
 

 Page - 1 -sur 6 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 04 – avril 2014  

 

 

Actualités réglementaires environnement 
 

ICPE : prescriptions générales pour la rubrique 1511 au seuil de déclaration 
(entrepôt frigorifique) 
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique n° 
1511 de la nomenclature des installations classées. 
Objet : création des prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations 
classées sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1511 et soumis au contrôle périodique prévu par 
l'article L. 512-11 du code de l'environnement. 
Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations déclarées 
postérieurement au 1er juillet 2014. 
Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE 
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1511 en vue de prévenir et de réduire les risques 
d'accident ou de pollution. 
Arrêté du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
 

TGAP : rappel de la réglementation applicable pour 2014 
La présente circulaire porte a la connaissance, des opérateurs et des services, l'état de la réglementation applicable, a 
compter du 1er janvier 2014, a l'ensemble des composantes de la TGAP (a l'exception de la composante relative a la 
TGAP sur les carburants). 
Les principales nouveautés concernent les éléments suivants : 
– TGAP sur les déchets : 
• harmonisation de la terminologie reprise dans le code des douanes avec celle utilisée dans le domaine de la gestion 
des déchets ; 
• clarification de la notion d’installation soumise a taxation : désormais, seules seront taxées les quantités de déchets 
entrant dans l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise a TGAP ; 
• exonération de TGAP pour les déchets d’amiante lies a des matériaux de construction inertes ayant conserve leur 
intégrité relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, reçus par les installations de stockage autorisées, au titre 
Ier du livre V du code de l’environnement ; 
• instauration de taux de taxation réduits, jusqu’en 2018, au bénéfice des installations de stockage de déchets non 
dangereux situées sur le territoire de Guyane et de Mayotte ; 
– TGAP sur les émissions polluantes : extension du périmètre de taxation a sept nouvelles substances polluantes : 
plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium. 
 
Circulaire du 10 avril 2014 relative à la Taxe générale sur les activités polluantes 
 

Obligation de réalisation d’un bilan environnemental 
La loi dite Florange du 29 mars 2014, visant à reconquérir l'économie réelle, modifie le code du travail en y insérant 
une obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement qui aurait pour 
conséquence un projet de licenciement collectif. Elle concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 du 
code de du travail, c'est-à-dire les entreprises d'au moins mille salariés. 
En particulier, un nouvel article L. 1233-57-14 du code du travail prévoit que l'employeur, ayant informé le comité 
d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement, recherche un repreneur. L'employeur est alors notamment 
tenu, le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de 
commerce. 
Ce bilan doit : 
- établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement, et 
- présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût. 

 
LOI no 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3705EA8A2B7BF6C835795BF8B5260926.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814820&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814820&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?fichier=F2_14-012.pdf
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?fichier=F2_14-012.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811102
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Energie – définition des conditions techniques d'interruptibilité 
L'arrêté du 10 décembre 2012 qui avait mis en place le dispositif d'interruptibilité conformément à l'article L. 321-19 
du code de l'énergie est abrogé par un arrêté du 27 mars 2014 définissant les modalités techniques. 
L'interruptibilité consiste à réduire de manière instantanée et sans préavis la puissance de soutirage d'un utilisateur 
raccordé au réseau électrique afin de pallier aux situations de déséquilibre entre la production et la consommation.  
Les industries à forte demande énergétique peuvent adhérer volontairement à ce dispositif. Le gestionnaire du réseau 
public de transport (RTE) conclut tous les ans des contrats d'interruptibilité d'une durée d'un an avec ces sites de 
consommation agréés dans les conditions fixées par les articles 8 à 10 de l'arrêté. RTE peut procéder, à son initiative et 
sans préavis, à l'activation des capacités interruptibles de tout ou partie des sites agréés, dans les limites de dix 
activations par an et par site. Les sites s'engagent alors à interrompre, leur consommation dans les 5 secondes suivant 
la demande de RTE, pour une durée de 15 minutes à une heure. La capacité interruptible est comprise entre 60 MW et 
300 MW. 
En contrepartie, les sites agréés perçoivent une compensation qui ne peut excéder 82 euros par mégawatt de capacité 
interruptible et par jour de disponibilité de cette capacité. 
Application immédiate  
 
Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l’article L. 321-19 du code de l’énergie 
 

CLP : rappel aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval 
L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (CLP - classification, étiquetage et emballage des 
substances et des mélanges) fixe les classifications et étiquetages harmonisés au niveau européen de certaines 
substances. 
 
L'article 37, paragraphe 6, du même règlement prévoit qu'un fabricant, importateur ou un utilisateur en aval qui 
dispose de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et 
d'étiquetage harmonisés d'une substance soumette une proposition à l'autorité compétente d'un des Etats membres 
où la substance est mise sur le marché. 
 
Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval disposant de telles informations et qui choisiraient la France parmi 
les Etats membres dans lesquels la substance est mise sur le marché sont invités à envoyer leur proposition, par 
message électronique, à l'autorité compétente française (il s'agit en l'espèce du ministère du travail, direction générale 
du travail, bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2), mél : ct2@travail.gouv.fr). 
 
Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles 
d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique 
 

TEOM – Jurisprudence 
Le tribunal administratif de Lille avait déchargé une société des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) mises à sa charge pour l'année 2008, au motif que la délibération de la communauté urbaine fixant 
le taux de cette taxe était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Alors que le ministre chargé du budget avait 
demandé l'annulation du jugement, le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal administratif. En l'espèce, la 
collectivité n'avait pas institué la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités 
territoriales et avait pris en compte le coût de traitement des déchets non ménagers, pour déterminer le taux de la 
TEOM. Le juge a relevé l'existence d'un excédent de taxe de trois millions d'euros, représentant 2,5 % du coût de 
collecte et de traitement des déchets. 
 
A cette occasion, le Conseil d'État a rappelé quelques principes aux collectivités territoriales en matière de fiscalité 
applicables aux déchets. 
 
Bien que la TEOM ait pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle n'a pas le caractère d'un  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAADD6615039B2FC762FEF88CA0840B0.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000028791124&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028790793
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028823883&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028823883&dateTexte=&categorieLien=id
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prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires. Elle a 
exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le 
traitement des ordures ménagères. 
 
Le taux de la TEOM ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées 
par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes 
non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 
 
L'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
La TEOM n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale 
n'aurait pas été instituée 
 
Conseil d’État du 31 mars 2014, N° 368111 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812904&fastReqId=1204701737&fastPos=1
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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 
 

Catalogue de mesures d’efficacité énergétique pertinentes 
Cette synthèse présente une étude de l’ADEME portant sur les mesures d’efficacité énergétique performantes, 
qu’elles soient transectorielles ou spécifiques aux secteurs de l’industrie, des transports, du bâtiment et de 
l’agriculture, mises en œuvre à l’étranger et jugées intéressantes pour la France. 
Télécharger ce catalogue 
 

Appel à projets 2014 Fonds chaleur 
Un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de porter à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans 
la consommation d'énergie finale, soit 13 % de plus qu'en 2005.  
 
Afin d'accompagner l'essor de ces projets, le Fonds chaleur renouvelable, géré par l'ADEME, a été mis en place en tant 
que soutien financier. En Franche-Comté, le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, approuvé par le Préfet 
de Région le 22 novembre 2012, affiche des objectifs ambitieux à l'horizon 2020 avec une part des EnR dans les 
consommations d'énergie finale de 32 %.  
 
Afin de contribuer à l'atteinte de ces objectifs dans les secteurs de l'habitat collectif, du tertiaire et de l'industrie, la 
Direction régionale de l'ADEME Franche-Comté lance un appel à projets sur les thématiques suivantes :  

 la biomasse ; 

 les réseaux de chaleur ; 

 la géothermie ; 

 l'énergie solaire thermique ; 

 la méthanisation. 
Le cahier des charges ci-joint ainsi que le dossier de réponse sont téléchargeables sur notre site 
 
La date de clôture des candidatures est fixée au 5 septembre 2014. 
 

 

mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=95B6FE310B7260599551EACF9B1CF8BE_tomcatlocal1391766690148.pdf
http://franche-comte.ademe.fr/567/generalites.htm
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Travailleur éloigné : modalités de suivi 
Ce décret fixe les modalités de la surveillance médicale des "travailleurs éloignés" (travaillant dans un autre 
département que celui où se trouve leur établissement). Elle peut se faire par le biais d'un STT "de proximité".  
 
Les « travailleurs éloignés » sont définis ici comme ceux qui exécutent habituellement leur contrat de travail dans un 
département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie, qu'ils soient itinérants ou non (C. trav., 
art. art. L. 4625-1 et D. 4625-23 nouveau). Dans une telle hypothèse, l'employeur peut remplir ses obligations en santé 
au travail en veillant au déplacement des salariés ou du médecin du travail. Mais il peut aussi opter pour une autre 
organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le 
département où travaillent les salariés. 
 
L'employeur peut adhérer à un SST de proximité pour ses travailleurs éloignés : 
- soit parce que l'affectation de ces travailleurs en dehors de l'établissement qui les emploie est « durable » ; 
- soit parce que ces travailleurs ne se rendent pas habituellement au sein dudit établissement (C. trav., art. D. 4625-26 
nouveau). 
Le comité d'entreprise doit être informé et consulté quant à ce recours à un (ou à plusieurs) SST (C. trav., art. D. 4625-
27 nouveau). 
 
Le service de santé au travail « principal » (normalement chargé du suivi des travailleurs de l'établissement) est ensuite 
informé par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au SST de proximité : 
- des coordonnées de ce SST de proximité ; 
- du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ; 
- de la liste des travailleurs suivis par le SST de proximité, notamment de ceux relevant d'une surveillance médicale 
renforcée (C. trav., art. D. 4625-29 nouveau). 
 
Le médecin du travail du SST « principal » et celui du SST de proximité échangent les renseignements nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission (C. trav., art. D. 4625-30 nouveau). 
 
S'agissant du rapport annuel d'activité propre à l'entreprise que le médecin du travail doit établir pour les entreprises 
ou établissements de plus de 300 salariés en application de l'article R. 4624-45 du code du travail, celui-ci est élaboré 
par le médecin du travail du SST principal (ce rapport doit cependant tenir compte des informations communiquées 
par les médecins du travail de chacun des SST de proximité) (C. trav., art. D. 4625-31 nouveau). 
 
La fiche d'entreprise visée à l'article R. 4624-37 du code du travail doit quant à elle être complétée, le cas échéant, par 
les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun 
des SST de proximité (C. trav., art. D. 4625-32 nouveau). 
 
Enfin, le dossier médical en santé au travail visé à l'article L. 4624-2 du code du travail est constitué, éventuellement 
complété, et conservé par le médecin du travail du SST de proximité (C. trav., art. D. 4625-33 nouveau). 
 
Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs 
éloignés 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028879194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028879194
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TMD : 2 brochures du ministère 
Le ministère de l'Environnement, du développement durable et de l'énergie (Medde) rappelle à travers la mise en 
ligne de deux brochures relatives au transport de marchandises dangereuse (TMD), le rôle et les missions du conseiller 
à la sécurité ainsi que la procédure à suivre en cas d'évènement lié au TMD. 
 
La déclaration des évènements de transport de matières dangereuses 
Transport de matières dangereuses : le conseiller à la sécurité 
 

Dégraissage des métaux : nouvelle brochure de l’INRS 
L'INRS a mis en ligne la brochure ED 48 relative aux techniques et produits utilisés lors du dégraissage des métaux. 
Cette fiche pratique propose ainsi une démarche de prévention pour aider les utilisateurs à choisir le produit et la 
technique de mise en oeuvre les plus adaptées à l'opération spécifique de nettoyage. 
 
Fiche pratique ED 48 
 

Analyser la charge physique de travail 
L’INRS publie une brochure intitulée « Méthode d'analyse de la charge physique de travail » (ED 6161). Cette méthode 
comporte 4 phases : repérage à l'aide d'une grille d'identification, analyse des risques avec 5 indicateurs (efforts 
physiques, dimensionnement de la situation de travail, caractéristiques temporelles, caractéristiques de 
l’environnement et organisation), pistes de prévention et évaluation de l'action. L'appropriation de cette méthode ne 
nécessite pas de formation particulière. 
 
Brochure « Méthode d'analyse de la charge physique de travail » 

 
 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Declaration_evenements_TMD.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TMD_-_le_conseiller_a_la_securite.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%2048
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206161

