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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 12 – décembre 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 :  

 Déchets : jurisprudence sur l’application de la TGA P 
Dans un arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation précise que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s'applique aux installations 
recevant des déchets, qu'elles soient en activité ou non. Elle précise aussi qu'elle ne s'applique pas au titre du traitement de résidus de production "qui ne 
sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du 
processus de production". En effet, dans ce cas, ceux-ci ne sont pas considérés comme des déchets. En l'occurrence, la Cour indique que des résidus de 
mâchefers sont des déchets lorsqu'ils sont issus d'un processus de production différent de celui à leur origine, et que leur réutilisation n'est pas certaine. 
 
Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 (n° 12-23.320) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028208348&fastReqId=75934616&fastPos=1 
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 ICPE et garanties financières : note ministérielle  
La présente note, relative aux garanties financières pour la mise en sécurité de certaines installations, a pour but de répondre aux questions des services 
déconcentrés et des exploitants, de clarifier certains points des textes publiés et de fournir des recommandations techniques sur le calcul des garanties 
financières. 
 
Note disponible sur demande auprès de la CCI 90. 
 

 ICPE : modification 1 de la nomenclature des ICPE.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 25/12/2013 
 
Pour mémoire : Si vous êtes concernés par ces modifications, vous pouvez bénéficier du droit dit « d’antériorité ». Pour ce faire, vous devez avoir effectué, 
dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité 
préfectorale. 
 
Ce décret a pour objet de soumettre au régime de l'enregistrement les trois rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes : 
― préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale (2220) ; 
― travail mécanique des métaux (2560) ; 
― refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (2921). 
 
Au sein de la rubrique 2220, outre la création du régime de l'enregistrement, la notion de saisonnalité est introduite. 
Au sein des rubriques 2560 et 2921, le régime déclaratif est désormais soumis aux dispositions du contrôle périodique défini à l'article L. 512-11. 
 
En outre, le décret crée la rubrique 2563 relative au nettoyage-dégraissage par un procédé non listé dans les rubriques 2564 ou 2565 sous le régime de 
l'enregistrement ou de la déclaration. 
 
Enfin, le décret modifie les rubriques 2561 « Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages », 2562 « Chauffage et traitement 
industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus », 2564 « Nettoyage dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des 
liquides organohalogénés ou des solvants organiques », 2565 « Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, 
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage-dégraissage, 
décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563 », 2566 « Nettoyage, décapage des métaux par 
traitement thermique » et 2567 « Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique 
ou électrolytique » afin d'harmoniser les libellés et introduire de nouveaux seuils et critères de classement. 
 
Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374532&dateTexte=&categorieLien=id 
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 ICPE : modification 2 de la nomenclature des ICPE.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. 
Deux nouvelles rubriques de la nomenclature des ICPE sont soumises au régime de l'enregistrement : les élevages de porcs, d'une part, l'activité de 
transformation de polymères (matières plastiques, caoutchouc, etc.), d'autre part. Les rubriques consacrées au traitement des déchets sont également 
modifiées : la rubrique 1180 intégrant des activités de traitement de déchets est supprimée, tandis qu'une rubrique relative au traitement des déchets de PCB 
est créée (rubrique 2792). 
 
Pour mémoire : Si vous êtes concernés par ces modifications, vous pouvez bénéficier du droit dit « d’antériorité ». Pour ce faire, vous devez avoir effectué, 
dans un délai d’un an à compter de la publication du décret portant modification de la nomenclature, une déclaration simplifiée d’existence auprès de l’autorité 
préfectorale. 
 
Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028408978&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 ICPE : prescriptions générales pour certaines rubri ques ICPE  
En complément de décrets parus en décembre 2013 modifiant un certain nombre de rubrique ICPE, différents arrêtés relatifs aux prescriptions générales 
applicables sont parus. 
 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374558&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374941&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 
2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028375083&dateTexte=&categorieLien=id 
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Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de 
déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028379475&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028379599&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409140&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 
2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409297&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 
2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409384&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous les rubriques n°s 2101, 2102 et 2111 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409472&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie - Bâtiment - Etude de faisabilité des appro visionnements en énergie  
En application de la directive du 19 mai 2010, l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est généralisée aux bâtiments neufs dont la surface 
est comprise entre 50 et 1 000 m². Préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, le maître d'ouvrage devra réaliser une étude de faisabilité 
technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment, en vue de favoriser l'installation d'équipements performants et 
d'énergies renouvelables. Ces dispositions, qui s'appliquaient jusqu'à présent aux bâtiments neufs de plus de 1 000 m2, entrent en vigueur pour les 
demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2014. 
Les parties nouvelles de bâtiments ainsi que les bâtiments neufs auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d'énergie 
renouvelable en sont exemptés, de même que les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour 
le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement (CCH, art. R. 111-22). 
 
Décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux - JORF du 03/11/13 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028143596&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Energie - Bâtiment - Etude de faisabilité des appro visionnements en énergie  
Un arrêté du 30 octobre 2013 modifie l'arrêté du 18 décembre 2007 qui précise la mise en œuvre de l'étude de faisabilité, afin de limiter le nombre de 
variantes à étudier de manière obligatoire, pour les bâtiments neufs dont la surface de plancher est comprise entre 50 et 1 000 m2. 
Le maître d'ouvrage doit réaliser l'étude de faisabilité comparant le système pressenti à au moins quatre variantes, dont au moins trois figurant parmi les 
variantes suivantes : systèmes solaires thermiques, solaires photovoltaïques, chauffage au bois ou à biomasse, éoliens, raccordement à un réseau de 
chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain, pompes à chaleur géothermiques, autres types de pompes à chaleur, chaudières à 
condensation, systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité. 
 
Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments 
neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine - JORF du 03/11/13 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028143606&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Energie : modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie  
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant 
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-
financement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 23/12/2013 
Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs 
d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Des objectifs d'économie d'énergie sont définis de manière triennale par les pouvoirs publics. 
Le décret prolonge la deuxième période d'obligations d'économies d'énergie, initialement prévue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour une durée 
d'un an. Le taux d'effort et les modalités opérationnelles du dispositif sont maintenus constants. Cette prolongation de la deuxième période triennale est 
toutefois mise à profit pour, d'ores et déjà, inclure les sociétés d'économie mixte proposant le tiers-financement dans la liste des personnes morales éligibles 
au dispositif, et mettre en œuvre des mesures de simplification, comme la possibilité donnée aux opérateurs de déposer une demande de CEE par voie 
électronique. 
 
Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le 
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028353808&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028353880 
 

 Analyses terre : liste des laboratoires agréés  
Cet arrêté du 2 décembre 2013 établit la liste des laboratoires d'analyses de terre agréés pour l'année 2014 et les types d'agrément accordés. Il abroge ainsi 
l'arrêté du 4 mars 2013 fixant la liste des laboratoires agréés pour l'année 2013.  
 
Arrêté du 2 décembre 2013 fixant pour l'année 2014 la liste des laboratoires d'analyses de terre agréés, JO du 12 décembre 2013  
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028316901&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 REACH : Restriction à l'utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques - annulation p ar le tribunal de l’union européenne  
Par un arrêt du 14 novembre 2013, le tribunal de l'Union européenne (UE) annule le règlement (UE) n° 494/2011 du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (dit 
règlement Reach), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium). Ce règlement prévoyait que le cadmium et ses composés ne pouvaient plus être utilisés 
dans les mélanges et les articles à base de matières plastiques. Le Tribunal de l'UE considère que la Commission européenne n'a pas évalué tous les 
éléments et circonstances pertinents de la situation que le règlement entendait régir. Ainsi, en concluant à un risque pour la santé humaine ou 
l’environnement qui nécessitait une action au niveau de l’UE, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. 
 
Arrêt du TUE du 14 novembre 2013 (affaire T-456/11 - ICDA/Commissions), publié au JOUE C 377 du 21 décembre 2013 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:377:0012:0013:FR:PDF 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144481&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=144037 
 

 TGAP air : nouveaux seuils  
 
Décret n° 2013-1300 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du 
code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028408971&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Fourniture de gaz à destination industrielle : anti cipez la fin des tarifs réglementés de vente du gaz  professionnels  

Dès 2014, les très gros consommateurs professionnels raccordés au réseau de transport verront leurs tarifs réglementés disparaître. Pour les sites 
industriels, la suppression est prévue pour le 1er janvier 2015.  
Dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non-résidentiels vont 
être progressivement supprimés à partir de 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016. 
 
Sont ainsi concernés les consommateurs suivants ayant conclu un contrat au tarif réglementé avec un fournisseur historique (GDF SUEZ et les entreprises 
locales de distribution - ELD) : 
- les consommateurs professionnels avec un niveau de consommation supérieur à 30 MWh par an ; 
- les syndicats de copropriété ou les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation dont le niveau de consommation est supérieur à 150 
MWH par an ; 
- les acheteurs publics (établissements scolaires, bâtiments hospitaliers, bâtiments administratifs, etc.). 
Les consommateurs professionnels ayant déjà un contrat à prix de marché ainsi que les consommateurs particuliers et les professionnels dont la 
consommation annuelle est inférieure à 30 MW h ne sont pas concernés. 
 
Avec la suppression des tarifs réglementés, le contrat conclu avec le fournisseur devient caduc. Avant l'échéance de disparition, les consommateurs 
concernés devront signer un nouveau contrat en offre de marché avec le fournisseur de leur choix, la majorité des fournisseurs (historiques et alternatifs) 
proposant des offres à prix de marché. A défaut, ils s'exposent à une interruption de fourniture de gaz. 
 
Pour vous aider, consultez le site d'information des pouvoirs publics pour les consommateurs d'électricité et de gaz naturel : 
http://www.energie-info.fr/pro 
 

 Réunion sur la certification ISO 50001 en Franche-C omté : les présentations sont disponibles  
Suite à la réunion d'information du 27 novembre 2013 sur le système de management de l'énergie organisée à la CCIR de Franche-Comté, vous trouverez 
les présentations sous le lien suivant :  
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Cle=1417&Titre=Performance énergétique et ISO 50001 - Opération collective en Franche-Comté  
 
- Paule NUSA, Groupe AFNOR : évolutions réglementaires et normatives ; les fondamentaux de la Norme ISO 50001  
- Florence MORIN, ADEME Franche-Comté : le système de bonification lié aux certificats d'économie d'énergie (CEE)  
- Solène GUILLET, CCI Franche-Comté : opération collective d’accompagnement des entreprises à l’ISO 50001 en Franche-Comté  
 

 Appel à candidature régionale pour la certification  ISO 50001  
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté, avec l'appui de l'ADEME et de la Région, proposent une opération collective 
d'accompagnement des entreprises à la mise en place de la norme ISO 50001.  
Seulement 5 entreprises seront retenues pour bénéficier de la force du collectif en plus d’un accompagnement individuel, afin d’aller jusqu’à la certification de 
niveau 1 ou à la certification globale ISO 50001.  
L’action s’adresse à tout type d’entreprise industrielle, PME et non PME, quel que soit le secteur d’activité dès lors qu’il existe un enjeu important en termes 
de consommation d’énergie.  
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Les entreprises peuvent candidater sur la base d’un dossier de candidature remis lors d’une visite préalable de leur CCI.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2014  
Télécharger la fiche manifestation d’intérêt - opération collective ISO 50001 en Franche-Comté et renvoyez-la pour prendre rendez-vous avec votre CCI.  
http://franche-comte.cci.fr/crci/biblio/fiche%20inscription%20opco%20ISO%2050001.doc  
 

 Déchets - Boite à outils pour la prévention déchets  des entreprises  
9 entreprises sur 10 ignorent le coût complet de leurs déchets. Difficile alors de lancer des actions pour les réduire quand on ne dispose pas des enjeux 
économiques associés. La nouvelle version de la boîte à outils mise en ligne par l'ADEME et ses partenaires aide les entreprises à agir en leur donnant des 
exemples concrets, adaptés à leur problématique fonctionnelle ou sectorielle. 
http://optigede.ademe.fr/prevention-dechets-entreprises 
 

 Techniques de dépollution des sols : nouvel outil i nteractif de pré-sélection  
L'Ademe et le BRGM proposent un nouvel outil de pré-sélection des techniques de dépollution baptisé SelecDEPOL. L'outil, interactif, s'adresse aux maîtres 
d'ouvrage, aménageurs, administrations et aux professionnels de la dépollution. 
 
http://www.selecdepol.fr/ 
 

 Energie : se raccorder à un réseau de chaleur – gui de de l’ADEME  
L'ADEME publie un guide sur le raccordement aux réseaux de chaleur ruraux et urbains. Il décrit le fonctionnement des réseaux, les avantages financiers et 
les préalables au raccordement. Il explique dans quels cas l'obligation de raccordement s'applique ou non. Enfin, il précise l'organisation et la gestion du 
raccordement dans les logements collectifs. 
 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90869&p1=30&ref=12441 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires  

 Transport des matières dangereuses par voie terrest re : nouvelles modifications  
Objet : actualisation de diverses dispositions en matière de transport par voies terrestres de marchandises dangereuses. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 1er janvier 2014. Les dispositions du 5.3 de l'article 6 de l'arrêté du 
29 mai 2009 modifiées par le présent arrêté, applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 mars 2014. 
Notice : cet arrêté définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de 
marchandises dangereuses (séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses). Il rectifie également une erreur de nature éditoriale issue 
des précédentes modifications de l'« arrêté TMD ». 
 
Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409098&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Travaux dangereux : le point sur les dérogations ou vertes aux jeunes travailleurs  
Le code du travail dresse une liste de travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et prévoit des dérogations pour certains travaux 
réglementés. Une réforme étant intervenue sur ce point en octobre dernier (décret du 11 octobre 2013), une circulaire interministérielle précise aujourd'hui les 
conditions dans lesquelles les jeunes travailleurs peuvent se voir affectés à des travaux dangereux pour les besoins de leur formation professionnelle (la liste 
de ces travaux réglementés est fixée par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail). Voici ce qu'il faut retenir de ces précisions ministérielles. 
 
Circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze 
ans au moins et de moins de dix huit ans 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=37727 
 

 Sécurité du matériel électrique : normes emportant présomption de conformité  
Le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 fixe les règles et conditions principales afin d'assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de 
l'emploi de matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension. 
 
Un avis, publié régulièrement au JO, met à jour la liste de normes auxquelles doivent satisfaire ces matériels afin d'être présumés conformes à la 
réglementation. C'est l'objet de l'avis publié au JO du 22 décembre 2013 annulant et remplaçant l'avis publié au JO du 9 août 2013. 
 
Avis relatif à l’application du décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des 
matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension (directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131222&numTexte=109&pageDebut=20934&pageFin=21003 
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 Sécurité sociale : assouplissement des conditions d 'ouverture et de maintien des droits aux prestation s des assurances maladie, 
maternité, invalidité et décès afin de tenir compte  de la précarisation sur le marché du travail.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 30/12/2013 
Notice : pour avoir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, l'assuré doit justifier d'une contribution minimale, exprimée soit 
en montants de cotisations acquittées, soit en nombre d'heures travaillées. Le décret allège les conditions annuelles d'ouverture du droit aux prestations en 
nature en ramenant les conditions exprimées en heures travaillées ou en « assiette cotisée » de respectivement 1 200 heures ou 2 030 SMIC à 400 heures 
ou 400 SMIC. Il procède également à une simplification des conditions d'accès aux indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, ainsi 
qu'à l'assurance invalidité. 
Par ailleurs, le texte étend la durée des droits aux prestations en nature, dès lors que les conditions d'ouverture sont remplies, à trois ans au total (deux ans 
de droits et un an de maintien des droits) contre deux ans actuellement (un an de droits et un an de maintien des droits). Il étend également à dix-huit mois la 
durée pendant laquelle sont présumées remplies les conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature pour les travailleurs salariés ou assimilés 
entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou reprenant une activité salariée ou assimilée. 
Le décret apporte enfin une modification aux règles d'affiliation à la couverture maladie universelle en rendant inopposable le délai de trois mois de résidence 
en France aux volontaires internationaux ayant effectué une mission à l'étranger dans le cadre du service national universel et qui, lors de leur retour en 
France, ne sont pas assurés à un autre titre (soit au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, soit en tant qu'ayants droit), ce qui leur permettra de 
bénéficier sans délai de la protection sociale au travers de la couverture maladie universelle de base. 
 
Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances 
maladie, maternité, invalidité et décès 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028398292&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 AT / MP : taux de cotisation 2014  
Arrêté du 20 décembre 2013 fixant pour 2014 les coûts moyens pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant le 
tarif des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028408495&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Actualités juridiques en Hygiène / sécurité d’octob re 2013 :  
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-octobre-2013.html 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Méthode de prévention des accidents du travail : no uvelle brochure de l’INRS  

L'analyse des accidents du travail s'inscrit dans une démarche de prévention des risques professionnels. 
L'objectif de cette brochure est de présenter la méthode de l'arbre des causes qui permet de rechercher de façon structurée les facteurs ayant contribué à 
l'accident, d'en comprendre le scénario et de proposer des actions de prévention. 
 
Brochure 6163 :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206163 
 

 REACH : mise à jour de 2 guides d’application  
Le guide pour les utilisateurs en aval et le guide sur l'élaboration des fiches de données de sécurité (FDS) ont été mis à jour afin d'intégrer les nouvelles 
pratiques développées depuis la dernière version de ces documents.  
Le guide pour les utilisateurs en aval décrit leurs rôles et obligations et leur donne des conseils sur la manière de se préparer à la mise en œuvre de REACH. 
La dernière version intègre les retours d'expériences et les bonnes pratiques qui ont été mis en œuvre depuis la version originale. 
Le Guide sur l'élaboration des fiches de données de sécurité (FDS) donne des informations sur le contenu de ces fiches, détaille les exigences d'information à 
inclure dans chaque section d'une FDS et, en particulier, les détails des modifications des exigences résultant des différentes révisions de l'annexe II de 
REACH, ainsi que les périodes transitoires pour la mise en œuvre de ces modifications. La mise à jour de ce document a permis de le clarifier et de le rendre 
plus cohérent. 
 
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/updated-guidance-for-downstream-users-and-guidance-on-the-compilation-of-safety-data-sheets 
 

 Repérer et substituer les cancérogènes : mises à jo ur des fiches d’aide au repérage  
Dans un communiqué du 12 décembre 2013, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) annonce la publication de cinq nouvelles fiches d'aide au repérage (FAR) d’agents cancérogènes. Par ailleurs, elle indique que 18 
autres fiches ont été révisées. 

• Communiqué de l'INRS, "Nouvelles fiches pour repérer et substituer les cancérogènes - Enrichissement de la collection des fiches FAR FAS", du 12 
décembre 2013 ; 

• Fiche FAR 48, "Métiers de la coiffure", de décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 49, "Laboratoire d’analyses chimiques", de décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 50, "Métiers d’esthétique-cosmétique", de décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 51, "Déformation à chaud des métaux", de décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 52, "Travaux d'étanchéité dans le BTP", de décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 1, "Usinage des métaux", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 3, "Laboratoire d'anatomo-cytopathologie", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 5, "Fabrication de verre plat ou technique", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 7, "Fonderie d'aluminium", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 10, "Maçon fumiste", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 12, "Fabrication de peintures", mise à jour en décembre 2013 ; 
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• Fiche FAR 13, "Porcelainerie", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 14, "Faïencerie", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 16, "Fabrication d'objets en caoutchouc", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 19, "Traitement thermique des métaux", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 20, "Fonderies de fonte et d'acier", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 22, "Métiers de la peinture", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 28, "Nettoyage à sec", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 30, "Pose de revêtements routiers", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 32, "Industrie sucrière", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 34, "Fonderies d'alliages de cuivre", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 37, "Entretien et maintenance de chaudières", mise à jour en décembre 2013 ; 
• Fiche FAR 43, "Bijouterie et joaillerie", mise à jour en décembre 2013 ; 

 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/nouvelles-far-fas.html 

 


