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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 07 / 08 – juillet / août 2 013 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
 

Sécheresse : prise d’un arrêté portant restriction provisoire des usages de l’eau 
Par arrêté préfectoral en date du 20 août 2013, eu égard à la situation actuelle, les usages de l’eau sont limités à titre provisoire sur l’ensemble du territoire 

des communes du département du Territoire de Belfort appartenant à l’unité d’alerte rivières du bassin versant de l’Allan. 
 

Ainsi, les industriels ont pour obligation de passer au niveau 1 de leur plan d’économie. 
 

L’arrêté de restriction est applicable au minimum pour 2 mois à compter de la date de signature de l’arrêté sus mentionné – soit jusqu’au 20 octobre 2013. 
 

Les mesures de restriction, pourront être renforcées, abrogées ou prolongées en tant que besoin, en fonction de l’évolution de la situation météorologique et 
de la situation hydrologique. 

 
Pour consulter l’arrêté : http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Actualites/Salle-de-presse2/Secheresse-les-conditions-meteorologique-imposent-des-mesures-

d-economie-d-eau 
 

 
Textes réglementaires :  

 Eau - Gestion et vigilance pour la Franche-Comté  
L'arrêté a pour objectif de mettre en œuvre, au niveau de la Franche-Comté : 

- des mesures coordonnées pour la gestion des étiages,  
- de délimiter des seuils et zones d'alerte avec des mesures de vigilance / restriction ou interdictions provisoires de prélèvement dans les eaux 

superficielles et souterraines, 
- de fixer des seuils d'alerte pour le débit des cours d'eau et les niveaux des nappes... 
 

Arrêté- cadre inter- préfectoral relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion des usages de l'eau en Franche-Comté -  
http://www.franche-comte.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte41416.pdf 
 

 Substances dangereuses pour l’eau : actualisation d e la liste des substances concernées  
Une nouvelle directive modifie la directive 2000/60/CE dite « directive-cadre sur l’eau (DCE) » laquelle recence les substances prioritaires et la directive 
2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique 
dans le domaine de l’eau.Est mise à jour la liste des substances prioritaires pour lesquelles les Etats membres devront respecter des normes de qualité 
environnementales, et de nouvelles obligations sont imposées aux Etats afin de lutter contre la pollution chimique des eaux. 
Douze nouvelles substances sont ainsi ajoutées par cette directive à la liste des 33 substances prioritaires déjà existante. L’annexe X de la directive-cadre sur 
l’eau (DCE) a été remplacée par la liste figurant en annexe I de la nouvelle directive. 
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Les substances prioritaires ajoutées aux numéros 34 à 45 de la liste sont les suivantes : dicofol, acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (perfluoro-
octanesulfonate PFOS), quinoxyfène, dioxines et composés de type dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cypermethrine, dichlorvos, 
hexabromocyclododécanes (HBCDD), heptachlore et époxyde d'heptachlore, et le terbutryne. 
 
Des normes de qualité environnementales (NQE) plus strictes ont été fixées par la nouvelle directive pour sept substances déjà inscrites dans la liste des 
substances prioritaires avec effet à compter du 22 décembre 2015. Les substances concernées sont : anthracène, diphényléhers bromés, fluoranthène, 
plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
 
La présente directive entrera en vigueur le 13 septembre 2013. Les Etats membres devront transposer ces dispositions avant le 14 septembre 2015. 

 

DIRECTIVE 2013/39/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui 
concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u ri=OJ:L:2013:226:0001:0017:FR:PDF  
 

 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l'Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle : ap probation le 21 août 2013  
Le PPA de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle a été approuvé le 21 août 2013 par le Préfet de région. 
 
L’arrêté est consultable à l’adresse ci-après : http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/8107/50782/file/PPA_AP_Approbation_signé-2.pdf 
 

 Développement durable : publication d’une loi  
La loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, dite loi 
DDADUE, est publiée. 
 
Cette loi transpose notamment les directives suivantes : 
- la directive "Seveso 3" 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses ; 
- la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de 
produits pétroliers ; 
- la directive "Eurovignette 3" 2011/76/UE du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de 
certaines infrastructures ; 
- la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. 
 
De plus, la loi procède aux adaptations du droit français nécessaires à l'application : 
- du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ; 
- du règlement n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des 
produits.  
Par ailleurs, en créant dans le code de l'environnement un chapitre dédié aux produits et équipements à risques, la loi permet de transposer au niveau idoine 
certaines dispositions des directives : 
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• 93/15/CEE concernant les explosifs à usage civil, 
• 2007/23/CE concernant les artifices pyrotechniques, 
• 94/9/CEE concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 
• 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression, 
• 2009/105/CE du 16 septembre 2009 concernant les récipients à pression simples, 
• 2010/35/UE du 16 juin 2010 concernant les équipements sous pression transportables, 
• 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz. 

La loi procède également à la ratification de plusieurs ordonnances, parmi lesquelles les ordonnances : 
- n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive IED 2010/75/UE ; 
- n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des 
risques ; 
- n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques ; 
- n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de 
l'environnement ; 
- n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents ; 
- n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies 
renouvelables et des biocarburants ; 
- n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) ; 
- n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie. 
 
Les points essentiels à retenir :  

o antériorité et changement de classification des substances 
Le principe des droits acquis, fixé à l'article L. 513-1 du code de l'environnement, est le suivant : les installations qui, après avoir été régulièrement mises en 
service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent 
continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet 
ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. 
 
Avec l'intervention de la loi DDADUE du 16 juillet 2013, dans le cadre de la transposition de la directive Seveso 3, l'article L. 513-1 est modifié. Dorénavant, 
les droits acquis s'appliquent également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité 
d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation. 
Dans ce cas, le délai d'un an est calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de ce changement de classification. 
 
Cette modification, attendue, vise à ne pas pénaliser les exploitants voyant le régime de leur installation évoluer (sans avoir physiquement modifié 
l'installation), l'évolution étant due à un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un produit ou d'un mélange utilisé ou stocké dans 
l'installation. 
 

o audits énergétiques et autres dispositions relatives à l'énergie 
Au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans, les grandes entreprises ont l'obligation de réaliser un audit énergétique à moins qu'elles n'aient mis 
en oeuvre un système de management de l'énergie. 
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o Eloignement de certaines zones : 

La délivrance de l'autorisation d'une installation classée peut être subordonnée à l'éloignement d'un certain nombre de constructions ou d'activités qui 
pourraient en subir les nuisances : habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public (ERP), cours d'eau, voies 
de communication, captages d'eau, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 
La loi Ddadue ajoute à cette liste à compter du 1er juin 2015 les zones fréquentées par le public, les zones de loisir, ainsi que les zones présentant un intérêt 
naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible. Cette disposition peut donc potentiellement limiter l'implantation de nouvelles installations 
soumises à autorisation ou les modifications d'installations existantes proches de telles zones 
 

o Extension des servitudes d'utilité publique:  
La loi institue à compter du 1er juin 2015 un régime général de servitudes d'utilité publique susceptible de s'appliquer à l'ensemble des installations classées 
et non plus seulement à celles susceptibles "de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants". 
En effet, le renvoi aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement permet d'élargir très substantiellement le périmètre des intérêts à prendre 
en considération (commodité du voisinage, salubrité publique, protection de la nature et des paysages, conservation des sites, des monuments et des 
éléments du patrimoine archéologique, etc.). Les servitudes pourront porter sur la limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte 
à ces intérêts ou limiter le droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ou d'aménager des terrains. Les servitudes pourront enfin consister à limiter 
les effectifs employés dans les installations industrielles ou commerciales, y compris les installations existantes, ce qui n'était pas possible jusque-là. 
 
LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (1) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Polices des ICPE: circulaire d’application  
Ce texte explicite les dispositions de l’ordonnance du 11 janvier 2012 visant à simplifier, unifier et harmoniser les 27 polices administrative et judiciaire du 
Code de l’environnement. 
 
Trois grandes nouveautés sont à relever, concernant les contrôles, leur conclusion et les sanctions associées 
Circulaire du 19 juillet 2013 Relative à la mise en oeuvre des polices administratives et pénales en matière d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37281.pdf 
 

 Contrôle périodique des installations DC : déploiem ent des non-conformités majeures  
Deux arrêtés du 1er juillet 2013 modifient les arrêtés des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous les rubriques suivantes : 
1111, 1136, 1138, 1158, 1172, 1173, 1310, 1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 1435, 1510, 2160, 2220, 2351, 2415, 2510, 2550, 2551, 
2552, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2718-1, 2791, 2795, 2930, 2940 et 2950. 
 
Il s'agit d'introduire dans ces arrêtés les points de contrôle relevant des non-conformités majeures. 
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Par ailleurs, une simplification est apportée à ces arrêtés : les annexes comportant les prescriptions générales et les annexes contenant les prescriptions 
faisant l'objet des contrôles périodiques sont fusionnées. A l'avenir, dans ces arrêtés de prescriptions générales, la même annexe devrait donc définir les 
prescriptions générales et préciser celles faisant l'objet du contrôle périodique. 
 
Ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2014. 
 
Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 
1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 2220, 2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 2795 et 2950 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027751660&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 
1158, 1310, 1311, 1330, 1331, 1412, 1413, 1414, 1432, 1433, 1434, 2160, 2550, 2551, 2552, 2930 et 2940 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027751754&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Les annexes des deux arrêtés du 1er juillet 2013 modifiant 41 arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) déclarées et soumises à contrôle périodique ont été publiées au BO du ministère de l'Ecologie, du développement durable et de 
l'énergie n° 14 du 10 août 2013. 
 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201314/met_20130014_0100_0002.pdf 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201314/met_20130014_0100_0003.pdf 
 

 ICPE : une circulaire explicative pour les analyses  de risques sanitaires  
Depuis 1997, la réglementation impose une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, sur la santé des populations riveraines des 
installations classées soumises à autorisation, dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation. La présente circulaire préconise pour 
les installations classées mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles de réaliser cette 
analyse sous la forme d’une évaluation des risques sanitaires. Une analyse des milieux susceptibles d’être affectés par le projet est également réalisée. 
L’interprétation de l’état des milieux (IEM) au sens de la circulaire du 8 février 2007 sera utilisée pour apprécier l’état de dégradation de l’environnement. 
Pour toutes les autres installations classées soumises à autorisation, à l’exception des installations de type centrale d’enrobage au bitume de matériaux 
routiers pour lesquelles une évaluation des risques sanitaires sera élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous 
une forme qualitative. 
 
Circulaire du 9 AOUT 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=37380 
 

 Sortie du statut de déchet : définition de critères  européens pour les débris de cuivre  
Le règlement (UE) de la Commission du 25 juillet 2013 établit les critères déterminant à quel moment les déchets de cuivre cessent d'être un déchet. 
Les débris de cuivre doivent respecter les conditions suivantes : 
- les débris de cuivre issus de l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères de qualité établis dans la section 1 de l'annexe I du règlement ; 
- les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; 
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- les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation doivent être traités selon les techniques et procédés établis dans la section 3 de 
l'annexe I. 
 
En outre, le producteur ou l'importateur est tenu de délivrer, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité établie sur le modèle 
figurant à l'annexe II du règlement. Il la transmet au détenteur suivant de l'expédition de débris de cuivre et en conserve une copie pendant au moins un an. 
 
Enfin, le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères. Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité 
ou un vérificateur environnemental accrédité ou agréé vérifie, tous les trois ans, que le système de gestion est conforme aux exigences imposées par l'article 
5 du règlement. L'importateur requiert de ses fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui est vérifié par un vérificateur externe indépendant. Ce 
système de gestion est certifié. 
 
Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, afin de permettre aux opérateurs de s'adapter à ces critères. 
 
RÈGLEMENT (UE) N o 715/2013 DE LA COMMISSION  du 25 juillet 2013  établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de 
cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0014:0020:FR:PDF 
 

 Notion d’emballage : modification de liste d'exempl es d'application des critères  
L’article R. 543-43 du code de l'environnement définit la notion d'« emballage » par référence à un certain nombre de critères. Une liste d'exemples 
d'application de ces critères est définie par l'arrêté du 7 février 2012. Le présent arrêté vient modifier cette liste d'exemples. Les modifications du présent 
arrêté reprennent les modifications apportées à l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 août 2013. 
 
Arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 
543-43 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027894800&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Amiante : nouveaux critères de repérage  
Un arrêté précise les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du 
code de la santé publique.  
Ainsi lors de sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante pour chaque 
matériau ou produit repéré. Outre le marquage du matériau, le document consulté, le résultat d'analyse de matériau ou produit, un arrêté du 26 juin 2013 vient 
ajouter à cette liste un nouveau critère : le matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante. 
 
Les articles 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
l'amiante et au contenu du rapport de repérage et de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage sont modifiés. 
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Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport 
de repérage 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000027650557&dateTexte=&categorieLien=id  
 

 Amiante : précision des modalités de réalisation et  le contenu attendu du rapport du repérage des maté riaux et produits de la liste C.  
Le présent arrêté précise les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du 
code de la santé publique. 
 
Entrée en vigueur : l'arrêté s'applique aux opérations de repérage pour lesquelles le rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013. 
 
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027665116&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Amiante : certification et obligation d’accréditati on  
Outre la correction d'erreurs de références, le décret modifie l'article 6 du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante afin de 
reporter : 
- au 1er janvier 2014, l'obligation de certification, selon le nouveau référentiel, des entreprises intervenant dans le domaine du retrait et de l'encapsulage de 
l'amiante ; 
- au 1er juillet 2014, l'obligation de certification des entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des bâtiments ; 
- au 1er juillet 2014, l'obligation d'accréditation, pour l'ensemble du processus d'analyse, des organismes effectuant les mesures de l'empoussièrement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 09/07/2013. 
 
Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013  relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666610&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Fluides frigorigènes :  
Dans un avis, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie reviennent notamment sur les points suivants : 

� concernant les opérateurs : dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour 
chaque établissement (C. envir., art. R. 543-99). Un opérateur doit donc être titulaire d'autant d'attestations de capacités que de numéros SIRET. 

� concernant la prévention des fuites de fluides frigorigènes : les détenteurs d'équipements prennent toutes mesures pour remédier aux fuites 
constatées lors d'un contrôle d'étanchéité (C. envir., art. R. 543-79). Les équipements présentant ces fuites ne peuvent faire l'objet d'opération de 
recharge conformément à l'article R. 543-89 du code de l'environnement. Selon le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone, ces fuites doivent être réparées sous quatorze jours.  

 
De plus, l'avis revient sur : 

• la signature d'un contrat de maintenance des équipements, lequel est de nature à faciliter la conformité à ces dispositions.  
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• le principe du "contrat total" (contrat "tout compris" ou encore "all inclusive"), à prix forfaitaire, incluant la fourniture des fluides frigorigènes devant être 
rechargés dans les équipements, entre un opérateur et un détenteur d'équipements, qui est de nature à exposer ces derniers à un nombre plus 
important de non-conformités réglementaires passibles de sanctions, dans le cas où l'opérateur, ou le détenteur d'équipements, adopterait 
abusivement une gestion purement financière de l'étanchéité des équipements (en procédant uniquement aux réparations moins onéreuses que les 
pertes en fluide).  

 
Avis aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027692954&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

 Electricité : parution des nouveaux tarifs réglemen tés 
Arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027778284&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027778314&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : nouvelles obligations pour les ERP de cla sse 1 et 4  
Les bâtiments publics accueillant des ERP de la 1re à la 4e catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et de l'afficher de 
manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, dès lors que leur surface est supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse dès aujourd'hui ce seuil 
à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP 
de la 1re à la 4e catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m²  soit le 2 août 2013 et à 
compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 
pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds. 
 
Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des 
établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027787879&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 TMD : prorogation de validité du certificat de form ation de conducteurs ADR et du certificat de format ion du conseiller à la sécurité  
Selon l'ADR, la durée de validité du certificat de formation professionnelle du conseiller à la sécurité  et / ou du conducteur ADR est de 5 ans à compter de la 
date à laquelle l’examen a été réussi. Dans le cadre des dérogations nationales, des décisions ministérielles fixent les conditions dans lesquelles il peut être 
demander la prorogation.Cette prorogation n'est valide que sur le territoire national. 
 
Décision no 13-D-028 du 12 juin 2013 encadrant les conditions de prorogation de la validité du certificat de formation de conducteur ADR 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/25950 
Décision no 13-D-029 du 12 juin 2013 encadrant les conditions de prorogation de la validité du certificat de conseiller à la sécurité 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/26019 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées : outil de calcul  

La DREAL a élaboré un outil de calcul des garanties financières pour la mise en sécurité des ICPE. Cet outil peut être mis à votre disposition sur demande 
auprès de la CCI 90. 
 
Une présentation détaillée de celui-ci sera également proposée lors de la réunion d’information sur les garanties financières qui aura lieu le 8 octobre 2013 à 
Besançon. 
 

 Nouveau programme d’aides de l’agence de l’eau pour  les activités économiques  
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/programme-dintervention-et-sdage/aides.html?eID=dam_frontend_push&docID=2637 
 

 Sites et sols pollués : un guide pour les consultat ions des prestataires  
Elaborés sous l’égide du MEDDE, les normes de services NF X 31-620 1 à 4 «Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » et le référentiel de 
certification du LNE adossé à cette norme sont opérationnels depuis mai 2011. 
Actuellement, 23 sociétés ont obtenu cette certification LNE dans le domaine des études, de l’assistance et du contrôle sur les sites et sols pollués, de 
l’ingéniérie etlou de l’exécution des travaux de réhabilitation. 
Ces entreprises respectent notamment des exigences sur la déontologie, sur la formation, la qualification et l’expérience professionnelle de leur personnel 
dans le domaine des sites et sols pollués, sur le choix et le suivi de leurs sous-traitants, sur l’entretien de leur matériel, sur la protection de la santé de leurs 
salariés. La liste des entreprises figure à l’adresse Internet suivante :  
 
http://www.lne.fr/sites-sols-pollues/prestataires-certifies/diagnostic 
http://www.lne.fr/sites-sols-pollues/prestataires-certifies/ingenierie 
http://www.lne.fr/sites-sols-pollues/prestataires-certifies/travaux 
 
Le MEDDE a également élaboré un « Guide du donneur d’ordre » qui propose aux donneurs d’ordre des formulations utilisables dans les documents de 
consultation des entreprises pour recourir aux prestataires certifiés et cela dans le respect des exigences de la Directive Européenne « Services » 
2006I123/CE. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Certification-des-prestataires,30234.html 
 

 SDAGE Rhône-Méditerranée : un guide pratique à dest ination des industriels  
Un guide technique publié par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée donne des clefs de lecture du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée aux acteurs du monde industriel, en particulier aux exploitants d'installations classées (y compris de carrières). 
 
Le guide a vocation à donner des éléments de méthode pour que les projets industriels intègrent dès l'amont de leurs projets d'investissement les points à 
prendre en compte au titre du SDAGE, que ce soit dans le domaine de la lutte contre la pollution, la préservation des ressources pour l'eau potable ou la 
préservation des milieux aquatiques. Il a également pour objectif de permettre aux professions industrielles comme aux services de l'Etat de vérifier la 
conformité des demandes d'autorisation. 
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Il est divisé en trois principaux chapitres (présentation du contexte et rappels réglementaires, modalités de prise en compte du SDAGE, mise en compatibilité) 
et complété par une série d'annexes (extraits de documents, fiches techniques, cartes, bibliographie...). 
 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/industries/index.php 
 

 Déchets de polystyrène expansé sur les chantiers BT P : une cartographie pour mieux recycler  
Dans le cadre de la Charte de gestion des déchets de polystyrène expansé signée en décembre 2012, l'Association française de l'isolation en polystyrène 
expansé pour le bâtiment (Afipeb) lance une cartographie des usines de recyclage de ses membres. Sont concernées, toutes les chutes de découpe 
intervenues lors de la mise en œuvre de produits neufs sur des chantiers de construction ou de rénovation. 
 
Disponible sur le site de l'association, cette carte permet d'identifier les différentes filières de recyclage (gestion des chutes et rebuts internes, récupération 
des déchets apportés sur place, collecte et recyclage totalement organisés par l'usine). Les entreprises pourront ainsi plus facilement participer aux chantiers 
s'inscrivant dans une démarche HQE®. 
 
http://www.afipeb.org/gestion-dechets-carte.html 
 

 Evolution des tarifs réglementés au 1er août 2013 :  quel impact sur vos factures ?  
Afin d’évaluer l’impact de l’évolution des tarifs réglementés au 1er août 2013 sur le calcul de la CSPE, de visualiser le montant des taxes pour une entreprise 
sur l’électricité et également de faire des simulations de coût entre 2 types de tarifs réglementés, EDF Entreprises propose un outil de simulation. 
 
http://entreprises.edf.com/outil-de-simulation-59077.html 
 

 Prix Entreprises et Environnement 2013  
Le ministère chargé de l'écologie, en partenariat avec l'ADEME, lance un appel à candidature pour l'édition 2013 des Prix Entreprises et Environnement. 
Ces prix, créés en 1987, récompensent chaque année des entreprises ayant à leur actif des réalisations remarquables dans les domaines de l'environnement, 
de la biodiversité et du développement durable, participant ainsi à la transition écologique. 
Les cinq catégories de prix pour lesquelles les entreprises peuvent se porter candidates sont les suivantes : 

- écoproduit pour le développement durable ; 
- innovation dans les technologies ; 
- économie circulaire (dont une mention spéciale "écologie industrielle et territoriale") 
- management et initiatives pour le développement durable ; 
- biodiversité et entreprises (cette catégorie comporte les quatre mentions suivantes : "produit ou service pour la biodiversité", "démarche de gestion de 

site", "initiative de sensibilisation" et "projet pour la biodiversité"). 
 

Les candidatures sont ouvertes à toute entreprise exerçant une activité en France, une même entreprise pouvant présenter plusieurs dossiers. Les dossiers 
de candidatures peuvent être téléchargés sur le site du ministère de l'écologie et déposés jusqu'au 20 septembre 2013. 
 
Communiqué de presse du MEDDE - Développement Durable 29/07/13 -  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=33696
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires :  

 Règlement CLP : mise à jour  
Le règlement (UE) n° 758/2013 du 7 août 2013 rectifie l'annexe VI (Classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses) du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit "règlement 
CLP"). 
Règlement n° 758/2013 du 7 août 2013 rectifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JOUE L216 du 10 août 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:216:0001:0058:FR:PDF 
 

 Refus du port d'EPI : faute grave du salarié  
Dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation précise que le refus réitéré de porter les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires 
constitue une faute grave, entraînant le licenciement du salarié. 
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.246, Inédit 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027600639&fastReqId=1063054706&fastPos=1 
 

 Actualités juridiques HS de l’INRS de juin 2013  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-juin2013/Actualit%C3%A9%20juridique%20juin%20%202013.pdf 
 

 Nouveau modèle de fiche d’aptitude au travail  
La modification de ce modèle est consécutive à la réforme de la médecine du travail qui a renforcé le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs. Ainsi, 
la fiche d'aptitude est unifiée quel que soit le type d'examen réalisé (examen d'embauche, examen périodique, examen de reprise, ou examen à la demande) 
; elle permet de préciser les conclusions relatives à l'aptitude ou l'inaptitude du salarié au poste de travail que seul le médecin du travail peut constater. L'avis 
médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif doit en outre mentionner les délais et voies de recours devant l'inspecteur du travail, en cas de contestation de cet 
avis médical par le salarié ou l'employeur. Ce modèle de fiche est un modèle commun aux services de santé au travail du régime général et à ceux du régime 
agricole. 
 
Ce nouveau modèle entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 4 juillet 2013 
 
Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027650746&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 VLE : suppression de certains agents chimiques  
Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes concernant les substances suivantes sont supprimées : 

� Acétate de 2-butoxyéthyle ; 
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� 2-butoxyéthanol. 
 

Arrêté du 21 juin 2013 supprimant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027655093&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Nouveau modèle d’attestation de salaire pour le pai ement des indemnités journalières  
Cet arrêté fixe le modèle du formulaire S3201o « Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières maladie, maternité/adoption, 
paternité/accueil de l'enfant, femme enceinte dispensée de travail » enregistré par le Secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le 
numéro CERFA 11135*03. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 50236#03. 
 
Arrêté du 28 juin 2013 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières maladie, maternité/adoption, 
paternité/accueil de l'enfant, femme enceinte dispensée de travail » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027711361&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 Travaux de sécurité des ascenseurs : report de l’éc héance  
Les propriétaires d'ascenseurs ne répondant pas aux normes de sécurité sont tenus de réaliser des travaux dans des délais fixés par le code de la 
construction et de l'habitation. La seconde phase de travaux devait s'achever avant le 3 juillet 2013. Cette échéance est reportée d'un an, au 3 juillet 2014. De 
plus, les obligations de travaux dits de précision d'arrêt (destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de cabine et palier d'étage) sont 
désormais limitées aux seuls ascenseurs des établissements recevant du public. 
 
En conséquence, l' arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité et l'arrêté du 7 août 2012 concernant les contrôles techniques sont mis à jour 
par deux arrêtés du 20 août 2013 pour tenir compte de ces changements. 
De plus, l'éclairage de secours des locaux de machines dans la liste des contrôles minimaux est supprimé. 
 
Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027748948&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 20 août 2013 modifiant l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027904854&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 20 août 2013 modifiant l’arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027904866&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :   
 REACH : publication d'un tableau des restrictions p ar l'ECHA  

La procédure de restriction prévue par le règlement REACH consiste à limiter la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché de substances qui entraînent 
un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement. 
 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a mis en ligne un tableau des substances soumises à cette procédure dans le cadre du règlement 
REACH. L'objectif est de faciliter la recherche de substances limitées dans l'annexe XVII de ce règlement. 
 
Cette annexe contient une liste de nombreuses substances soumises à restriction en raison de leur caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction (CMR). Cette liste se présente sous forme de tableau à deux colonnes, une pour la dénomination de la substance et une pour fixer les conditions 
de restrictions 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions/list-of-restrictions-
table;jsessionid=D00202E657DE8865C6C82671F2AC9DF3.live1 
 

 Droit de retrait : résultats de l'enquête Sumer  
L’INRS a publié les résultats de l’enquête SUMER relative au droit de retrait.  
L'analyse des réponses a identifié 7 profils de conditions de travail chez ces salariés. À côté des conditions de travail difficiles, la mauvaise santé des salariés 
ou la présence d'instances représentatives du personnel sont des facteurs favorisant les interruptions ou refus de tâche. Enfin, la moitié des salariés a 
effectué cette démarche dans un cadre collectif. 
 
Interrompre ou refuser une tâche pour préserver sa santé et sa sécurité : les enseignements de l'enquête SUMER 2010 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-208/tf208.pdf 
 

 Amiante : recommandations pour vérifier le respect de la VLEP  
Le 1er juillet 2012, la réglementation française relative aux risques d'exposition à l'amiante a profondément modifié les modalités de vérification des 
expositions. Responsables du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP), dont l'abaissement à 10 f/L est prévu pour le 1er juillet 2015, les 
employeurs sont directement impactés par cette refonte.  
Afin de vous aider dans votre démarche de prévention, ce document décrit les principaux changements apportés par cette nouvelle réglementation. Il aborde 
notamment l'évaluation des niveaux d'empoussièrement générés par les processus, l'accréditation des laboratoires, les normes de stratégie d'échantillonnage 
et de prélèvement, la méthodologie de comptage par Microscopie électronique à transmission analytique (META) et la durée de référence de 8 heures. Il 
soulève également des points de vigilance utiles pour s'assurer du respect des règles par les organismes chargés d'évaluer les niveaux d'empoussièrement 
selon cette démarche nouvelle. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-NT-1/nt1.pdf 
 

 Sécurité des machines CE neuves. Grille de détectio n d'anomalies  
L’INRS met à votre disposition un document dont l’’objectif est de mettre à disposition des entreprises et des acteurs de la prévention un outil simple pour 
repérer des indices de non-conformités aisément détectables par un non-spécialiste avant la mise en service de machines neuves. 
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Cet outil consiste en une grille de détection d'anomalies par rapport à différents points du chapitre 1 "Règles techniques applicables à tout type de machine" 
de l'annexe I de la directive Machines 2006/42/CE introduite dans le code du travail par l'article R. 4312-1.  
Il ne permet en aucun cas de lister l'ensemble des anomalies d'une machine, rôle dévolu aux spécialistes. 
 
Télécharger la grille :  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4450/ed4450.pdf 
 

 Conditions de travail des entreprises extérieures :  dossier de l'INRS  
L’INRS a mis en ligne un dossier relatif aux conditions d'interventions des entreprises extérieures. Ce dossier fait le point sur les outils et méthodes qui 
permettent de mieux maîtriser les risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures, et notamment sur le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) élargis. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-DO-1/do1.pdf 
 

 Fiches toxicologiques : mises à jour  
L’INRS a mis en ligne quatre nouvelles fiches toxicologiques (FT) relatives aux Dioxyde de titane (FT 291), 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) (FT 292), 
Mélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine (FT 293) et Cuivre et composés (FT 294). Par ailleurs, ont été 
mises à jours les fiches toxicologiques relatives aux 2-Butoxyéthanol (FT 76), Acrylate de méthyle (FT 181), Méthacrylate de méthyle (FT 62), 1,2-
Dichloroéthane (FT 54) et Disulfure de carbone (FT 12). 
INRS, Fiche toxicologique, FT 291 "Dioxyde de titane", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 292 "4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 293"Mélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 294 "Cuivre et composés", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 181 "Acrylate de méthyle", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 76 "2-Butoxyéthanol", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 62 "Méthacrylate de méthyle", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 54 "1,2-Dichloroéthane", juillet 2013 
INRS, Fiche toxicologique, FT 12 "Disulfure de carbone", juillet 2013 
 
En août 2013, huit nouvelles fiches toxicologiques (FT) ont été complétées relatives au dichloroéthane (FT 54), méthacrylate de méthyle (FT 62), au 
butoxyéthanol (FT 76), à l'acrylate de méthyle (FT181), au dioxyde de titane (FT 291), au méthylènebis (2-chloroaniline) (FT 292), au mélange de 3,5-
diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine (FT 293), au cuivre et composés (FT 294). 
-Fiche toxicologique : 1,2-Dichloroéthane (FT 54), édition 2013 
-Fiche toxicologique : Méthacrylate de méthyle (FT 62), édition 2013 
-Fiche toxicologique : 2-Butoxyéthanol (FT 76), édition 2013 
-Fiche toxicologique : Acrylate de méthyle (FT181), édition 2013 
-Fiche toxicologique : Dioxyde de titane (FT 291), édition 2013 
-Fiche toxicologique : 4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline) (FT 292), édition 2013 
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-Fiche toxicologique : Mélange de 3,5-diméthylthio-2,4-toluènediamine et de 3,5-diméthylthio-2,6-toluènediamine (FT 293), édition 2013 
-Fiche toxicologique : Cuivre et composés (FT 294), édition 2013 
 

 Qualité de l'air dans les lieux de travail : public ation de la norme NF X 43-280  
L’AFNOR a publié sur son site une nouvelle norme NF X 43-280 "Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Évaluation de l'exposition aux agents chimiques et 
biologiques sur le lieu de travail - Prélèvement par diffusion de gaz et vapeurs". Elle établit les conditions d'utilisation des dispositifs de prélèvement par 
diffusion de gaz et vapeurs présents dans les atmosphères de travail.  
 
Notice de la norme NF X 43-280 "Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Évaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail 
- Prélèvement par diffusion de gaz et vapeurs", juillet 2013 
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x43-280/air-des-lieux-de-travail-evaluation-de-lexposition-aux-agents-chimiques-et-biologiques-sur-le-lieu-de-travail-
prelevement-p/article/807645/fa172357 
 

 Protection individuelle contre le bruit : des suppo rts pour agir en prévention  
Le bruit constitue dans certains cas, une nuisance majeure au travail. Il peut provoquer des surdités, mais aussi stress et fatigue. Lorsqu’il est impossible de 
réduire le bruit par des protections collectives, des protections individuelles doivent être portées. L’INRS vous propose un ensemble de supports de 
sensibilisation sur le sujet. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/protection-individuelle-contre-le-bruit.html 
 

 Sécurité incendie : nouvelle norme  
La norme NF X 08-070 de juin 2013, intitulée «Informations et instructions de sécurité- Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, 
plans et documentation technique de sécurité » établit les principes de conception auxquelles doivent répondre les consignes de sécurité-incendie affichées 
dans les locaux et établissements. 
Elle s'adresse aux employeurs et services sécurité des entreprises mais aussi aux architectes et sapeurs-pompiers. 
 
Elle contient des informations concernant les consignes et instructions de sécurité, les plans d'évacuation, les plans d'intervention, les principes de conception 
graphiques des documents et plans techniques de sécurité, les symboles et pictogrammes à utiliser. 
 
Cette nouvelle norme remplace les normes homologuées NF S 60-303, « Protection contre l'incendie - Plans et consignes affichés » et NF ISO 6790, « 
Équipement de protection et de lutte contre l'incendie- Symboles graphiques pour plans de protection contre l'incendie- Spécifications » de septembre 1987 
afin de permettre une meilleure cohérence avec la norme ISO 23601 relative aux plans d'évacuation et de secours publiée en 2009. 
 
www.afnor.org 
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 Réunion Réussir sa démarche de substitution aux sol vants chlorés  
Une réunion d’information sur ce thème se tiendra, mercredi 18 septembre 2013 de 14h à 17h  au Salon Vauban à la CCI du Doubs, avenue Villarceau. Au 
programme :  
- Rappel des éléments d'actualité REACH (liste des substances candidates, la procédure d'autorisation, nouvelles fiches de données sécurité..) par le service 
Europe, CCI Franche-Comté, réseau Enterprise Europe Network 
 - Quels sont les enjeux et techniques de substitution aux solvants chlorés ? Présentation du CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) sur les 
pistes de substitutions envisageables. 
 
Renseignements et inscriptions : cnicolas@doubs.cci.fr 


