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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 06 – juin 2013 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires :  

 Conseillers à la sécurité pour le transport de marc handises dangereuses : ouverture des inscriptions a ux examens  
Les sessions de l'année 2014 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par 
route, par rail ou par voies de navigation intérieures se dérouleront : 
- le 16 avril 2014, avec clôture des inscriptions le 16 janvier 2014 ; et 
- le 22 octobre 2014, avec clôture des inscriptions le 22 juillet 2014. 
 
Avis relatif aux sessions de l’année 2014 d’examen initial et d’examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027519831&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Emissions de gaz à effet de serre :  
Le 18 juin 2013, ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (UE) d'une part le règlement (UE) n° 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un 
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'UE, 
d'autres informations ayant trait au changement climatique, et d'autre part, la décision (UE) n° 529/2013 du 21 mai 2013 relative aux règles comptables 
concernant les émissions et les absorptions de GES résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la 
foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités. 
 
Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique 
et abrogeant la décision no 280/2004/CE, JOUE L165 du 18 juin 2013 ; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:FR:PDF 
 
Décision (UE) no 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions 
de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations 
concernant les actions liées à ces activités, JOUE L165 du 18 juin 2013. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0080:0097:FR:PDF 
 

 Gaz naturel : nouveaux tarifs au 1 er juillet 2013 GDF Suez  
Arrêté du 27 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027626119&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 27 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de GDF Suez 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027626137&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Bruits des chantiers de TP: un guide pour limiter l es nuisances  

Le Conseil national du bruit vient de publier un guide dédié à la réduction des nuisances acoustiques ou vibratoires des chantiers. Ce document a été réalisé 
dans le but d'aider à identifier les missions qui incombent à tous les acteurs de la conception et de la conduite d'opérations de construction (ou de 
déconstruction) pour réduire les nuisances acoustiques ou vibratoires des chantiers. 
 
Télécharger le guide :  
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-bruits-chantiers.pdf 
 

 Droit de l'environnement : des propositions d’allég ement  
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, le Gouvemement avait retenu comme septième levier d'action de "Faciliter la 
vie des entreprises en simplifiant et stabilisant leur environnement réglementaire et fiscal". 
A cet effet, le Gouvernement a mandaté le Conseil national de I'industrie (CNI) pour qu'il recense d'ici au printemps 2013 les textes d'ordre technique 
nettement plus contraignants que les normes européennes en vigueur, filière par filière. 
 
Au total, 31 mesures de simplification sont proposées, dont plus des deux tiers concernent le droit de l'environnement. 
Il est proposé : 
- de simplifier l'obligation d'affichage environnemental et de refuser toute réglementation en la matière dans un délai court ; 
- d'exclure du reporting sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE), les filiales de maisons mères qui auraient effectué un bilan consolidé au 
niveau du groupe. 
Air 
Il est proposé d'exonérer les filiales de l'obligation de publier des bilans de gaz à effets de serre dès lors que ceux-ci sont intégrés dans le bilan d'une 
entreprise "consolidant" leurs résultats. 
Déchets 
Il est proposé d'abroger, ou de limiter à certaines filières, la réglementation prévoyant qu'une signalétique (pictogramme ou marquage direct sur le produit) 
informe le consommateur que le produit relève d'une consigne de tri. 
Eau 
Il est proposé : 
- de simplifier l'attestation de conformité sanitaire, qui concerne tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation 
humaine et les produits et procédés destinés au traitement de l'eau ; 
- de réduire les délais de recours pour les autorisations et déclaration loi sur l'eau concernant les hydroliennes et éoliennes en mer (2 mois pour les 
exploitants ; 6 mois pour les tiers) ; 
- de prévoir, en matière d'instruction des dossiers "Police de l'eau" que la saisine du Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(Coderst) intervienne avant la réalisation de l'enquête publique. 
Énergies renouvelables 
Il est proposé : 
- d'accorder des droits réels sur le domaine public naturel pour les bénéficiaires d'une convention d'occupation autorisant la construction et l'exploitation d'une 
hydrolienne ou d'une éolienne en mer ; 
- de prévoir un régime d'équivalence (loi sur l'eau, domaine public) et d'instituer une police spécifique des énergies marines renouvelables ; 
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- de réduire les délais de recours pour les autorisations et déclaration loi sur l'eau concernant les hydroliennes et éoliennes en mer (2 mois pour les 
exploitants ; 6 mois pour les tiers) ; 
- d'exonérer les installations de production d'électricité situées en mer, des dispositions relatives au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes 
électromagnétiques ; 
- d'adapter les dispositions sur la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques 
disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d'intervenir sur le domaine public immergé ; 
- d'exonérer les hydroliennes des textes sur les ouvrages hydrauliques ; 
- d'étendre l'exonération de passage des canalisations de transport d'électricité permettant le raccordement des éoliennes marines et des hydroliennes dans 
les espaces remarquables du littoral et sur la bande littorale aux canalisations privées ; 
Installations classées 
Il est proposé : 
- d'alléger et d'harmoniser le dispositif de gestion des sources radioactives de faible intensité, sans toutefois dégrader le niveau de sécurité, ni de traçabilité ; 
- de prévoir la possibilité que l'étude d'impact d'une installation classée puisse, d'une part, se référer à des études réalisées antérieurement par le 
pétitionnaire ou des tiers, d'autre part, intégrer l'étude d'impact d'une ZAC accueillant cette installation classée ; 
- de mettre à jour l'arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les 
conclusions des BREF et d'accorder un délai de mise en conformité des installations par rapport aux valeurs limites d'émission ; 
- d'obtenir une aide dans la mise en œuvre de la réglementation sur les garanties financières pour la remise en état et une évaluation précise de cette 
obligation au vu de la première période d'application ; 
- de ne rendre obligatoire les campagnes de recherches de substances dangereuses dans l'eau (RSDE) que dans "les cas nécessaires". 
Produits chimiques 
Il est proposé d'abandonner l'interprétation des dispositions 7.2 et 33 du règlement Reach conduisant à l'obligation de notifier une substance à l' Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) lorsque la concentration d'une substance soumise à ce règlement dépasse 0,1 % de la masse du composant (et 
non de la masse du produit). 
 

 Réunion « Garanties financières pour les ICPE : Cal cul et modalités de consignation »   
Le Code de l’environnement soumet depuis le 1er juillet 2012 de nouvelles catégories d’installations classées à l’obligation de constituer des garanties 
financières, destinées à assurer la dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d'activité ou d'accident.  
Les CCI de Franche-Comté, en partenariat avec la DREAL et la Caisse des Dépôts et Consignation, organisent une réunion dont l’objectif est d’informer les 
exploitants concernés sur ces nouvelles dispositions réglementaires et leur apporter une aide pour calculer et constituer les garanties financières (modalités 
de consignation).  
 

La réunion aura lieu Mardi 8 octobre 2013  
14h30 – 17h - CCI Franche-Comté - Besançon 

 
Le programme complet vous parviendra courant septembre. 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires :  

 CLP : adaptation du règlement  
Afin d'adapter les dispositions techniques et les critères de ses annexes à la quatrième édition révisée du SGH, le règlement CLP est modifié par un 
règlement du 8 mai 2013. Des modifications sont notamment apportées concernant de nouvelles catégories de danger pour les gaz chimiquement instables 
et les aérosols non inflammables et les mentions de danger. 
 
De nouvelles dispositions sont en outre intégrées afin de mettre en œuvre au niveau de l'Union les dérogations prévues par le SGH en matière d'étiquetage 
pour les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais pas corrosifs pour la peau et/ou les yeux. 
 
De plus, la terminologie de diverses dispositions des annexes est modifiée. 
 
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 21 juin 2013 et seront applicables aux substances à partir du 1er décembre 2014 et aux mélanges à partir 
du 1er juin 2015. Toutefois, afin de permettre aux fournisseurs de substances d'adopter ces nouvelles dispositions, une période transitoire est prévue pour leur 
application. Ainsi : 
- les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement CLP et mises sur le marché avant le 1er décembre 2014 ne sont pas tenues 
d'être ré-étiquetées et réemballées conformément aux nouvelles dispositions précitées avant le 1er décembre 2016 ; 
- les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement CLP, mis sur le 
marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus d'être ré-étiquetés et pré-emballés conformément aux nouvelles dispositions précitées avant le 1er juin 2017. 
 
Le texte précise enfin, qu'il est toujours possible d'appliquer les nouvelles dispositions introduites par le règlement du 8 mai 2013 sur une base volontaire 
avant la fin de la période transitoire, soit avant le 1er décembre 2014 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges. 
 
RÈGLEMENT (UE) N o 487/2013 DE LA COMMISSION du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le 
règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:FR:PDF 
 

 TMD : actualisation de diverses dispositions en mat ière de transport par voies terrestres de marchandi ses dangereuses.  
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
 
Cet arrêté modifie les modalités régissant les relations de travail entre les organismes de formation agréés et l'Imprimerie nationale en vue de la délivrance et 
du renouvellement de formation des conducteurs procédant au transport de marchandises dangereuses par route (certificat de formation ADR). Il rectifie 
également certaines redondances ou oublis de nature éditoriale issus de la précédente modification de l'arrêté « TMD ». 
 
Arrêté du 30 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027545751&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Reach : 6 nouvelles substances candidates  
Le 20 juin 2013, six substances SVHC ont été ajoutées dans cette liste, mise en ligne sur le site Internet de l'ECHA. 
Les substances concernées sont le cadmium, l'oxyde de cadmium, l'ammonium, l'acide pentadecafluorooctanoic, le dipentyl phthalate et le 4-nonylphenol. 
Ces substances ne font pas l'objet à ce titre d'une interdiction ou d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché sous réserve, en ce qui 
concerne les substances contenues dans des articles, de la communication de certaines informations par les fournisseurs. 
 
Ainsi, les producteurs et les importateurs d'articles contenant l'une de ces six substances doivent les notifier à l'ECHA avant le 20 décembre 2013, si les deux 
conditions suivantes s'appliquent : 
- la quantité totale de la substance présente dans ces articles est supérieure à une tonne par an, par producteur ou importateur ; 
- la substance est présente dans ces articles à une concentration supérieure à 0,1% en masse. 
 
http://www.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-updates-the-candidate-list-for-authorisation-with-six-new-substances-of-very-high-concern-
svhcs- 
 

 CHSCT : actualisation de la réglementation  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. 
 
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu la possibilité de mettre en place une instance temporaire de coordination des 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut 
également rendre un avis. Le texte définit les modalités d'application de ces dispositions en ce qui concerne la composition de l'instance, la désignation de 
ses membres et ses modalités de fonctionnement. 
Par ailleurs, des délais plus courts de transmission de l'ordre du jour et, le cas échéant, des documents s'y rapportant sont prévus pour les consultations des 
CHSCT ou de l'instance de coordination qui interviendraient dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article 
L. 2323-15 (transmission trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'instance, au lieu de quinze jours pour les autres sujets). 
 
Décret n° 2013-552 du 26 juin 2013 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027618730&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Réglementation des substances et produits chimiques  : renforcement des contrôles  
Une circulaire du 25 juin 2013 vise la poursuite les actions de contrôle sur le respect de la réglementation des produits chimiques, de façon coordonnée entre 
ministères et entre les différents corps de contrôles habilités prévoit la réalisation de contrôles thématiques spécifiques, qui sont précisés dans des fiches 
confidentielles adressées aux corps de contrôles par chacune des directions générales concernées. 
 
Circulaire interministérielle du 25 juin 2013 relative aux contrôles des substances et produits chimiques, lettre de la DGT du 27 juin 2013 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Mise à jour de fiches toxicologiques :  

L’INRS a mis en ligne plusieurs mises à jour de fiches toxicologiques (FT) et en a réédité certaines. Les mises à jour partielles sont relatives au nitrométhane 
(FT 210), au tétrachlorométhane (FT 8), au trichloroéthylène (FT 22), au butan-1-ol (FT 80), au diphényle (FT 101) et à l' isobutanol (FT 117). Les fiches 
rééditées concernent l'acide nitrique (FT 9), l'éthanol (FT 48), l'acide formique (FT 149), la chlorure de vinyle (FT 184) et la cyclohexylamine (FT 230). 
 
Pour consulter les FT : http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html 
 

 Eclairage des lieux de travail : révision de la nor me 
La norme NF X 35-103, venant d’être révisée, est une version révisée de la norme de 1990. Elle délivre les principes ergonomiques et une méthodologie pour 
assurer le confort visuel au travail. Son objectif est de proposer un éclairage adapté afin d'éviter fatigue visuelle ainsi que les accidents provoqués par une 
mauvaise visibilité. 
 
Cette norme française est en conformité avec les nouvelles normes européennes d'éclairage, dont la norme EN 12464-1. 
 
www.afnor.org 
 

 Sécurité et entreprises extérieures :   
Les entreprises font appel à des intervenants extérieurs pour une part croissante de leurs activités. Cette pratique nécessite une attention spécifique en 
matière de prévention. L’INRS propose plusieurs vidéos, réunies dans un DVD à paraître fin juin, pour attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur cette 
question. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/Intervenants-exterieurs.html 
 

 


