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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - transposition de la directive Seveso 3 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015. 
Le présent arrêté vise à transposer en droit français les dispositions de niveau réglementaire de la directive n° 
2012/18/UE dite « directive Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses. En particulier, il précise les modalités d'application des dispositions décrites au titre 
Ier du livre V du code de l'environnement. Cet arrêté remplacera et abrogera au 1er juin 2015 l'arrêté du 10 mai 
2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses 
présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. Il procède notamment à un toilettage des dispositions relatives au contenu des études de dangers 
et des analyses de risques des accidents majeurs. 
 
Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à 
la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement 
 

Energie – éclairage des enseignes 
Cette instruction précise les modalités d’application du décret no 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la 
publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. À cette fin : 
– elle apporte des précisions sur les changements introduits par cette nouvelle réglementation ; 
– elle apporte des instructions détaillées sur les modalités d’entrée en vigueur de la réforme ; 
- elle précise le rôle et les missions des services déconcentrés. 

 
Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes  
 

Eau – protection des eaux souterraines 
La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de 
prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il convient d'établir une liste de 
surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour augmenter la disponibilité des données de 
contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau 
souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il 
convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines. 
Les informations fournies par les États membres sur les polluants et les indicateurs pour lesquels des valeurs 
seuils ont été fixées, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'état chimique des eaux 
souterraines, se sont révélées insuffisantes dans les premiers plans de gestion de district hydrographique pour 
permettre une compréhension et une comparaison correctes des résultats. Les conditions à remplir en matière 
d'informations à fournir devraient être précisées et complétées de manière à assurer la transparence de cette 
évaluation. Les informations fournies faciliteraient également la comparaison entre États membres des résultats 
tirés de l'évaluation de l'état chimique et contribueraient à une harmonisation future éventuelle des méthodes 
utilisées pour fixer les valeurs seuils relatives aux eaux souterraines. 
 
DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 
 

Automobile – aide véhicule propre 
Ce décret modifie les modalités de calcul du plafond de l'aide versée pour l'ensemble des véhicules pris en 
location émettant jusqu'à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et pour les véhicules hybrides pris 
en location émettant de 61 à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre : le plafond de l'aide était 
calculé en fonction du montant des loyers prévus par le contrat de location ; le décret définit désormais l'assiette 
de calcul de ce plafond par référence au coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, augmenté s'il y a 
lieu du coût de la batterie lorsque celle-ci est prise en location. Les taux appliqués à cette assiette de calcul, 
établis en fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré, restent inchangés. 
Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à 
l'acquisition des véhicules propres 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0BB668E03FE732CC2D15EC1721763FC5.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006143748&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0BB668E03FE732CC2D15EC1721763FC5.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006143748&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029066509&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029066509&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20147/met_20140007_0100_0023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.182.01.0052.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.182.01.0052.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147247
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147247
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Environnement : A suivre – A lire 
Application de la classification des substances à la nomenclature ICPE : 
actualisation du guide de l'INERIS 
 
L'INERIS vient de publier une nouvelle version de son "Guide technique Application de la classification des 
substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement". 
Ce guide est utilisable pour la réglementation applicable à partir du 1

er
 juin 2015. 

 
Guide technique  
 

Guide sur la gestion des biodéchets 
Guide réalisé par la CCI de Saône et Loire en partenariat avec l'ADEME Bourgogne présentant la réglementation 
récente, les obligations de valorisation, les échéances en fonction des tonnages produits, des exemples de 
solutions pour la réduction du volume de déchets, leur stockage ... 
Il est téléchargeable sur la page d’accueil du site de la CCI 71 : 
 
Télécharger le guide 
 

Guide pratique sur l’air comprimé 
L’ATEE (Association Technique Energie Environnement) publie un Guide pratique de l’air comprimé. 
Il ne s’agit pas d’un opus technique sur l’air comprimé, mais plutôt d’un recueil de bons conseils, fruits de 
l’expérience de ses contributeurs …" 
Attention en page 31, il est mentionné que "Les installations de production d’air comprimé entrent dans la 
nomenclature des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)". Désormais, la rubrique 
2920 ne concerne plus les compresseurs d'air, mais uniquement les installations comprimant ou utilisant des 
fluides inflammables ou toxiques. 
 
Télécharger le guide  
 

Calculer vos consommations d’énergie au bureau 
Dans le cadre du programme Européen « Energy Star », un calculateur d'économies est proposé pour calculer la 
consommation d'électricité d’un parc bureautique : ordinateurs, imprimante, photocopieurs…Plusieurs 
hypothèses sont proposées pour calculer puis diminuer la consommation d’électricité par des actions simples : 
mise en veille, achat des équipements les plus performants… 
 
Calculateur 

http://www.ineris.fr/aida/sites/default/files/gesdoc/70566/Guide_technique%20_version_Juin_2014.pdf
http://www.cci71.fr/2013/accueil/media/guide-biodechets-web.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/2013-12_guide_de_lair_comprimeateev3web.pdf
http://www.eu-energystar.org/fr/calculator.shtml
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Actualités réglementaires hygiène - sécurité 
Bulletin d’actualité juridique HSE de mai 2014 
Le télécharger 

 

Affichages obligatoires et rapport avec l’administration – des simplifications  
Dans le cadre du « choc de simplification » voulu par les pouvoirs publics, une ordonnance du 26 juin 2014 
remplace certains affichages obligatoires par une simple information à l'égard des salariés. L'ordonnance touche 
également aux rapports avec l'administration.  
 
En premier lieu, l'ordonnance supprime l'affichage relatif aux sanctions pénales encourues en cas de 
discrimination. Désormais, l'employeur est tenu d'informer sur ce point les salariés, mais aussi tout candidat à un 
recrutement ou à un stage ou à une période de formation en entreprise.  
Cette information porte sur le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Elle doit se faire par tout moyen « 
dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ». 
 
Vient ensuite le cas du harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-4, al. 2, modifié). Les personnes mentionnées à 
l'article L. 1152-2 du code du travail (salarié, mais aussi personne en formation ou en stage) devront être 
informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal (texte qui fixe les sanctions pénales 
applicables). 
 
La règle est la même en matière de harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-5, al. 2, modifié). Les personnes 
mentionnées à l'article L. 1153-2 du code du travail (salarié, personne en formation ou en stage, ainsi que candidat 
à un recrutement, à un stage ou à une formation) doivent être informées du texte de l'article 222-33 du code 
pénal. Cette information doit se faire par tout moyen « dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la 
porte des locaux où se fait l'embauche ». 
 
Sont également supprimés certains affichages obligatoires en matière d'élections des délégués du personnel et des 
représentants du personnel au comité d'entreprise : 
- désormais l'information du personnel sur l'organisation de ces élections se fait « par tout moyen permettant de 
conférer date certaine à cette information »  
- de même, l'employeur procède « par tout moyen » à l'information des organisations syndicales et à une 
invitation à négocier le protocole préélectoral 
- enfin, le cas échéant, le procès-verbal de carence est porté à la connaissance des salariés « par tout moyen 
permettant de donner date certaine à cette information ». 
 
L'ordonnance simplifie les choses en matière de transmission de documents à l'administration. Cette simplification 
joue : 
- d'une part, à défaut d'élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité 
d'entreprise, le PV de carence sera désormais transmis à l'inspecteur du travail « par tout moyen permettant de 
conférer date certaine à cette transmission »  
- d'autre part, le protocole d'accord préélectoral n'est plus transmis automatiquement à l'inspecteur du travail. 
Mais il est communiqué, à sa demande 
- pour finir, les rapports et informations destinés au CE (ou à défaut aux DP) qui devaient jusqu'à présent faire 
l'objet d'une transmission à l'autorité administrative seront tenus à disposition de ladite autorité à partir de la « 
base de données » instituée par la loi du 14 juin 2013 (cette base regroupe un ensemble d'informations que 
l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel). La mise à 
disposition actualisée vaudra transmission à cette autorité 
 
Le deuxième point de procédure abordé par l'ordonnance concerne le travail à domicile. Dans ce cadre, la 
déclaration incombant au donneur d'ordre au début ou à la fin du travail à domicile ne doit plus être adressée à 
l'inspecteur du travail mais lui sera simplement communiquée, à sa demande. 
 
Ordonnance no 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail 

 
 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-mai2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20mai%202014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029140364&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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Actualités réglementaires hygiène – sécurité (suite) 
CLP : Modification de la liste des étiquetages des substances 
Un nouveau texte règlementaire, publié le 6 juin 2014, modifie principalement la liste des classifications et des 
étiquetages des substances dangereuses du règlement CLP (Classification, labelling, packaging). Cette 6e 
adaptation y introduit 14 nouvelles substances. Elle modifie également la classification et l’étiquetage de 8 
substances déjà présentes. 

 
Plus d’informations 

 
RÈGLEMENT (UE) No 605/2014 DE LA COMMISSION du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de 
danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et 
technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges 

 

Jurisprudence – faute inexcusable 
Dans cet arrêt, la Cour précise que les travaux de mise en conformité électrique d’une zone de travail dangereuse, 
n’imposent pas, à moins d’un risque identifié, une vérification de l’ensemble des installations électriques. 

 
Télécharger l’arrêt 

 

Jurisprudence – harcèlement moral 
Dans cet arrêt , la Cour rappelle que les agissements répétés, quelle qu'en soit la nature ayant eu pour objet ou 
pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une 
personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérisent un 
harcèlement moral. Ces agissements ne doivent pas pouvoir être confondus avec l'exercice du pouvoir de 
direction. 

 
Télécharger l’arrêt 

 

Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
MIXIE : nouvel outil pour évaluer les risques d'exposition aux substances chimiques 
L'INRS a mis en ligne l'outil "Mixie" afin d'évaluer, à partir de données de mesure, le potentiel additif ou non des 
substances chimiques et de situer les niveaux d'exposition cumulés par rapport aux valeurs limites d'exposition 
professionnelle (VLEP). Cet outil permet ainsi d'améliorer la prévention des risques d'expositions simultanées à 
plusieurs produits chimiques potentiellement dangereux pour la santé des opérateurs 
 
Informations sur Mixie 
Logiciel Mixie 
 

Echoscan - Nouvel outil de prévention de la surdité professionnelle 
L’INRS a mis au point Echoscan, un nouveau dispositif d’aide au diagnostic de la fatigue auditive qui permet de 
quantifier cette dernière avant qu'une perte auditive ne s’installe. En offrant une possibilité de dépistage précoce 
des effets du bruit en milieu professionnel, ce dispositif innovant pourrait révolutionner la prévention de la surdité 
au travail. 
 
Echoscan 
 

Travail en hauteur 
Le ministère du travail vient de lancer une campagne pour prévenir les risques du travail en hauteur. 
Le premier objectif de la campagne lancée le 26 mai 2014 est de mobiliser et d’informer les chefs d’entreprises – 
et en particulier les couvreurs, charpentiers, agriculteurs (...) – à travers trois automatismes à adopter : 

 anticiper l‘organisation du chantier 

 choisir le bon équipement de protection 

 informer et former les salariés 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/modification-liste-etiquetage-chimique-6e-atp.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0605&qid=1403538847018&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0605&qid=1403538847018&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0605&qid=1403538847018&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0605&qid=1403538847018&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028914442&fastReqId=157634416&fastPos=6
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028919288&fastReqId=821556587&fastPos=5
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/outils.html?refINRS=outil45
http://www.inrs-mixie.fr/
http://www.inrs-mixie.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-echoscan.html
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Le deuxième objectif est de sensibiliser les responsables de l’organisation de la prévention sur les chantiers, les 
maîtres d’ouvrage, en leur rappelant trois recommandations : 

 Intégrer la prévention dans les cahiers des charges 

 Associer la sécurité aux choix de prestataires 

 Veiller au respect de la prévention des risques sur les chantiers. 
Divers outils sont à disposition des entreprises. 
 
Dossier « Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur » 
 

 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/chute-hauteur.html

