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Actualités réglementaires environnement 
 

Simplification administrative - Certificat de projet et autorisation unique 
La Franche-Comté participe à deux expérimentations visant à simplifier les procédures administratives en matière 
d'environnement : le certificat de projet et l'autorisation unique. 
Le certificat de projet est une démarche volontaire pour les entreprises et collectivités, en phase de maturation d’un 
projet. Sur la base des informations fournies par le porteur de projet, le préfet de département délivre en deux mois 
un certificat de projet dans lequel il s'engage sur les procédures auxquelles le projet sera soumis au titre de différentes 
réglementations dont il relève et sur les délais dans lesquels les décisions relevant de la compétence de l'État seront 
rendues. L’Etat s'engagera également à ne pas appliquer de nouvelles réglementations publiées dans les 18 mois (ou 2 
ans sur demande) après l’engagement du certificat. Les opérateurs économiques disposeront d'une vision claire du 
cadre juridique dans lequel s'inscriront leurs projets avec la garantie que ces règles ne changeront pas pendant la 
durée de cette "cristallisation". 
Le certificat de projet dans la région Franche-Comté concerne : 
•les projets d'implantation d'ICPE ; 
•les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ; 
•les projets de lotissement 
L’autorisation unique vient remplacer les autorisations existantes, hors régularisations administratives. L’objectif est 
de permettre au porteur de projet, quand il lance son projet, de n’avoir qu’une autorisation globale et unifiée à 
demander, au sein d’un unique guichet et avec des délais maîtrisés. Ces projets seront autorisés par un arrêté 
préfectoral unique, dénommé "autorisation unique", qui vaudra autorisation ICPE et, le cas échéant, autorisation de 
défrichement et  dérogation "espèces protégées". Pour les installations d'énergies renouvelables, l'autorisation unique 
englobera également le permis de construire, l'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie et l'approbation 
au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie. La demande d’avis de l’autorité environnementale est conduite en 
parallèle 
L'expérimentation sera conduite sur 3 ans, à partir du 1er avril 2014. À noter qu'un décret est encore attendu 
concernant le contenu du dossier de demande d'autorisation unique. 
 
Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière 
d'installations classées pour la protection de l'environnement 
Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet 
Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet 

 

ICPE : adaptation de la partie réglementaire du code de l'environnement aux 
dispositions issues de la directive dite « Seveso 3 ». 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015. 
Le présent décret détermine les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ». 
L'exploitant est tenu de recenser tous les quatre ans les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles 
d'être présents dans ses installations. Il tient régulièrement à jour ce recensement. Il établit une étude de dangers et 
définit une politique de prévention des accidents majeurs, qu'il actualise tous les cinq ans. Le préfet met à la 
disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se 
produire et aux moyens pour en assurer la prévention. Le présent décret établit par ailleurs des dispositions 
spécifiques aux ICPE présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations 
voisines et pour l'environnement. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à l'intérieur d'un périmètre 
délimité autour de l'installation. L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité et élabore un plan 
d'opération interne, en vue de contenir et maîtriser les incidents et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs. 

 
Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752144&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752144&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752266&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752310&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028680929&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
 

ICPE : modification de la nomenclature des ICPE pour adaptation à la directive 
« Seveso 3 » 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015. 
La nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est 
modifiée pour tenir compte des dispositions issues de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso 3 », et 
du règlement (CE) n° 1272/2008 du 31 décembre 2008 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances et des mélanges. Les nouvelles dénominations des classes, catégories et mentions de danger créées par ce 
règlement sont introduites dans le code de l'environnement. Sont revues en conséquence les quantités (« seuils 
Seveso ») de substances ou mélanges dangereux qui peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ou qui présentent 
des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations ou pour l'environnement. 
 
Au final, au 1

er
 juin 2015 (C. envir., art. R. 511-9, ann.) : 

- seront créées les rubriques 1421, 1436 et quatre-vingt rubriques 4000 ; 
- seront modifiées les rubriques 1434, 1435, 1450, 1630, 2717, 2760, 2770, 2790, 2792, 2793, 2795 et 2970 ; 
- seront supprimées les rubriques 1000, 1110, 1111, 1115, 1116, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 
1141, 1150, 1151, 1156, 1157, 1158, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1185, 1200, 1210, 1211, 1212, 1220, 1230, 
1310, 1311, 1313, 1320, 1321, 1330, 1331, 1332, 1410, 1411, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1430, 1431, 
1432, 1433, 1520, 1523, 1525, 1610, 1611, 1612, 1631, 1810, 1820, 2255 et 2610. 
 
De plus, de nouvelles règles de classement par ordre de priorité seront effectives (C. envir., art. R. 511-12). 
 
Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

ICPE : rectificatif sur la rubrique 2565 
Un décret du 24 février 2014 a modifié la liste des installations classées soumises à la TGAP exploitation. Une 
rectificatif est apportée concernant la rubrique 2565. Il fallait lire, pour la 2565-1.b "lorsqu'il y a mise en œuvre de 
cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l" (et non 2 000 l comme le décret du 24 février 2014 l'indiquait).  

Décret n°  2014-219  24 février 2014 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 (rectificatif) 
 

Réservoirs des stations-service : trois ans de plus pour se mettre en conformité 
L'article 12 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables prévoit l'obligation de 
remplacer ou de transformer certains réservoirs simple enveloppe enterrés existants conformément à l'article 5 de 
l'arrêté au plus tard le 31 décembre 2010. Toutefois, il dispose que cette échéance n'est pas applicable aux réservoirs 
des stations-service visées à la rubrique 1435 dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 m

3
 par an. Dans 

ce cas, l'exploitant devait réaliser les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 
31 décembre 2013. 
 
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon, a été publiée le 18 mars dernier. 
Son article 11 prévoit que les réservoirs des stations-service visées à la rubrique 1435 dont le volume distribué est 
inférieur à 500 m

3
 par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 

1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 
décembre 2016. 
 
Le report de trois ans ainsi accordé ne concerne donc qu'une partie des stations-service soumises à déclaration avec 
contrôle périodique sous la rubrique 1435 
LOI no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8E77CAF0A438EEF0385A0BCBFA709D26.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028680960&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028680960&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028754320&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028754320&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
 
Energie : modification d’une fiche « opérations standardisées d'économies 
d'énergie » 
La fiche « Opération n° IND-BA-12 - Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante » est modifiée. 
 
Arrêté du 21 février 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 
 

Energie : fin des tarifs réglementés de vente de gaz pour les professionnels 
Afin de se conformer à la réglementation européenne, l'article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation supprime le bénéfice des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs finals 
non domestiques consommant plus de 30 000 kWh par an, à savoir les entreprises, les administrations, les sites 
industriels, etc. 
Calendrier de la suppression des tarifs réglementés du gaz : 
- pour les consommateurs raccordés au réseau de transport, dès le 18 juin 2014 ; 
- pour les consommateurs dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kWh/an, au plus tard le 31 
décembre 2014 ; 
- pour les consommateurs dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kWh/an, au plus tard le 31 
décembre 2015. 
Les clients particuliers ne sont pas concernés. 
Les fournisseurs de gaz naturel ont l'obligation d'informer leurs clients bénéficiant encore des tarifs réglementés de la 
résiliation de fait du contrat et de sa date d'échéance (caducité de fait du contrat cen cours). Les professionnels 
doivent signer un nouveau contrat en offre de marché avec un fournisseur de leur choix avant la date de disparition 
des tarifs les concernant. 
Remarque : la liste des fournisseurs proposant des offres à prix de marché est disponible sur le site energie-info.fr. 
A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions 
contractuelles du nouveau contrat d'offre de marché qui lui ont été adressées par son fournisseur initial trois mois 
avant la suppression des tarifs. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la 
fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. 
Jusqu'au 31 décembre 2015, les fournisseurs proposant des offres de marché avec une durée d'engagement de plus 
d'un an sont également tenus de proposer simultanément une offre de fourniture d'une durée d'engagement 
n'excédant pas un an, selon des conditions commerciales non disqualifiantes. 
Attention : la fin des tarifs réglementés d'électricité est prévue selon les mêmes modalités pour les professionnels (> 
36kW - tarifs jaune et vert) au 1er janvier 2016. 
 
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 

TGAP et TIC : le point sur les nouvelles dispositions 
Une circulaire du 12 mars 2014 présente les principales nouveautés législatives introduites par la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 
2013. 
Ces nouvelles dispositions concernent : 
- les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : introduction d'une contribution climat 
énergie, taux réduit de TIC au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d'énergie soumises au marché des 
quotas d'émissions de gaz à effet de serre, modification du dispositif de défiscalisation des biocarburants, 
harmonisation des régimes fiscaux applicables à la consommation de gaz naturel, d'électricité et de charbon, etc. ; 
- les composantes « air » et « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; 
- la clarification du dispositif de remboursement des TICPE et de la TGAP ; 
- les dispositions fiscales transitoires pour la taxe spéciale de consommation sur les carburants applicables à Mayotte. 
 
Les modalités de mise en œuvre de chaque mesure seront détaillées dans des instructions spécifiques. 
Circulaire du 12 mars 2014 Présentation des dispositions législatives adoptées dans le cadre des lois de finances pour 
2014 et de finances rectificative pour 2013 concernant la fiscalité énergétique et environnementale. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028684889&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028738036&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38051.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38051.pdf
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
 

Formulaire CERFA de déclaration de TGAP pour 2013  
La Direction générale des douanes et droits indirects a mis en ligne sur son site internet le formulaire CERFA n° 
12036*13 de déclaration 2014 de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au titre de l'année 2013. 
La date limite de dépôt est fixée au 30 avril 2014. 
 
Imprimé cerfa  
 

Alerte sanitaire et environnementale : obligation de créer un registre à compter du 
1er avril 2014 
La loi du 16 avril 2013 a institué un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise. 
L'article L. 4133-1 du code du travail donne désormais la possibilité aux salariés « d'alerter immédiatement 
l'employeur s'ils estiment, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par 
l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ». L'article L. 4133-2 du même 
code dispose que ce droit peut également être exercé par un membre du CHSCT. 
 
Les modalités d'exercice de cette alerte sanitaire et environnementale se précisent puisqu'un décret prévoit la mise en 
place d'un registre spécial, dans les entreprises, à compter du 1er avril 2014 (et par voie de conséquence, l'obligation 
de consigner l'alerte sur ce nouveau registre). 
 
Aux termes de l'article D. 4133-1 nouveau du code du travail, cette consignation sera datée et signée. Elle devra 
indiquer : 
- les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de 
bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ; 
- le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; 
- ainsi que toute autre information « utile à l'appréciation de l'alerte ». 
 
Selon l'article D. 4133-2 nouveau, cette alerte sera consignée exactement selon les mêmes modalités lorsqu'elle 
provient du représentant du personnel au CHSCT. 
 
Enfin, conformément aux dispositions de l'article D. 4133-3 nouveau, ce registre spécial, dont les pages devront être 
numérotées, sera tenu à la disposition du CHSCT, sous la responsabilité de l'employeur. 
 
Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et 
d'environnement dans l'entreprise 
 

Transaction pénale en matière d'environnement 
La transaction pénale est une procédure de traitement des infractions pénales qui entraîne l'extinction de l'action 
publique. L'autorité administrative propose à l'auteur de l'infraction de payer une amende transactionnelle pour lui 
éviter des poursuites pénales. Elle permet également à l'administration de proposer des mesures visant à faire cesser 
l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 
portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du 
code de l'environnement a étendu la possibilité d'utiliser la procédure de la transaction pénale à toutes les matières 
du code de l'environnement (C. envir., art. L. 173-12). Le présent décret détermine l'autorité administrative habilitée à 
établir la proposition de transaction (en l'occurrence le préfet de département ou le préfet maritime), fixe le contenu 
de la proposition de transaction, définit les modalités de son homologation et de sa notification. 

 
Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du code de 
l'environnement 
 
 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12036.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717329
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717329
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028775227&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028775227&dateTexte=&categorieLien=id
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Environnement : A suivre – A lire 
 

Air : réorganisation des modalités de gestion des épisodes de pollution de l'air 
L’arrêté du 26 mars 2014 revient sur le déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de 
l'air ambiant. 
Outre certaines définitions, l'arrêté pose les critères de caractérisation d'un épisode de pollution (superficie ou 
population ou situations locales particulières). En cas d'épisode de pollution caractérisé, les procédures préfectorales 
visées par l'arrêté du 26 mars 2014 sont déclenchées de manière à prendre effet le jour même ou le lendemain. 
 
Les modalités de déclenchement des procédures préfectorales d'information et de recommandation et d'alerte en cas 
d'épisode de pollution, relatives au dioxyde de soufre, sont définies par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. 
 
La mise en œuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires 
de réduction des émissions de polluants circonscrites à un département relève du préfet de département, sous réserve 
des compétences du préfet de zone de défense et de sécurité. 
 
En la matière, le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque 
intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit 
l'origine, de nature à porter atteinte à l'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des 
effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. À ce titre, l'arrêté du 26 mars 2014 confie au 
préfet de zone de défense et de sécurité la coordination zonale en continu des épisodes de pollution et l'établissement 
d'un document-cadre. 
 
Le préfet de département prend un arrêté déclinant le document-cadre à l'échelle de son département. Cet arrêté 
peut être interpréfectoral afin de tenir compte de la nécessité de déclencher des actions de réduction des émissions 
dans les territoires plus grands que les seuls départements concernés par des dépassements. 
 
Cet arrêté préfectoral ou interpréfectoral : 
- organise le dispositif à respecter en cas d'épisode de pollution. Il décrit les modalités de déclenchement des 
procédures prévues et précise le rôle des acteurs, le contenu de l'information à diffuser, les modalités de diffusion, les 
recommandations et les mesures réglementaires de réduction des émissions des polluants ; 
- établit la liste des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires 

de réduction des émissions de polluants, qui inclut a minima celles listées en annexe de l'arrêté du 26 mars 2014. 
Il adapte ces actions et ces mesures aux particularités locales et précise pour chacune d'elles les circonstances et 
les caractéristiques des épisodes de pollution causant leur déclenchement. 

 
Par ailleurs, pour le département concerné par la nécessité de mettre en œuvre des actions, est définie la procédure 
que le préfet déclenche lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la 
qualité de l'air. Est distinguée la procédure d'information et de recommandation de la procédure d'alerte. 
 
Enfin, l'arrêté du 26 mars 2014 liste les informations données par le préfet à la population en cas de procédures 
préfectorales d'information et de recommandation ou de procédures préfectorales d'alerte. 
 
L'arrêté du 26 mars 2014 entrera en vigueur le 1

er
 juillet 2014. Le présent arrêté abroge l’arrêté du 17 août 1998 relatif 

aux seuils de recommandation et aux conditions de déclenchement de la procédure d'alerte ainsi que l’arrêté du 11 
juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils 
de recommandation ou des seuils d'alerte. 
 
Arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air 
ambiant 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=76599C521B7A2B5697FEA459C6DE0B3F.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028791094&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028790793
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=76599C521B7A2B5697FEA459C6DE0B3F.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028791094&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028790793
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Atelier AFNOR - Audit énergétique obligatoire – réunion d’informations  
La directive européenne du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, 
tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Elle prévoit que les premiers audits doivent intervenir 
avant le 5 décembre 2015. 
La loi du 16 juillet 2013 et le décret du 4 décembre 2013 précisent que cette obligation s'impose aux entreprises de 
plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M€ ou le total de bilan dépasse 43 M€. Le 
texte s'appliquera à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 233-3 du code de l'énergie, 
qui déterminera la méthodologie de l'audit et les modalités de reconnaissance des compétences des auditeurs.  
 
Le mardi 13 mai 2014, l'AFNOR vous propose, en partenariat avec les CCI de Franche-Comté, une réunion 
d'information pour en savoir plus sur : 
- les principales exigences de l'audit énergétique obligatoire ; 
- le contenu des arrêtés d'application (en préparation) sur la méthodologie de l'audit et les compétences des 

auditeurs;  
- l'exemption de l'audit grâce à la norme ISO 50001.  
La réunion aura lieu de 9h30 à 12h, dans les locaux de la CCI Franche-Comté à Besançon. Programme complet 
disponible prochainement. Inscriptions : sguillet@franche-comte.cci.fr 

 

Inspection des installations classées : priorités pour l’année 2014 
Dans une instruction du 12 mars 2014, le ministère en charge de l'écologie définit les priorités de l'inspection des 
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour l'année 2014. 
Les priorités de l'Inspection s'articulent autour des sept thématiques suivantes : 
- Réduction des délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation, 
- Prévention des risques industriels avec les sous-thèmes suivants : élaboration et mise en oeuvre des PPRT, 

servitudes d'utilité publique (SUP) relatives aux canalisations de transport, Campagne d'inspections sur le thème 
des détecteurs de gaz dans les installations classées, 

- Lutte contre les rejets et émissions de polluants avec les sous-thèmes suivants : directive sur les émissions 
industrielles, directive-cadre sur l'eau, garanties financières pour la mise en sécurité de certaines ICPE,  

- Déchets avec les sous-thèmes suivants : lutte contre les sites illégaux de traitement de déchets à fort contenu 
métallique et inspection des installations de méthanisation, 

- Recherche et encadrement de l'usage des substances chimiques, 
- Santé-environnement avec les sous-thèmes suivants : tours aéro-réfrigérantes, préparation du PNSE 3, application 

de la réglementation aux installations de nettoyage à sec , 
- Installations agricoles. 
 
Instruction du Gouvernement du 12 mars 2014 définissant les priorités de l’inspection des installations classées pour 
l’année 2014 

 

Travaux d’amélioration de la qualité énergétique : confirmation du taux de TVA 
réduite 
Deux actualisations des documents de doctrine de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) ont été 
publiées au Bulletin officiel (BO) des finances publiques (section impôts) du 25 février 2014. Modifiant les documents 
"TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit" et "TVA - Liquidation - Prestations 
imposables au taux réduit - Travaux d'amélioration de la qualité énergétique", elles indiquent que le taux réduit de 5,5 
% s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique ainsi qu'aux travaux induits qui leur sont 
indissociablement liés. Ces actualisations visent à intégrer certaines mesures issues de la loi n° 2013-1278 du 29 
décembre 2013 de finances pour 2014 (LF 2014) et de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances 
rectificative pour 2013 (LFR 2013), qui visent à promouvoir le développement des énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique. 
 
Bulletin officiel des impôts du 25 février 2014  
 

mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38084.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38084.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9212-PGP
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Termes usuels du recyclage et de la valorisation des déchets : parution d'un 
glossaire  
L’Association Alliance Chimie Recyclage (2ACR) vient de faire paraître un glossaire des termes usuels du recyclage et de 
la valorisation. Destiné aux industriels et à leurs interlocuteurs "règlementaires", ce glossaire a pour objectif le partage 
par ces différents interlocuteurs d'un langage technique commun en matière de recyclage et de valorisation des 
déchets. Les définitions sont soient reprises de la règlementation applicables, soit élaborées à partir de la 
règlementation applicable 
Glossaire de l'Association alliance chimie recyclage des termes usuels du recyclage et de la valorisation à l'usage des 
industriels et de leurs interlocuteurs règlementaires, du 1er décembre 2013 
 

Participez aux Trophées Eco-conception Franche-Comté et Grand Est 
Les Trophées « Eco-conception Franche-Comté » et « Réseau Eco-conception Nord-Est »- 1ère édition, ont pour 
objectif de mettre en valeur des entreprises ayant initié une démarche d’éco-conception et qui souhaitent se faire 
connaître et/ou approfondir leur méthodologie. 
L'évaluation des dossiers de candidatures sera basée sur les améliorations significatives apportées pour réduire 
l'impact environnemental du produit ou service tout au long de son cycle de vie et sur les opportunités apportées par 
la démarche d'éco-conception pour améliorer la compétitivité de l’entreprise. 
Le lauréat du trophée Eco-conception Franche-Comté bénéficiera : 

 D’une évaluation AFAQ Eco-conception lui permettant de positionner la pertinence et le degré d’avancement 
de sa démarche d’éco-conception et l’aider à progresser (valeur : 1800€) 

 D’une communication sur le produit ou service éco-conçu dans les médias régionaux et sur les supports de 
communication des partenaires de l’opération. 

 Le lauréat du concours Eco-conception Franche-Comté sera nominé pour concourir au Trophée Réseau Eco-
conception Nord Est et bénéficiera par la même occasion d’actions de promotion sur les cinq régions 
concernées (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine). 

Les trophées sont organisés par la CCI de Franche-Comté avec l’appui de la Région, l’ADEME et l’Université de Franche-
Comté et, au niveau Grand Est, par les membres du réseau RENE. 
Lancement début avril 2014 - Clotûre des candidatures le 11 juillet 2014 - Remise des prix fin septembre 2014. 
En savoir plus : sguillet@franche-comte.cci.fr  
 

Nouveau modèle de fiche de notification d'accident/incident pour les exploitants 
d'ICPE 
Le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) publie un nouveau modèle de fiche de notification 
d'accident/incident. En effet, dans un communiqué de février 2014, le ministère de l'Ecologie, du développement 
durable et de l'énergie (Medde) rappelle "qu'en cas d’accident, l’exploitant d’une ICPE a l’obligation de fournir dans les 
meilleurs délais à l’inspection un rapport d’analyse comprenant notamment les causes, effets et conséquences sur les 
personnes et l’environnement et mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire et/ou 
palier les effets à moyen ou long terme" (Article R. 512-69 du Code de l'environnement). 
Lettre d'information du Barpi n° 26, de janvier-février 2014 ; 
Communiqué du Medde, "Informer l’inspection des installations classées d’un accident", de février 2014 ; 
Modèle de fiche de notification, version de décembre 2013. 
 
 

 

http://www.2acr.eu/iso_album/glossaire_recyclage_2acr_e_1.pdf
http://www.2acr.eu/iso_album/glossaire_recyclage_2acr_e_1.pdf
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/02/Lettre_d_info_26_janv_fev_2014.pdf
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/outils-dinformation/informer-linspection-des-installations-classees-dun-accident/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/files_mf/fiche_notification_accident_dec2013.doc
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Bulletin d’actualité juridique en hygiène sécurité de février 2014 
Télécharger ici 

 

Conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses : dates 
d'examen pour 2015 
En application du chapitre 1.8.3 des règlements ADR, RID et ADN, le conseiller à la sécurité pour le transport de 
marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures doit être titulaire d'un certificat de 
formation professionnelle. Pour l'obtention de ce certificat, il doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite 
d'un examen. 
 
Les sessions de l'année 2015 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité se 
dérouleront aux dates suivantes : 
- le 29 avril 2015, avec clôture des inscriptions le 29 janvier 2015 ; 
- le 21 octobre 2015, avec clôture des inscriptions le 21 juillet 2015. 
Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue auprès du comité 
interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises dangereuses (CIFMD). 

 
Avis relatif aux sessions de l'année 2015 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité 
pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures 

 

Classification des produits chimiques : harmonisation de la prévention des 
expositions des travailleurs 
La directive 2014/27/UE du 26 février 2014 procède aux modifications de quatre directives afin d'harmoniser leurs 
dispositions avec le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement CLP), qui a aligné la législation communautaire sur le 
système général harmonisé des Nations unies (SGH). Ces modifications concernent la signalisation des produits 
chimiques, la protection des femmes enceintes ou accouchées et des jeunes travailleurs, la prévention des expositions 
professionnelles aux produits chimiques dangereux et les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR). 
Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 
92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les 
aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges, JOUE L65 du 5 mars 2014 
Directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les 
risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
Directive 94/33/CE du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail 
Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 
Directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de 
santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 
 

Arrêt de travail : nouveau formulaire 
Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 28 février 2014, est fixé le modèle du formulaire 
S3116g « avis d'arrêt de travail » enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous 
le numéro CERFA 10170*05. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50069#05. 
Ce formulaire pourra être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Un spécimen est également disponible 
sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr. 
L'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « avis d'arrêt de travail » est abrogé. 
 
Arrêté du 28 février 2014 fixant le modèle du formulaire « avis d'arrêt de travail » 
 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-fevrier-2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20fevrier%202014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028725109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028725109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028725109
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0024:20070628:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0024:20070628:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:216:0012:0020:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:348:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:348:0001:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0058:20070627:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0058:20070627:FR:PDF
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752091&dateTexte=&categorieLien=id
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Nouvelle organisation du système d'inspection du travail 
Publics concernés : inspection du travail, travailleurs et employeurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la publication des arrêtés des DIRECCTE déterminant les 
unités de contrôle et les sections d'inspection et au plus tard au 1er janvier 2015 ; toutefois, l'article R. 8121-15 du 
code du travail relatif au groupe national de veille, d'appui et de contrôle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et les 
dispositions relatives au nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou 
interdépartementales et à leur rattachement (article R. 8122-5) ainsi que celles relatives à la direction générale du 
travail (1° et 2° de l'article 1er) entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte. 
 
Ce texte rénove l'organisation interne de l'inspection du travail, aux niveaux local, régional et national, afin de 
l'adapter aux évolutions économiques et sociales. Il précise l'organisation de l'inspection du travail en unités de 
contrôle aux différents niveaux territoriaux. Dans la région, les unités de contrôle départementales ou infra-
départementales composées de sections seront l'échelon généraliste de proximité ; des unités de contrôle 
interdépartementales pourront également être créées ainsi que des unités de contrôle spécialisées dont la 
compétence territoriale excède la région. Dans chaque région, une unité d'appui et de contrôle sur le travail illégal est 
mise en place et, si nécessaire, des unités de contrôle sectorielles ou thématiques. En outre, il est créé une unité de 
contrôle nationale pour les affaires nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des services 
territoriaux, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Le décret fixe également les mesures 
transitoires pour l'exercice de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en matière de décisions 
administratives dans les sections d'inspection où sont affectés des contrôleurs du travail. 
 
Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail 
 

REACH - Composés du chrome VI dans le cuir 
Un règlement du 25 mars 2014 modifie l'annexe XVII du règlement REACH 1907/2006, laquelle fixe les restrictions 
applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains 
mélanges et articles dangereux. Ces restrictions, applicables au 1er mai 2015, concernent la présence de chrome 
hexavalent dans les articles en cuir et dans les articles contenant des parties en cuir. Elles sont motivées par un risque 
inacceptable pour la santé humaine en cas de contact cutané. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mise sur le 
marché d'articles d'occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015.  
Le règlement du 25 mars 2014 entre en vigueur le 15 avril prochain. Cependant, afin de permettre aux parties 
concernées de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer, y compris concernant les articles qui se trouvent 
déjà dans la chaîne d'approvisionnement, notamment les stocks, ce règlement s'appliquera à compter du 1er mai 
2015. 

 
Règlement (UE) no 301/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés 
du chrome (VI) 

 

Alerte en santé, hygiène et sécurité : simplification des données CNIL 
Les dispositifs d'alerte prennent souvent la forme de traitements de données à caractère personnel. Or, ces 
traitements sont susceptibles d'exclure une personne du bénéfice d'un droit ou d'un contrat (notamment le contrat de 
travail). Ils doivent donc, dans ce cas, être soumis aux règles édictées par la CNIL. 
 
Jusqu'à présent, la mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle en santé, hygiène et sécurité au travail 
impliquant un traitement informatisé de données était soumise à une demande d'autorisation spécifique auprès de la 
CNIL. Cette formalité disparaît pour laisser place, aujourd'hui, à une simple déclaration, dans le cadre de la procédure 
de « l'Autorisation unique n° AU-004 ». 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028752353&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_090_R_0001_01&from=FR
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En clair : désormais, les dispositifs d'alerte en matière de santé, d'hygiène et de sécurité au travail, mais aussi de lutte 
contre les discriminations et contre le harcèlement, relèvent d'une simple formalité déclarative. Le responsable de 
traitement mettant en œuvre un tel dispositif adresse juste à la CNIL un « engagement de conformité » à l'autorisation 
unique AU-004. 

 

Délibération n° 2014-042 du 30 janvier 2014 modifiant l'autorisation unique n° 2005-305 du 8 décembre 2005 n° AU-
004 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs 
d'alerte professionnelle 

 

Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
 

CHSCT : publication de 14 fiches pratiques 
L’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) du Centre a publié 14 fiches relatives à 
l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans l'exercice de ses missions 
d'évaluation des risques ou encore d'enquêtes sur les accidents de travail. Ces fiches sont destinées aux membres des 
CHSCT afin de leur permettre d'améliorer le fonctionnement de leur comité 
 
Consulter les fiches pratiques 

 
Comptes individuels de prévention de la pénibilité : publication d'une fiche 
pratique 
La CARSAT Nord-Picardie édite une fiche de questions-réponses relatives à la création et à l'utilisation pratique des 
comptes personnels de prévention de la pénibilité créés par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir 
et la justice du système de retraites. Ces questions-réponses précisent notamment les points sur lesquels les décrets 
d’application prévus par la loi doivent encore apporter des précisions concrètes nécessaires à la mise en œuvre 
effective du système. 
 
Retraite & pénibilité, ce que dit la loi - Questions - réponses 
 

Prévention des risques : mise à jour de la base Solvex 
L’INRS a refondu sa base de données dédiées aux solvants et nommée "Solvex". Développée par l’INRS, elle 
rassemble toutes les informations nécessaires à la prévention des risques liés à l’utilisation des solvants organiques. 
Elle offre une synthèse des principales données physicochimiques, toxicologiques et règlementaires disponibles sur 
plus de 100 solvants couramment utilisés par les entreprises, permettant ainsi de bien choisir et bien utiliser ces 
produits potentiellement dangereux pour la santé et la sécurité des salariés 
 
Base de données Solvex 

 
Chrome VI en milieu de travail : publication d’une étude de la CARSAT 
Cette étude met en évidence des niveaux d'exposition importants, voire extrêmement importants dans certains 
secteurs d'activité dans un contexte règlementaire d'abaissement de la VLEP au 1er juillet 2014.  
La Carsat et les services de santé au travail des Pays de Loire publient les résultats d'une étude sur les expositions 
professionnelles au chrome hexavalent et ses composés (trioxyde de chrome, chromate de zinc... à l'exception du 
chromate de baryum), très largement utilisés dans l'industrie, bien que classés cancérogènes et visés par le décret 
CMR. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF01B79796393D89F10E32B7FE65BD60.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028583464&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF01B79796393D89F10E32B7FE65BD60.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028583464&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF01B79796393D89F10E32B7FE65BD60.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028583464&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BF01B79796393D89F10E32B7FE65BD60.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028583464&categorieLien=id
http://www.centre.aract.fr/node/294
https://www.carsat-nordpicardie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=343:retraite-a-penibilite-ce-que-dit-la-loi-questions-reponses&catid=1:actualites-retraites&Itemid=37
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/solvex.html
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Cette étude, non exhaustive, a permis de mieux appréhender les risques associés au chrome VI et les mesures à 
mettre en œuvre pour supprimer ou limiter les risques. Les résultats sont à replacer dans un contexte particulier 
d'abaissement de la valeur d'exposition professionnelle (VLEP) sur 8 heures de 50 µg/m3 à 1 µg/m3 à compter du 1er 
juillet 2014. 
Remarque : ont été recueillies des données sur l'exposition des salariés (43 prélèvements) dans plusieurs secteurs 
d'activité, sur les sources d'émissions, sur les tâches à risques et sur les moyens de supprimer ou d'atténuer les 
risques. 
Les résultats de cette étude confirment des expositions élevées et préoccupantes dans la plupart des secteurs 
investigués. En effet, 21% des niveaux d'exposition mesurés sont supérieurs à la VLEP sur 8 h de 1 µg/m3 qui entrera 
en vigueur au 1er juillet 2014. Si l'on compare ces mêmes résultats avec la précédente valeur de référence de 50 
µg/m3, moins d'1% serait supérieur à cette valeur. Cette proportion atteindrait les 60% en comparaison avec la valeur 
de référence de 0,2 µg/m3 recommandée par le Niosh (agence fédérale américaine chargée de formuler des 
recommandations pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). 
 
Cette étude fait apparaître des niveaux d'exposition importants, voire extrêmement importants dans les secteurs 
d'activité suivants : 

 le soudage, le chromage dur... ; 

 la projection thermique (plasma d'arc soufflé, projection au chalumeau). 
 
En dehors des sources primaires d'exposition correspondant à l'utilisation du chrome VI, il faut aussi retenir les sources 
secondaires d'exposition comme la recombinaison possible du chrome III en chrome VI dans les tanneries. 
 
L'élimination du polluant doit être recherchée : 

 d'abord par substitution ou suppression ; 

 puis par la solution du travail en circuit fermé. 
 
Afin d'atténuer l'exposition des salariés le recours aux mesures de prévention collective doit toujours être privilégié par 
rapport au port des EPI. 

 
Le chrome VI en milieu de travail", Carsat des Pays de la Loire 
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