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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 10 – octobre 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 : liste des organismes agréés au 1 er octobre 2013 pour le contrôle périodique des ICPE soumises à déclaration  
Le 1er octobre 2013, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne la liste des organismes agréés pour le 
contrôle périodique des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au 1er octobre 2013 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/Liste_OA_01_octobre_2013.xls 
 

 ICPE : installation de combustion, 2910-B, enregist rement, valeurs limites d'émissions.  
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
Pour les installations existantes avant le 1er janvier 2014 : 
― les articles 1er à 12, 14 à 18, 23, 24-II, 25, 26, 31 à 56, 68 à 77, 92 et 93 s'appliquent dès l'entrée en vigueur ; 
― les articles 22, 27, 29 et 30 ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015 ; 
― les articles 57 à 59, 61 à 63, 64 à 67 et 78 à 91 ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2016 ; 
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― les articles du présent arrêté non mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas à ces installations. 
 
Le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations de combustion soumises à enregistrement en 2910-B. Ces installations 
utilisent des combustibles qui ne sont pas ceux exclusivement des combustibles commerciaux mais peuvent être des déchets, lorsque ceux-ci ont fait l'objet 
d'une sortie de statut de déchet ou lorsqu'ils sont de la biomasse. 
 
Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028071164&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 ICPE modification de la liste des activités des ICP E soumises à la taxe générale sur les activités pol luantes (TGAP).  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 20 octobre 2013 
 
Ce décret vient modifier la liste des activités soumises à TGAP afin de la mettre en cohérence avec des modifications précédemment apportées à la 
nomenclature des ICPE.  
Les activités relevant des rubriques 1132 (substances toxiques présentant des risques graves pour la santé en cas d'exposition prolongée), 2782 (traitement 
biologique de déchets), 2960 et 2970 (captage et stockage de CO2) et 3642 (traitement et transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou 
d'aliments pour animaux) sont dorénavant soumises à la taxe.  
A l'inverse, les activités relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2221 (agroalimentaire d'origine animale) et 2251 (fabrication de vin) en 
sont exonérées.  
Enfin, pour tenir compte de la nouvelle nomenclature, d'autres rubriques sont modifiées pour aligner l'expression des différentes capacités des activités, en 
maintenant inchangées leurs conditions de taxation (seuils et coefficients). 
 
Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les 
activités polluantes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028090320&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Jurisprudence : précisions sur les distances avec l es zones habitées et les ICPE  
Dans un arrêt du 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy précise l'étendue des dérogations possibles aux règles de distances imposées par 
les documents d'urbanisme. La cour précise la notion de "bâtiments existants" car leur remplacement peut justifier une dérogation à ces règles d'urbanisme 
imposant une certaine distance avec les zones habitées. 
 
Cour Administrative d'Appel de Nancy - N° 12NC01066 
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027800494&fastReqId=847098315&fastPos=20&oldAction=rechJuriAdmin 
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 ICPE : garanties financières / modifications de la liste des entreprises concernées  

Par arrêté en date du 20 septembre 2013 (JO du 25/10/2013), la liste des ICPE soumises à obligation de constitution de garanties financières est modifiée. 
 
Arrêté du 20 septembre 2013 modifiant les annexes de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution 
de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028112531&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : préventions des risques accidentels au sein des sites Seveso  
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, mais viennent modifier les 
dispositions d'un arrêté qui n'entre en vigueur qu'en 2015. 
 
Le présent arrêté permet de rectifier les valeurs des accélérations de calcul précisées dans l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié, section II « Dispositions 
relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations ». Ces valeurs sont à prendre en compte pour déterminer les mouvements sismiques 
de référence dans un établissement Seveso pour les équipements existants et nouveaux concernés. 
 
Arrêté du 13 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028114712&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : modification de l’arrêté type relatif aux IC PE soumises à déclaration sous la rubrique  
Le présent arrêté supprime les distances aux limites du site applicables aux installations de fabrication de béton sur chantier. 
 
Entrée en vigueur : la modification introduite par le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 31/10/2013. 
 
Arrêté du 20 septembre 2013 portant modification de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 
fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028133878&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 ICPE - Retour sur la réunion "Garanties financières " du 8 octobre 2013  

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, AFETE Environnement et la Caisse des Dépôts, ont organisé une réunion le mardi 8 octobre 
2013 afin 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). 
 
Retrouvez tous les documents présentés lors de la r éunion « Garanties financières pour les ICPE  - Calcul et modalités de consignation » 
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1385&Titre=Retour 
 

 Gestion des crises : un nouveau guide pour gérer un  après – incendie au sein d’une industrie  
Le Geide (Groupement d'expertise et d'intervention déchets postcatastrophe), avec le concours de l'ADEME, publie une collection de guides permettant de 
prévenir, d'agir et de réagir face aux risques climatiques et technologiques. Destinés aux acteurs économiques, aux collectivités locales et aux particuliers, les 
guides sont composés de trois parties basées sur des actions préventives, d'alerte et de retour. 
 
Outre les inondations, les thématiques concernées sont les suivantes : 
- incendies industriels : http://www.geide.asso.fr/assets/incendie-industriel_3.pdf 
- cyclones : http://www.geide.asso.fr/cyclones.html 
- séismes : http://www.geide.asso.fr/s%c3%a9isme.html 
- inondations : http://www.geide.asso.fr/inondations.html 
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2. SECURITE 
 
Textes réglementaires  

 Règlement CLP : modification des annexes IV et VI  
Aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique, les dispositions posées dans les annexes IV et VI du règlement CLP ont été modifiées par un 
règlement du 2 octobre 2013.  
L'annexe IV du règlement CLP pose la liste des conseils de prudence que les étiquettes des produits doivent comporter. Ces conseils sont choisis 
conformément aux critères établis à l'annexe IV, partie 1, du règlement CLP, en tenant compte des mentions de danger et de l'utilisation ou des utilisations 
prévues ou identifiées de la substance ou du mélange. 
 
Chaque code "P" correspond à un conseil de prudence. Le code P210 est modifié afin d'être en totale cohérence avec le système général harmonisé de 
classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations Unies (SGH). 
 
Le code P210 intitulé "Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes- Ne pas fumer" est remplacé par le texte suivant : 
"Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer", prévu par 
l'annexe I du règlement du 2 octobre 2013. 
Modification de l'annexe VI 
 
L'annexe VI du règlement CLP contient deux listes sous forme de tableaux, de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage 
harmonisés. 

 Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis 
par le règlement CLP. 
Les entrées du tableau 3.1 du règlement CLP sont remplacées par les données figurant en annexe II du règlement du 2 octobre 2013. 
Le tableau 3.1 est également complété par de nouvelles entrées figurant à l'annexe III du règlement du 2 octobre 2013, afin d'y inclure de nouvelles 
classifications harmonisées. 

 Le tableau 3.2 de l'annexe VI du règlement CLP fixe la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses 
provenant de l'annexe I de la directive 67/548/CEE sur la classification des substances 
Les entrées du tableau 3.2 du règlement CLP sont remplacées par les données figurant en annexe IV du règlement du 2 octobre 2013. 
Le tableau 3.2 est également complété par de nouvelles entrées figurant à l'annexe V du règlement du 2 octobre 2013 afin d'y inclure de nouvelles 
classifications harmonisées. 

 
Quelques dérogations sont posées par l'article 2 du présent règlement : 
- les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n°1272/2008 tel que modifié par le nouveau 
règlement avant le 1er décembre 2014 en ce qui concerne les substances et avant le 1er juin 2015 en ce qui concerne les mélanges ( modification annexe IV 
du règlement CLP) ; 
- les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et commercialisées avant le 1er décembre 2014 ne doivent 
pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) n°1272/2008 tel que modifié par le nouveau règlement avant le 1er 
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décembre 2016 ; 
- les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) 
n°1272/2008 et commercialisés avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) 
n°1272/2008 tel que modifié par le nouveau règlement avant le 1er juin 2017 ; 
- les modifications apportées aux tableaux 3.1 et 3.2 s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015 à toutes les entrées, à l'exception de l'entrée "brai de 
goudron de houille à haute température" (numéro CE : 266-028-2) à laquelle ledit article s'applique à compter du 1er avril 2016. 
 
RÈGLEMENT (UE) No 944/2013 DE LA COMMISSION du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le 
règlement (CE) no 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://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2013:261:FULL#L_2013261FR.01000501.doc 
 

 Travaux interdits aux jeunes travailleurs : les nou velles règles  
Deux décrets pris le même jour (11 octobre 2013) modifient les conditions d'emploi des jeunes travailleurs. Le premier décret actualise (et simplifie) la liste 
des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle qui sont dans la tranche d'âge entre 15 ans et 
moins de 18 ans. Le second décret fixe la nouvelle procédure permettant de déroger aux interdictions d'emploi. En effet, la procédure précédemment 
applicable était jugée « peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant pour les services de l'inspection du travail que les établissements 
d'accueil ». 
Ces deux textes sont entrés en vigueur dès le lendemain de leur publication (c'est-à-dire le 14 octobre). On notera ici que ces nouvelles dispositions 
s'appliquent pour l'avenir. Donc, les autorisations en vigueur à la date du 14 octobre continueront de produire effet jusqu'à leur terme. 
 
Décret no 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de 
dix-huit ans 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057255&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028057273&categorieLien=id 
 

 Actualités juridiques HSE de septembre 2013 :  
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-sept-2013/Actualit%C3%A9%20juridique%20septembre%202013.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :   

 Fiches toxicologiques : mise à jour de 6 fiches  
L’INRS a mis en ligne six nouvelles fiches toxicologiques (FT) relatives au Bisphénol S (FT 297), à l'Acétate de vinyle (FT 295), au Bisphénol A (FT 279), à 
l'Halothane (FT174), au Cadmium et composés minéraux (FT 60), et au Triflusulfuron-Méthyle (FT 296). 
Fiche toxicologique : Bisphénol S (FT 297), édition 2013 
Fiche toxicologique : Acétate de vinyle (FT 295), édition 2013 
Fiche toxicologique : Bisphénol A (FT 279), édition 2013 
Fiche toxicologique : Halothane (FT 174), édition 2013 
Fiche toxicologique : Cadmium et composés minéraux (FT 60), édition 2013 
Fiche toxicologique : Triflusulfuron-Méthyle (FT 296), édition 2013 
 

 Prévention des risques liés aux travaux en terrain amiantifère : nouveaux guides de l’INRS  

L’INRS vient de publier un nouveau guide de prévention intitulé « Travaux en terrain amiantifère. Opérations de génie civil de bâtiment et de 
travaux publics » (de référence ED 6142). Après un rappel des dangers liés à l’amiante et des textes de référence encadrant ce type de 
travaux, ce guide passe en revue les points clefs de prévention, qu’il s’agisse de l’étude préalable / conception de projet, de la phase de 
réalisation, des contrôles et du suivi de chantier ou de la fin de chantier. 
 
Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante. Guide de prévention  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206091 
 

Exposition à l'amiante dans les travaux d'entretien et de maintenance. Guide de prévention  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20809 

 Prévention des pratiques addictives au travail : br ochure INRS  
Le 8 octobre 2013, l'INRS a mis en ligne sa brochure ED 6147 relatives aux pratiques addictives en milieu de travail, rappelant notamment les principes de 
prévention à mettre en place en la matière. A cette occasion, l'INRS rappelle notamment que, si l'employeur ne peut imposer au médecin du travail de 
prescrire une alcoolémie ou de réaliser un dépistage de drogue, celui-ci est tenu d'examiner un salarié à la demande de l'employeur (article R. 4624-17 du 
Code du travail). 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6147/ed6147.pdf 
 

 Travailler avec des produits chimiques. Pensez prév ention des risques !  
Chez vous ou au travail, vous manipulez des produits chimiques qui vous exposent à des risques. Cette brochure vous explique ce que sont les risques 
chimiques : de quelle manière vous êtes exposé aux produits chimiques, quels sont les dommages possibles et comment ils peuvent survenir et affecter votre 
santé.  
Elle vous indique également comment prévenir ces risques et vous donne des clés pour agir. 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf 


