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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 09– septembre 2013 
 

Nouveauté : newsletter énergie  
 

 
 

Dans le cadre de l’opération de maîtrise de l’énergie dans les entreprises « Perdez vos kilowatts superflus » réalisée par les Chambres de Commerce et 
d’Industrie, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Franche-Comté, une newsletter énergie trimestrielle vient d’être créée.  
Les CCI de Franche-Comté, à travers cette newsletter, souhaitent offrir aux entreprises un panorama des technologies innovantes ou éprouvées en matière 
d’efficacité énergétique. Résolument concrète, cette lettre se base sur des retours d’expérience dans l’industrie et le tertiaire. Elle s’adresse aussi bien aux 

responsables maintenance, travaux neufs, énergie ou environnement qu’aux chefs d’entreprises ou à la R&D, pour les aider à mettre en oeuvre de nouvelles 
solutions d’économie d’énergie, synonymes de réduction des coûts, d’efficience en entreprises et porteuses d’avenir. 

 
Consulter la 1 ère newsletter énergie : 

http://www.belfort.cci.fr/fileadmin/user_upload/med iatheque/Environnement_securite/alertes_reglementai res/Newsletter%20Energie/NewsletterkW
superfluseptembre2013.pdf  

 
Pour vous abonner : alavallee@belfort.cci.fr  

 
1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires :  

 ICPE : modification de la nomenclature  
1. Le décret clarifie les rubriques applicables aux déchets de produits explosifs soumis actuellement à la rubrique 1313 et aux rubriques spécifiques de la 
nomenclature « déchets » (rubriques 2717, 2718, 2770 et 2790 notamment). Il supprime les redondances de classement existant entre ces rubriques pour les 
déchets de produits explosifs et intègre la rubrique relative au traitement des déchets de produits explosifs (rubrique 1313) dans les rubriques 27XX de la 
nomenclature consacrées aux déchets (création d'une rubrique 2793). 
2. Le décret introduit également un régime d'enregistrement pour les deux rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes : 
― stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues (1532) ; 
― installation de combustion (2910-B) pour certains combustibles entre 0,1 et 20 MW. 
Concernant la rubrique 2910, le décret modifie la définition de biomasse et la puissance totale considérée pour déterminer le régime de classement 
(raisonnement en puissance nominale au lieu de maximale) : ces modifications résultent de la transposition de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles. 
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3. Concernant la rubrique 2111 (élevage de volailles), le décret fixe de nouvelles équivalences-animales plus détaillées et plus cohérentes avec les pollutions 
générées par les différents types d'élevage. Il différencie ainsi les coquelets et les poulets légers par rapport aux poulets et les dindes légères par rapport aux 
dindes. Il augmente par ailleurs le poids relatif des élevages de canard colvert, poulet lourd, dinde lourde et palmipède gras en gavage. Le décret introduit 
aussi un renvoi clair à la rubrique 3660 (Elevage intensif de volailles ou de porcs) qui soumet à autorisation tous les élevages de volailles détenant plus de 40 
000 emplacements, conformément à la réglementation européenne. 
4. L'article 2 du décret rétablit la rédaction de l'article R. 512-33 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la modification résultant du décret n° 
2012-1343 du 3 décembre 2012 afin de clarifier le champ de ces dispositions. Celles-ci sont en effet applicables aux modifications entraînant un changement 
notable dans les éléments du dossier de demande d'autorisation, qui doivent être portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation ; ces 
modifications ne doivent pas être confondues avec celles induites par des variations d'activité qui ne figurent pas au nombre des caractéristiques de 
l'installation prises en compte par le dossier de demande d'autorisation. 
Les modifications qui ne sont pas prises en compte par l'article R. 512-33 parce qu'elles n'affectent pas d'élément du dossier de demande d'autorisation sont 
traitées dans le chapitre spécifique aux installations concernées. C'est pourquoi l'article 3 du présent décret crée un article R. 229-16-1 dédié à la déclaration 
de ces changements. 
 
Entrée en vigueur : le 14 septembre 2013 
 
Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013  modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027945250&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : création des prescriptions générales applica bles aux installations de stockage de bois relevant  du régime de l'enregistrement au titre de 
la rubrique 1532 relative aux stockages de bois ou matériaux combustibles analogues, non réalisés par voie humide (immersion ou aspersion).  

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 septembre 2013 
Notice : le présent arrêté définit les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique 1532 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution 
 
Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027945320&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions générales applicables à la rub rique 2910 (combustion) – seuil de déclaration  
 Un arrêté du 26 août 2013 et ses deux annexes fixent les nouvelles prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration au 
titre de la rubrique n° 2910-A, dans sa dernière version non encore en vigueur. 
En effet, un décret du 11 septembre 2013 a modifié certaines rubriques de la nomenclature des installations classées dont la 2910. La nouvelle version de 
cette rubrique entrera en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel de prescriptions générales relatif aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement mentionné à son B.  
 
Les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2910-A dans sa dernière version concerneront les installations de combustion consommant 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, à 
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, 
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en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 2 MW, mais inférieure à 
20 MW. Pour plus d'informations sur la modification de la nomenclature des installations classées par le décret du 11 septembre 2013. 
 
Cet arrêté vient modifier l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910. Les annexes I et II de l'arrêté du 25 juillet 1997 sont remplacées par celles du présent 
arrêté. L'annexe III de l'arrêté du 25 juillet 1997 est abrogée. 
 
Les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2910-C sont d'ores et déjà soumises aux prescriptions générales de l'arrêté du 8 décembre 
2011 publié au bulletin officiel du ministère de l'écologie n° 2011/24. 
 
L'arrêté identifie de nouvelles non conformités majeures dans le cadre du contrôle périodique. De nouvelles valeurs limites d'émission sont fixées. 
De plus, dans les prescriptions applicables à l'eau, est ajoutée la possibilité d'épandre les cendres issues de la biomasse par voie sèche ou humide dans la 
limite de 5 000 tonnes par an. 
 
Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2014. 
 
Arrêté du 26 août 2013 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027995864&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions générales applicables à la rub rique 2910 (combustion) – seuil d’autorisation  
Cet arrêté concerne les installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature dont la puissance est 
supérieure ou égale à 20 MW. Cela concernera donc les rubriques 2910 - A et -B dans leur dernière version, non encore en vigueur. 
 
Le texte permet ainsi la transposition des dispositions de la directive 2010/75/UE dite directive IED sur les émissions industrielles. Certaines dispositions ont 
été revues afin de prendre en compte les meilleures techniques disponibles (MTD).  

Sont ainsi fixées dans le corps du texte, les prescriptions minimales applicables à ces installations en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible, 
les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation. Le préfet peut fixer par arrêté préfectoral des prescriptions plus contraignantes. Les 
valeurs limites fixées par le préfet ne peuvent toutefois pas dépasser les valeurs fixées dans le présent arrêté. 
 
L'article 21 de cet arrêté concernant la prévention de la pollution atmosphérique est également applicable aux installations relatives aux ateliers d'essais sur 
banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2931. 
 
L'arrêté fixe des prescriptions minimales à respecter. 
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Seront abrogés les arrêtés suivants : 
- l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth 
autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 (abrogé à compter du 1er janvier 2014) ; 
- l'arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines combustion ainsi que des chaudières utilisées en 
postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (abrogé à 
compter du 1er janvier 2016) ; 
- l'arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth (abrogé à 
compter du 1er janvier 2016) ; 
- l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth 
(abrogé à compter du 1er janvier 2016) ; 
- l'arrêté du 31 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une 
puissance supérieure à 20 MWth (abrogé à compter du 1er janvier 2016). 
 
L'arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014 pour les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter 
du 1er novembre 2010 ainsi qu'aux turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 2014. Il s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux autres 
installations de combustion. 
 
Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 
2910 et de la rubrique 2931 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027995928&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Sécheresse : levée des mesures de restriction de l’ usage de l’eau  
Les pluies récentes dans le Territoire de Belfort ont contribué à faire remonter les niveaux des cours d'eau ainsi que les nappes phréatiques. 
L’évolution des débits moyens des cours d’eau confirme un retour à la normale. Par conséquent les restrictions des usages de l'eau de premier niveau sont 
levées à compter du 13 septembre 2013. 
 
Arrêté préfectoral portant abrogation de la limitation provisoire des usages de l'eau 
http://www.territoire-de-
belfort.gouv.fr/content/download/8167/51144/file/Arrêté%20préfectoral%20portant%20abrogation%20de%20la%20limitation%20provisoire%20des%20usages
%20de%20l'eau.pdf 
 

 Eau : classement des cours d’eau  
La procédure de classement des cours d'eau, engagée au niveau de la France vise à restaurer la continuité des cours d’eau, en permettant la circulation des 
poissons et des sédiments.  
Le classement des cours d’eau permettra aux services de l’État : 
- D’engager une procédure « d’effacement » des seuils naturels ou artificiels faisant obstacle à la circulation des poissons, 
- D’imposer des mises en conformité sur les seuils existants et notamment les barrages exploités pour la production d’hydroélectricité. 
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Deux arrêtés du 19 juillet 2013 établissent la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin 
Rhône-Méditerranée (appelée liste 1) et celle mentionnée au 2° du même article (liste 2).  
 
La liste 1 correspond à des cours d'eau en très bon état écologique ou qui jouent un rôle de réservoirs biologiques nécessaire au maintien ou à l’atteinte du 
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE. Tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut 
être autorisé ou concédé. 
La liste 2 concerne les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs 
(amphihalins ou non). 
 
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l’exploitant. Ces obligations s’appliquent au plus tard dans les 5 ans après la publication de la liste. 
 
Arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhône-
Méditerranée 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027941160&dateTexte=&categorieLien=id 
Arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhône-
Méditerranée 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027941172&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Risques d’inondation : circulaire d’application  
La présente circulaire vient compléter le cadre de la mise en oeuvre de la « directive inondation». Elle vise à faciliter l’élaboration des plans de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) qui en constituent l’aboutissement. 
 
Circulaire du 14 août 2013 relative à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation et à l’utilisation des cartes de risques pour les territoires à 
risque important d’inondation. 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201316/met_20130016_0100_0011.pdf 
 

 Déchets : diverses modifications sur les papiers  
Ce texte modifie les dispositions de l'article D. 543-211 du code de l'environnement en prévoyant que le produit de la contribution perçue puisse être employé 
pour couvrir non seulement le soutien aux collectivités, le coût d'actions de formation nationale et les frais de fonctionnement de l'éco-organisme, mais aussi 
les coûts relatifs aux mesures d'accompagnement des collectivités en faveur du recyclage, aux actions de prévention, d'information et d'étude. 
 
Le décret modifie également les dispositions de l'article D. 543-212 du code de l'environnement qui fixe, en fonction des différentes modalités possibles 
d'élimination des déchets, le barème du soutien financier réservé aux collectivités territoriales : le décret révise ce barème afin de privilégier le recyclage 
matière par rapport aux autres modes de traitement. 
 
Décret n° 2013-818 du 12 septembre 2013 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers 
à usage graphique destinés à être imprimés. 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000027947087 
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 Produits chimiques : liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses  
Chaque année, la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses, définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, est 
actualisée. 
Précision : la redevance pour pollution diffuse est un prélèvement sur les ventes de produits phytosanitaires à un utilisateur final, dont l'assiette est la quantité 
de substances classées contenues dans ces produits, et dont les redevables sont les distributeurs agréés. 
La liste des substances visées par cette redevance, applicable à compter du 1er janvier 2014, est publiée par un arrêté du 19 août 2013. L'annexe de l'arrêté 
du 22 novembre 2012 est ainsi remplacée par l'annexe de ce nouvel arrêté. 
L'annexe concerne principalement des substances utilisées comme produits phytosanitaires. 
 
Pour chaque substance sont indiqués sa dénomination, son numéro CAS, la décision communautaire qui la vise ainsi que, le cas échéant, les formes 
structurales de cette substance exclues de la redevance. 
 
Arrêté du 19 août 2013 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions 
diffuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027993901&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Air : liste des laboratoires agréés pour l’année 20 14 
Le présent arrêté fixe la liste des laboratoires agréés . L'arrêté du 28 décembre 2012 est abrogé. 
 
Arrêté du 3 septembre 2013 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission 
des substances dans l'atmosphère 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027960579&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Air : Report de l'écotaxe poids lourds au 1er janvi er 2014 
Le dispositif destiné à la collecte, à l'information et au contrôle automatique de l'écotaxe n'étant pas complètement sécurisé d'un point de vue technique, les 
Ministères du Transport et du Budget ont décidé d'un nouveau report de l'entrée en vigueur de l'écotaxe au 1er janvier 2014, au lieu du 1er octobre 2013 
prévu initialement. 
 
Communiqué de presse du MEDDE du 05/09/13 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=34033 
 

 Divers : vocabulaire de l’environnement  
La Commission générale de terminologie et de néologie a approuvé seize nouvelles définitions relevant du domaine environnemental. On y trouve notamment 
: 
- pour le domaine de l'énergie : énergie grise ; récupérateur de chaleur des eaux usées. 
- pour le domaine des installations classées : sécurité industrielle ; sûreté industrielle. 
 
Avis du 8 septembre 2013 relatif au vocabulaire de l'environnement (liste de termes, expressions et définitions adoptés) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027934695&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Evaluation de l'état des milieux et des risques san itaires : nouveau guide de l'INERIS  

Le guide "Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les 
installations classées", rédigé par l'INERIS à la demande du ministère de l'écologie, vient de paraître, quelques semaines après la publication de la circulaire 
du 9 août 2013 qui décrit la nouvelle doctrine de la DGPR et de la DGS sur la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires dans les ICPE 
soumises à autorisation. 
 
Le document de l'INERIS met à jour et complète le précédent guide de 2003 "Evaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des installations 
classées - Risques dus aux substances chimiques". Il intègre notamment les retours d'expériences de l'application de l'évaluation des risques sanitaires 
(ERS) et les réflexions du groupe de travail "Analyse des effets sur la santé des installations classées" créé en 2008 par la DGPR, ainsi que l'évolution des 
méthodes, des outils ou encore du contexte réglementaire. 
 
Le guide vise à replacer les méthodologies existantes, ERS et interprétation de l'état des milieux (IEM) notamment, "dans une démarche intégrée et adaptée 
au contexte de l'étude de l'impact des ICPE". La démarche se déroule en quatre étapes : 
- évaluation des émissions de l'installation ; 
- évaluation des enjeux et des voies d'exposition ; 
- évaluation de l'état des milieux ; 
- évaluation prospective des risques sanitaires. 
 
Le guide est accompagné d'une plaquette sur le sujet. 
http://www.ineris.fr/propos-de-lineris/qui-sommes-nous/actualit%C3%A9s/publication/120497 
 

 Mise en ligne de 2 nouvelles BREF :  
Le Bureau Européen IPPC a mis en ligne deux projets de BREF. 
Ils sont consultables sur le site du Bureau Européen IPPC (EIPPCB) : 
- le premier projet de BREF Panneaux de bois (Wood-Based Panel - WBP) de juillet 2013 ; 
- le second projet de BREF Elevage intensif de volailles et de porcs (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - IRPP) d'août 2013. 
 
Les consulter : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 
 

 Projet de loi de finances 2014 : les mesures en mat ière d’environnement  
Le projet de loi de finances pour 2014 a été officiellement présenté le 25 septembre en conseil des ministres : 
- Il est crée une contribution Climat-énergie (CCE), par augmentation progressive et proportionnée au contenu en CO2 des taux de la taxe intérieure sur la 
consommation des différents produits énergétiques, essentiellement le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon (entreprises et particuliers). Les entreprises déjà 
soumises au système de quotas carbone européen ne sont pas concernées. La CCE sera de 7 euros la tonne de CO2 à partir de 2014 puis passera à 14,5 
€/t en 2015 et à 22 €/t en 2016. Les carburants et le fuel domestique ne seront pas concernés en 2014, via un système de compensation.  En 2015, 
l’augmentation devrait être d’environ 0,2 € par litre pour le gazole et d’0,17 €/l pour l’essence. Les recettes de cette contribution alimenteront le crédit d’impôt 
emploi compétitivité et pour partie les aides à la transition énergétique. 
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- La défiscalisation des biocarburants sera progressivement supprimée d’ici le 1er janvier 2016 mais la réduction de leur taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) sera pérennisée. 
- La TGAP est toutefois étendue à 7 nouvelles émissions atmosphériques : plomb (10 €/kg), zinc (5 €/kg), chrome (20 €/kg), cuivre (5 €/kg), nickel (100 €/kg), 
cadmium (500 €/kg), et vanadium (5 €/kg). 
- Le bonus-malus automobile sera quant à lui durci à partir de l’an prochain, avec un gain estimé à 103 M€/an. Le malus passera en effet de 100 à 250 € pour 
les véhicules émettant de 136 à 140 g CO2/km, de 300 à 500 € pour la tranche 141–145 g/km et de 6.000 à 8.000 € pour les voitures les plus polluantes (plus 
de 201 g/km). 
- La capacité d'engagement de l'ADEME est maintenue à son niveau de 2013, soit 590 M€, et bénéficiera du  programme d'investissements d'avenir à 
hauteur de 1,1 Md€". Les crédits de biodiversité sont également maintenus. 
 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/loi-de-finances-pour-2014 
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2. SECURITE 
A suivre / A lire / A voir :   

 Sécurité des machines neuves : grille de détection d'anomalies  
Dans un document, référencé ED 4450, l'INRS met à disposition des entreprises et des acteurs de la prévention une grille de détection d'anomalies afin de 
repérer des indices de non-conformité aisément détectables par un non-spécialiste avant la mise en service de machines neuves. 
 
Ce document ne permet toutefois en aucun cas de lister l'ensemble des anomalies d'une machine, ce rôle étant dévolu aux spécialistes. 
 
Il se limite à certains points du chapitre 1 « Règles techniques applicables à tout type de machine » de l'annexe I de la directive Machines introduite dans le 
code du travail par l'article R 4312-1. Mais il ne prend pas en compte les règles complémentaires pour certaines catégories de machines (machines 
portatives, machines à bois, .) ou pour certains risques liés à la mobilité ou au levage, par exemple. 
 
ED 4450 : http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4450/ed4450.pdf 
 

 Conception des machines et ergonomie : publication d'une brochure INRS  
L'intégration de l'ergonomie à la conception des machines permet à l'entreprise utilisatrice de réduire le nombre d'accidents et de maladies professionnelles 
et, par voie de conséquence, les coûts directs et indirects correspondants. Elle permet aussi au fabricant d'éviter les surcoûts engendrés par une mise en 
conformité et d'éventuels recours, de fidéliser ses clients et de gagner de nouveaux marchés.  
L'intégration de l'ergonomie à la conception est avant tout une affaire de démarche qui s'applique tout au long du processus de conception : de la définition du 
besoin aux premiers usages, en passant par l'élaboration du cahier des charges, les étapes d'avant-projet, de conception détaillée, etc.  
Dans le cadre de cette démarche, qui se veut globale, itérative et pluridisciplinaire, dix points-clés sont développés en précisant pour chacun quels sont les 
objectifs, comment les atteindre et les points de vigilance correspondants. 
 
Brochure INRS ED 6154 " Conception des machines et ergonomie : Une démarche pour réussir l'intégration des exigences du travail", septembre 2013 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206154 
 

 Ventilation des ateliers de plasturgie : nouveau gu ide de l'INRS  
L’inrs a mis en ligne la brochure ED 6146 de juillet 2013 consacrée aux installations de ventilation dans les ateliers de plasturgie. Cette dernière concerne, 
plus particulièrement, la conception, la conduite et le contrôle de ces ventilations. 
 
Brochure INRS ED 6146, "Atelier de plasturgie, Guide pratique de ventilation", septembre 2013 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6146/ed6146.pdf 
 

 Risque chimique : nouvelle édition de la brochure d e l'INRS relative aux fiches de poste  
L’inrs a mis en ligne une nouvelle édition de sa brochure ED 6027 consacrée aux modalités de constitution des fiches de poste en cas de risque chimique. 
 
Brochure INRS ED 6027, Risque chimique : fiche ou notice de poste, nouvelle édition 2013 
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http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6027/ed6027.pdf 
 

 Travailler avec des produits chimiques : Pensez pré vention des risques !  
Cette nouvelle brochure se veut un guide pratique simple à retenir pour détecter les risques d’exposition aux produits chimiques, éviter les risques pour la 
santé des travailleurs et agir rapidement en cas d’exposition 
 
Brochure ED 6150  
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf 
 


