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Actualités réglementaires environnement 
ICPE – modification de la nomenclature 
Applicabilité : 5 septembre 2014 
Ce décret a pour objet de soumettre au régime de l'enregistrement les activités de travail du bois à l'exception 
des sites relevant de la directive sur les émissions industrielles. 
Le décret modifie également la rubrique 1414 pour insérer : 
- au niveau de la rubrique 1414-2, deux sous-rubriques (1412-2b et 1412-2c) correspondant aux installations de 
chargement/déchargement desservant un stockage de gaz inflammable avec des seuils de classement « 
déclaration » et « autorisation » basés sur le nombre d'opérations de chargement/déchargement réalisées ; 
- un nouveau libellé 1414-4 spécifique aux opérations de transfert directement de camion-citerne gros porteur à 
camion-citerne petit porteur. 
Le décret relève le seuil d'autorisation de la rubrique 2781-1 de 50 à 60 tonnes par jour dans le cadre du plan 
Energie méthanisation autonomie azote (EMAA). 
Enfin, le décret modifie les rubriques 1700 liées à l'utilisation de substances radioactives : 
- il supprime la rubrique 1715 et crée les rubriques 1716 pour les substances radioactives sous formes non 
scellée, 2797 pour les déchets radioactifs et 2798 pour la gestion temporaire des déchets issus d'un accident 
nucléaire ou radiologique ; 
- il soumet au régime de l'autorisation les activités et les installations de gestion des déchets radioactifs en 
application de la directive 2011/70/EURATOM du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire 
pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; 
- il soumet au régime des installations classées les seules substances radioactives sous forme non scellée 
présentant un enjeu pour l'environnement et soumet la gestion de l'ensemble des sources scellées au code de la 
santé publique. 
L'article 4 prévoit que l'autorisation ou la déclaration délivrée au titre de la rubrique 1715 continue à valoir 
autorisation ou déclaration au titre du code de la santé publique pour une durée de cinq ans ou jusqu'à 
l'obtention d'une nouvelle autorisation au titre du code de la santé publique. 
 
Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement 
 

ICPE – arrêté de prescriptions pour les ICPE relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 5 septembre 2014. 
Le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2410 en vue de prévenir et de réduire les risques 
d'accident ou de pollution. 
 
Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux 
combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
 

DECHETS - Programme national de prévention des déchets 2014-2020 
Un arrêté du 18 août 2014 avait approuvé le plan national de prévention des déchets. L'annexe dans laquelle 
figure le programme national qui en découle vient d'être publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie. 
 
Prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement, ce plan fixe pour la période 2014-2020 les objectifs et 
les principales mesures en matière de prévention des déchets. Succédant à un premier plan réalisé de manière 
volontaire en 2004, il constitue le volet « prévention » du plan déchets 2020 en cours d'élaboration. 
Objectifs et mesures du programme 
Le programme cible toutes les catégories de déchets (déchets inertes, dangereux, non dangereux), de tous les 
acteurs économiques (ménages, entreprises privées, bâtiments et travaux publics, administrations publiques). 
Certaines catégories de déchets ont toutefois été identifiées comme prioritaires. Il s'agit notamment des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73F6C33571D337DA25EA2762C2B2A2B6.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73F6C33571D337DA25EA2762C2B2A2B6.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73F6C33571D337DA25EA2762C2B2A2B6.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=73F6C33571D337DA25EA2762C2B2A2B6.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029419155&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029419155&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029419186&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029419186&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029419186&dateTexte=&categorieLien=id
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produits chimiques, des matériaux du BTP, des matières organiques, du papier, du mobilier, etc. 
 

Actualités réglementaires environnement (suite) 
 
Des objectifs quantifiés sont fixés : la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant doit 
diminuer de 7 % en 2020 par rapport au niveau de 2010 et la production de déchets issus des activités 
économiques (DAE) et du BTP doit se stabiliser d'ici 2020. 
 
Le programme couvre 13 axes stratégiques, regroupant 54 actions, qui reprennent l'ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets : responsabilité élargie des producteurs (REP), durée de vie et 
obsolescence programmée, prévention des déchets des entreprises et dans le BTP, réemploi, réparation, 
réutilisation, biodéchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, actions sectorielles en faveur d'une 
consommation responsable, outils économiques, sensibilisation, déclinaison territoriale, administrations 
publiques et déchets marins. 
 
Suivi et évaluation des mesures retenues 
L'atteinte des objectifs est prévue pour 2020 et en 2025 pour l'axe « Gaspillage alimentaire ». Mais la déclinaison 
concrète des premières actions commencera dès 2014, avec en particulier la mise en place de chantiers, 
notamment sur la durée de vie des produits, la consigne et l'écomodulation des barèmes de contributions dans 
le cadre des filières REP. 
 
Le suivi et l'évaluation du programme seront assurés grâce à des indicateurs globaux permettant de mesurer 
l'ensemble des flux de déchets produits et de vérifier que l'évolution observée est conforme aux objectifs fixés. 
Pour chaque action, des indicateurs détaillés seront élaborés. Une évaluation approfondie, devant aboutir si 
nécessaire à la mise en place d'outils et de moyens supplémentaires, est d'ores et déjà programmée à mi-
parcours, en 2017. 
 
Arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement (JORF n° 0198 du 28 août 2014) 

 

Air – liste des organismes agréés pour les analyses 
Ce texte arrête la liste des laboratoires ou les organismes agréés pour effectuer certains types de prélèvements 
et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.  
La date jusqu'à laquelle l'agrément est valable, sans préjudice de l'article 2, ainsi que les types de prélèvements 
et d'analyses à l'émission sur lesquels porte l'agrément sont précisés pour chaque laboratoire dans le tableau en 
annexe au présent arrêté. 
L'arrêté du 9 mai 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé. 
 
Arrêté du 4 septembre 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types 
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
 

Air - Redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises 
Ce texte a pour objet de modifier la liste des informations et des pièces justificatives nécessaires à 
l'enregistrement du véhicule assujetti, à la désignation du redevable enregistré et les mentions devant figurer 
sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage et préciser les 
modalités de présentation de ces informations et documents 
 
Arrêté du 12 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis 
à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises 
 
 
 
 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201416/met_20140016_0100_0010.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201416/met_20140016_0100_0010.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497124&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497124&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029449051&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029449051&dateTexte=&categorieLien=id
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Environnement : A suivre – A lire 
Newsletter énergie n°2  
La deuxième newsletter énergie est en ligne. Vous y trouverez des outils et conseils pratiques sur la maîtrise de 
l'énergie en entreprise, des exemples de technologies pour l'industrie, des informations sur ce qui se passe en 
Franche-Comté.  
Cette newsletter s’adresse aussi bien aux responsables maintenance, travaux neufs, énergie ou environnement 
qu’au chef d’entreprise ou à la R&D, pour vous aider à mettre en oeuvre de nouvelles solutions d’économie 
d’énergie.  
Par ailleurs, deux dates sont à retenir : 
Jeudi 9 octobre 2014 :  
Un colloque se tient sur "La transition énergétique en entreprise : un atout pour votre compétitivité !". 
Organisé par le Grand Besançon et le club FACE, il a lieu de 17h00 à 19h30 à l'auditorium de la Cité des Arts de 
Besançon.  
Des entrepreneurs témoignent de leurs pratiques et les instances publiques évoquent les enjeux et les aides 
mobilisables autour de trois tables rondes :  
· 17h15 : Entreprises et mobilité  
· 17h45 : Entreprises et performance énergétique  
· 18h30 : Entreprises et économie circulaire  
Programme et invitation : http://www.grandbesancon.fr/#1  
 
Mardi 25 novembre 2014 :  
Les CCI de Franche-Comté vous propose une réunion d'information sur "La fin des tarifs réglementés de vente 
de gaz et d'électricité : comment s'y préparer ?"  
La réunion aura lieu le matin à Besançon. Programme à suivre très prochainement. 

 
Entreprises installées sur une commune de la CAB  
La Communauté de l’Agglomération Belfortaine compte environ I 950 poteaux incendie répartis sur son 
territoire. Si la responsabilité administrative de la défense incendie relève de la compétence de chaque maire 
dans le cadre de son propre pouvoir de police, la gestion technique et le contrôle des équipements de défense 
incendie est, par contre, transmise à la C.A.B. en tant que gestionnaire du réseau public d’eau potable. 
Au sein de celle-ci, les équipements de défense incendie sont gérés comme des équipements du réseau public 
d’eau potable. 
Lors des opérations de contrôle ou plus généralement lors de sorties sur le terrain, les agents de la Direction Eau 
et Assainissement sont amenés à constater l’utilisation illégale des poteaux incendies. Au risque de manoeuvres 
trop brutales des équipements qui peuvent engendrer des fuites, s’ajoute la consommation illégale d’eau 
gratuite. 
Par délibération du 6 février 2014, le Conseil Communautaire a donc décidé sur ma proposition de doter la 
Direction Eau et Assainissement de moyens coercitifs pour pallier ces fraudes ou tentatives de fraudes en 
instaurant un tarif relatif aux prises d’eau illégale sur poteau d’incendie et en autorisant l’assermentation de 
certains agents pour relever les infractions. Un dispositif autocollant apposé sur tout poteau pour informer 
chacun de ces dispositions est également à l’étude. 
 
Les usagers, entreprises ou particuliers, ont la possibilité de louer des compteurs spécifiques appelés col de 
cygne, permettant l’utilisation des poteaux incendie pour des installations temporaires. La location du compteur 
et le volume d’eau consommé sont alors légalement facturés. 
Il existe également deux autres dispositifs mis à disposition par la C.A.B pour les besoins temporaires en eau 
potable. Le compteur de chantiers est posé et déposé par le service des Eaux pour la durée d’un chantier ou 
d’une manifestation. Quant aux bornes de puisage, elles permettent le retrait d’un volume d’eau prépayé sur 
des emplacements réservés à cet effet et disposés sur différentes communes du nord au sud de la C.A.B. 
 
Consulter la plaquette d’informations 

 
 

http://www.belfort.cci.fr/fr/zone-membres/listes-de-diffusion/les-archives/alertes-reglementaires-hse.html
http://www.grandbesancon.fr/#1
https://applications.agglo-belfort.fr/eau/
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Environnement : A suivre – A lire (à suivre) 
Nouvel outil pour les exportateurs et les importateurs de produits chimiques 
dangereux 
Afin de s'assurer que les exigences posées par le règlement PIC soient prises en charge par un système 
informatique approprié, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a mis en ligne sur son site un 
nouvel outil dénommé ePIC. 
 
Il remplace depuis, le 2 septembre 2014, l'ancien outil de soumission et la base de données actuellement utilisés 
de la Commission européenne à savoir la base de données européenne EDEXIM. Cette dernière, désormais 
fermée, est disponible seulement pour une consultation en lecture seule. 
 
Le système ePIC permet un échange sécurisé des données entre les entreprises, les autorités et les douanes. Il 
dispose de trois interfaces indépendantes : une dédiée aux utilisateurs de l'industrie, une dédiée aux autorités 
(ECHA, autorités nationales, Commission européenne) et une pour les agents des douanes. 
 
Accéder au système ePIC 
 

Nouvel appel à projets pour les grandes installations biomasse 
L’Ademe a lancé, le 22 septembre, un nouvel appel à projets de production de chaleur à partir de biomasse. 
Il vise les projets d’installation de l’industrie, du tertiaire privé et de l’agriculture, dont la production annuelle est 
supérieure à 1.000 tonnes équivalent pétrole (tep). La production d’énergie à partir de biomasse peut être 
couplée ou non à d’autres énergies renouvelables ou de récupération. 
 
L’appel à projets est financé par le fonds Chaleur (lancé en 2008) et participe à l’atteinte des 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale en France en 2020. 
La date limite de candidature étant fixée au 30 janvier 2015, les postulants ont 4 mois pour se mobiliser. 
Consulter le dossier  
 

Energie - GUIDE ISO 50001 sous forme de FICHES METHODOLOGIQUES ADEME 
/AFNOR 
Ces fiches méthodologiques qui ont été mises au point par Afnor à la demande de l’ADEME . Elles sont 
désormais disponibles sur le site de l’ADEME ;  
Un guide pratique, avec de nombreux exemples  
Les analyses sont présentées sous forme de 6 fiches pratiques correspondant à 6 thèmes clés de la mise en 
œuvre d’une démarche de management de l’énergie. Pour chacune, le lecteur y trouvera des exemples et 
illustrations, des conseils et bonnes pratiques ainsi que des extraits, chapitres et terminologies de la norme ISO 
50001 :  
1.     Politique énergétique : définir la stratégie énergétique et la partager,  
2.     Rôle et responsabilité : identifier, mobiliser les ressources humaines nécessaires à la performance du 
système de management de l’énergie.  
3.     Veille réglementaire : identifier les réglementations « énergie » et respecter leur application.  
4.     Planification : élaborer le plan d’actions et de suivi de performance énergétique.  
5.     Déploiement : déployer le système de management de l’énergie.  
6.     Évaluation : évaluer le système de management de l’énergie.  
 
 

http://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/epic
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020152014-56
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Actualités réglementaires hygiène - sécurité 
Bulletin d’actualité juridique HSE de juillet août 2014 
Le télécharger 

 
Accessibilité des ERP – création d’agenda d’accessibilité programmée 
Dans le compte-rendu des Conseil des ministres du 25 septembre 2014, la ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes a présenté une ordonnance relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Cette ordonnance crée l'agenda 
d'accessibilité programmée qui reporte l'application des engagements de la loi n° 2005-102 du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées à 2018. 
Conseil des Ministres du 25 septembre 2014, "Mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées" 

 

Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
Accessibilité : guide méthodologique pour la conception de la signalétique 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie publie un guide concernant la conception et 
l'accessibilité des affichages signalétiques. Ce guide présente une méthodologie de travail et formule des 
recommandations pour permettre à l'ensemble des décideurs publics et des concepteurs (aménageurs, urbanistes, 
architectes, paysagistes, designers etc.) d'homogénéiser la signalétique qu'ils élaborent, afin d'en faciliter son 
accessibilité par tous. 
 
Guide "Pour une signalétique accessible à tous - Guide méthodologique de conception d’une signalétique 
accessible à tous destiné aux décideurs publics et aux concepteurs", août 2014 
 

Risques inhérents à la réparation des poids lourds : les mesures de prévention 
proposées par l'INRS 
Une nouvelle brochure de l'INRS aide les responsables des ateliers de réparation et d'entretien des poids à 
identifier les risques liés à cette activité et leur donne les conseils de prévention indispensables en la matière 
 
Guide ED 3173 
 

Travail en espaces confinés : nouveau guide de l’INRS 
L’INRS a mis en ligne la brochure ED 6184 relative à la sécurité et la protection de la santé des personnels 
intervenants en espaces confinés, qui remplace la brochure ED 967, datant de 2006. Elle présente les démarches 
de prévention à adopter lors d'interventions ponctuelles dans ces espaces. 
 
Guide ED 6184 

 
 
 
 

 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-juil-aout2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20juillet-aout%202014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-juil-aout2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20juillet-aout%202014.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/mise-en-accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/mise-en-accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/mise-en-accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2014-09-25/mise-en-accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/GUIDE_METHODOLOGIQUE_SAINT_ETIENNE_Pour%20une%20signal%C3%A9tique%20accessible%20%C3%A0%20tous.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/GUIDE_METHODOLOGIQUE_SAINT_ETIENNE_Pour%20une%20signal%C3%A9tique%20accessible%20%C3%A0%20tous.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206173
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6184/ed6184.pdf

