recommandation relative à 
l'utilisation des méthodes. Cette démarche, qui se rapproche de l'affichage environnemental des produits expérimenté en France, va être testée à l'échelle 
européenne durant trois ans, afin de valider l'efficacité des méthodes proposées et la possibilité de les utiliser dans le marché unique mais aussi d'élaborer 
des règles pour des produits et des secteurs spécifiques.  
Dans ce cadre, un appel à volontaires sera publié par la Commission pour inviter les parties prenantes (entreprises, organisations industrielles et autres 
organisations parties prenantes), dans l'Union et au-delà, à participer à l'élaboration de règles pour des groupes de produits et des secteurs spécifiques. 
Communiqué de presse de la Commission européenne du 9 avril 2013 - IP/13/310 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-310_fr.htm 
 
 


