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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 11 – novembre 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 :  
 

 Réglementation : Simplification des relations entre  l'administration et les citoyens  
Le principe posé par la loi du 12 novembre 2013 est le suivant : le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut 
décision d'acceptation. Néanmoins, la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation doit : 
- être publiée sur un site internet relevant du Premier ministre ; 
- mentionner l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. 
D'autre part, le nouveau principe n'est pas applicable et le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 
- lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 
- lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un 
recours administratif ; 
- si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 
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- dans les cas, précisés par décret, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la 
France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 
- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 
Ces modifications de la loi du 12 avril 2000 entreront en vigueur : 
- à compter du 12 septembre 2014, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de 
l'Etat ; 
- à compter du 12 septembre 2015, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de 
sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. 
LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028183023&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 RoHS : nouvelles substances  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 08 novembre 2013 
 
Le présent décret relatif à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques transpose la directive 
2011/65/UE, dite RoHS II (pour Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances), qui modifie la directive 2002/95/CE, dite RoHS I, en intégrant de 
nouvelles catégories d'équipements et en imposant aux fabricants, sous peine de sanctions pénales, un marquage CE de l'ensemble des équipements 
électriques et électroniques inclus dès à présent ou à terme dans le champ de la directive. 
Il prévoit, sous réserve de dérogations qu'il énumère (certains équipements, pièces destinées à la réparation, par exemple), que les équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché ne peuvent contenir aucune des substances énumérées dans l'annexe II de la directive 2011/65/UE dans une 
concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe. Ces substances sont le mercure, le plomb, le 
cadmium, les retardateurs de flammes bromés (les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers) et le chrome hexavalent. 
En cas de doute sur la conformité des équipements, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs et les opérateurs économiques sont 
tenus d'en informer les agents chargés de la surveillance du marché ; ils sont également tenus de répondre aux requêtes motivées de ces mêmes agents. 
 
Décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028160672&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : création et modification de fiches défini ssant des opérations standardisées d’économies d’én ergie  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 22/11/2013 
 
Des arrêtés définissent des opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées ; 269 fiches sont ainsi 
aujourd'hui associées à ces opérations et déterminent le forfait d'économies d'énergie correspondant. Le présent arrêté prévoit la création de 35 fiches et la 
révision de 44 fiches. 
 
Arrêté du 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028218486&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Transport de marchandises dangereuses : agréments p our la formation des conducteurs et le contrôle des  GRV 
Huit arrêtés prolongent la date de validité d'agrément d'organismes de formation des conducteurs de véhicules et agréent des organismes en matière de 
formation et d'inspection périodique de grands récipients pour vrac.  
 
Six arrêtés du 5 novembre 2013 viennent modifier les arrêtés du 6 décembre 2012 portant agrément d'organismes de formation des conducteurs de véhicules 
effectuant le transport de marchandises dangereuses. La date de validité de ces agréments qui expirait le 31 décembre 2013 est repoussée au 31 décembre 
2017. 
 
Sont concernés les organismes suivants : 
- le groupe Promotrans ; 
- l'Association pour le développement de la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; 
- le Bureau de vérifications techniques (BVT) ; 
- le Service des essences des armées (SEA) ; 
- l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH) ; 
- l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM Formation continue). 
 
Par un arrêté du 7 novembre 2013, la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) est agréée pour dispenser les formations et délivrer les certificats de 
conducteur pour la formation de base requise au 8.2.1.2 de l'ADR et pour la spécialisation « classe 1 » requise au 8.2.1.4 de l'ADR. Cet agrément est valable 
dès le 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2018, sous réserve du résultat d'un éventuel contrôle ou complément d'audit. 
 
S'agissant du contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies 
terrestres et maritime, le Centre français de l'emballage agréé (CeFEA) a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques de 
grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG. Cet agrément est valable du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2014. 
 
Par ailleurs, la Norvège a obtenu une dérogation à l'annexe I, section I.1 contenant l'accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route (accord ADR), portant sur le transport de déchets dangereux. Cette dérogation a été acceptée car la société de transport dispose d'un 
conseiller en sécurité ADR, et parce que les personnes qui manipulent et transportent les déchets dangereux suivent une formation spéciale avant d'obtenir 
leur agrément. Elle expire le 26 septembre 2015. 
 
Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément du groupe Promotrans comme organisme de formation des conducteurs 
de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244650&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 
comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244654&dateTexte=&categorieLien=id 
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Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément du Bureau de vérifications techniques (BVT) comme organisme de 
formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244658&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément du Service des essences des armées (SEA) comme organisme de 
formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244662&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément de l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures 
(APTH) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244666&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2012 portant agrément de l'Association pour le développement de la formation professionnelle 
dans les transports (AFT-IFTIM Formation continue) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises 
dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244670&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 7 novembre 2013 portant agrément de la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules 
effectuant le transport de marchandises dangereuses 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244674&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 14 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2012 portant agrément du Centre français de l'emballage agréé (CeFEA) pour le contrôle des 
emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028244681&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Plan de Protection de l'Atmosphère de l’Aire urbain e : mise à disposition d’un document de synthèse  
Un document de synthèse du PPA est en ligne sur le site Internet de la DREAL de Franche-Comté. 
 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/synthese-du-ppa-a2503.html 
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A suivre / A lire / A voir :  
 

 Guide d’aides au montage de projets photovoltaïques  des entreprises :  
L'ADEME publie un guide destiné à aider les porteurs de projets photovoltaïques, en particulier les entreprises et les exploitants agricoles, à comprendre et 
réaliser un projet au sein de leur propre entreprise. 
 
Il présente les enjeux énergétiques, le photovoltaïque raccordé au réseau de distribution urbain, la rémunération de la production PV avec les nouveaux tarifs 
d'achat, le montage de projets, l'analyse technico économique, les aspects juridiques et fiscaux, l'exploitation de la production d'électricité et enfin quatre 
exemples concrets de réalisations. 
 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=69813&p1=30& ref=12441 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires  

 Utilisateurs professionnels et distributeurs de pro duits biocides : obligation de détention d’un certi ficat individuel  
Publics concernés : utilisateurs professionnels, distributeurs et acquéreurs de produits biocides appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18, 23 et ceux 
définis au I de l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013 (notamment les produits désinfectants des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, les 
produits de lutte contre les termites, les produits de traitement du bois, les produits de lutte contre les rongeurs, les produits de lutte contre les oiseaux, les 
produits de lutte contre les insectes et les produits de lutte contre les vertébrés). 
 
Objet : création d’un certificat individuel obligatoire pour l’activité professionnelle « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits 
biocides destinés exclusivement aux professionnels ». 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20/11/2013, à l’exception des dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 
qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015. 
 
Notice : l’arrêté prévoit que les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels doivent être titulaires d’un certificat individuel pour l’activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de 
produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ». 
L’acquisition de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels est réservée aux personnes titulaires du certificat créé. Les 
utilisations/acquisitions professionnelles de produits biocides destinés à être utilisés dans un processus de production ou de transformation ne sont pas 
soumises à la détention de ce certificat. 
Le certificat créé s’obtient après une formation de trois jours abordant l’ensemble des points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits 
biocides. Les personnes titulaires d’un certificat individuel« certiphyto » valide pour les activités « utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques » 
et/ou « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories visées par le texte peuvent obtenir leur certificat « biocide » après une 
formation réduite à une journée. 
Des mesures spécifiques afin de favoriser l’arrivée de nouveaux employés dans une entreprise sont prévues afin qu’ils puissent par le biais d’un 
accompagnement disposer d’un délai nécessaire pour être titulaires de leurs certificats. 
Les personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur mentionnées doivent faire l’objet d’une déclaration par voie 
électronique auprès du ministère chargé de l’environnement. 
L’apparition de nouveaux nuisibles (frelon asiatique, « moustique tigre ») sur le territoire national a mis en exergue la disparité des niveaux de connaissance 
des intervenants et la nécessité d’encadrer de façon stricte ce domaine d’activité. 
L’ensemble de ces mesures permet des conditions d’utilisation et d’application des produits biocides plus sûres et plus efficaces et de responsabiliser les 
entreprises concernées. 
 
Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028214219&dateTexte=&categorieLien=id 

 Actualités juridiques HS du mois d’octobre 2013 :   
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-octobre-2013/Actualit%C3%A9%20juridique%20octobre%202013.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Prévention des risques professionnels dans les entr eprises artisanales du bâtiment  

L'INRS vient de mettre en ligne un nouveau guide de prévention pour les employeurs des entreprises artisanales du bâtiment afin de les aider dans leur 
démarche de prévention. 
 
L'objectif de ce guide, référencé ED 6157, est de donner au chef d'entreprise artisanale du bâtiment les clés pour comprendre et mettre en œuvre une 
démarche de prévention des risques adaptée à son entreprise. Les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les artisans sont traitées. 
 
Guide ED 5167 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf 
 
 


