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Actualités réglementaires environnement 
ICPE – JURISPRUDENCE SUR LA RESPONSABILITE D’EXPLOITATION 
Dans un arrêt du 3 juin 2014, une Cour administrative d'appel (CCA) considère l'exploitant d'un site ICPE comme 
celui ayant réellement en charge l'exploitation de l'activité. Ainsi, le fait qu'une commune confie 
contractuellement, pour son propre compte et à ses propres risques, à une société l'exploitation d'un site ICPE, 
ne décharge pas la société de l'obligation de remise en état du site et du paiement des créances y afférant. 
 
Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 12BX03107 

 
ICPE / PERMIS DE CONSTRUIRE – JURISPRUDENCE 
Dans un arrêt du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel (CAA) de Douai rappelle qu'un permis de construire 
ne peut être délivré si le projet envisagé est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, et ce, même s'il a 
été dûment autorisé par le préfet au titre de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE). 
 
Arrêt de la CAA de Douai du 26 juin 2014 (n° 13DA00576) 
 

ICPE : nouvelles prescriptions pour les ICPE soumises à autorisation sous la 
rubrique 1412 
Le présent arrêté vise à modifier les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE 
relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1412 en vue de prévenir et de réduire les risques 
d'accident ou de pollution. 
Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions nouvelles ou modifications introduites par le présent arrêté 
s'applique aux installations nouvelles et existantes à partir du lendemain du jour de la publication du présent 
texte au Journal officiel de la République française soit le 9 août 2014. 
 
Arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes 
de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la 
nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques 
 

ICPE – nouvelle appellation des inspecteurs ICPE 
Un décret du  17 juillet 2014,  pris en application de l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, 
réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de 
l'environnement, harmonise les modalités de commissionnement et d'assermentation des inspecteurs de 
l'environnement. 
L'ordonnance du 11 janvier 2012 a créé le corps des inspecteurs de l'environnement, regroupé en deux 
catégories. Les premiers sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière d'eau, de 
nature, de sites et d'abandon de déchets. Les seconds pour les infractions commises en matière d'installations 
classées (ICPE) et de prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Les inspecteurs des installations 
classées deviennent donc des inspecteurs de l'environnement. Désormais, les inspecteurs de l'environnement 
seront commissionnés selon une procédure unique. Le décret donne compétence au ministère chargé de 
l'environnement pour délivrer le commissionnement après avoir vérifié que l'agent dispose bien des 
compétences techniques et juridiques nécessaires, et qu'il a suivi une formation de droit pénal et de procédure 
pénale. 
 
Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et 
agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029053897&fastReqId=1273065961&fastPos=20&oldAction=rechJuriAdmin
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029177053&fastReqId=1834802235&fastPos=6&oldAction=rechJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029346944&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029346944&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029346944&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029260855&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029260855&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
ICPE – actualisation de l’arrêté intégré du 2 février 1998 
Le présent arrêté vise à actualiser certains articles de l'arrêté du 2 février 1998 compte tenu des nombreuses 
modifications intervenues (suppression, modification, codification) dans les textes et codes cités en référence 
par ceux-ci. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2014. 
 
Arrêté du 17 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation 
 

ICPE – arrêté de prescriptions applicables aux ICPE soumise à déclaration sous 
la rubrique 1185 
Le présent arrêté comprend les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration au 
titre de la rubrique n° 1185, suite à la modification du champ de cette rubrique. Il prévoit également des 
contrôles périodiques pour l'emploi de fluides dans des équipements frigorifiques ou climatiques (y compris 
pompes à chaleur). 
L'arrêté du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 1185 est abrogé à compter du 1er janvier 2015. 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 
 
Arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 

 

ICPE – PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT 
Une instruction du gouvernement du 12 août 2014 indique aux préfets la procédure à suivre en cas d'accident 
ou d'incident survenu au sein d'une installation industrielle mettant en oeuvre des substances dangereuses 
susceptibles d'engendrer des émissions en dehors du site. Le gouvernement précise notamment que les 
exploitants d'établissements classés Seveso seuil haut devront se doter de capacités de prélèvements et 
d'analyses indépendantes, adaptées aux procédés et substances concernés, ainsi qu'aux situations d'urgence. 
 
Instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles 
impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement, mise en ligne le 25 août 2014 sur le 
site http://circulaire.legifrance.gouv.fr 
 

Infractions au code de l’environnement - commissionnement et à 
l'assermentation  
Les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre du code de 
l'environnement ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Office national de l'eau et 
des milieux aquatiques (ONEMA), dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées sont 
habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions, sous réserve d'avoir été commissionnés 
par l'autorité administrative et d'avoir prêté serment. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteur de 
l'environnement. Il existait jusqu'à aujourd'hui vingt et une procédures distinctes de commissionnement et 
d'assermentation. Certains agents étaient commissionnés par décision ministérielle, d'autres par le préfet de 
département ou par leur service d'affectation. L'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme 
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a 
regroupé les agents concernés en deux catégories (« eau et nature » et « installations classées pour la protection 
de l'environnement ») et unifié le régime du commissionnement. Les agents seront désormais commissionnés 
selon une procédure unique. Le décret donne compétence à l'autorité ministérielle pour le délivrer à tous les 
agents qui auront acquis les connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il procède dans le même 
temps à la modification de la procédure de commissionnement applicable aux agents des réserves naturelles et 

des gardes du littoral, par cohérence avec celle adoptée pour les inspecteurs de l'environnement. 
 
Décret no 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l’assermentation des fonctionnaires 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029190262&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029190262&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029359291&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029359291&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38639.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=077DF8099D0C2DC42CD098BEA3AD8201.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=077DF8099D0C2DC42CD098BEA3AD8201.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=077DF8099D0C2DC42CD098BEA3AD8201.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029260855&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l’environnement 

Actualités réglementaires environnement (suite) 
DASRI – modification du bordereau de suivi 
Cet arrêté du 20 mai 2014 modifie le bordereau de suivi des déchets d'activités de soins à risques infectieux 
(Dasri). Pour ce faire, il modifie l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des 
Dasri. En outre, il effectue une simple modification de forme de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux 
modalités d'entreposage de ces déchets. 
 
Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des 
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et l'arrêté du 7 
septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et 
assimilés et des pièces anatomiques 
 

DECHETS – PLAN NATIONAL DE PREVENTION 
Par un arrêté en date du 18 août 2014 (JO du 28/08/2014), le plan national de prévention des déchets pour la 
période 2014-2020 est approuvé. 
Applicabilité immédiate et opposable immédiatement aux plans en cours de rédaction 
Le présent arrêté approuve le « programme national de prévention des déchets », qui constitue le plan national 
de prévention des déchets en application de cet article L. 541-11 du code de l'environnement. Ce programme 
fixe pour la période 2014-2020 les objectifs et mesures en matière de prévention des déchets, afin de rompre le 
lien entre la croissance économique et les impacts sur l'environnement dus à la production de déchets. Il donne 
également des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de prévention des déchets 
adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
mesures. Le plan national de prévention des déchets est opposable aux décisions d'approbation des plans de 
prévention et de gestion des déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets du BTP, et des 
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
 
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 
 

DECHETS – RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS 
Publics concernés : producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets. 
Objet : modalités de contrôle et de sanction des producteurs, importateurs et distributeurs de produits 
générateurs de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. 
Notice : en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux 
producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la 
gestion de ces déchets. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en mettant en place des systèmes individuels 
de collecte et de traitement des déchets, ou en mettant en place collectivement des éco-organismes. Les 
producteurs, importateurs et distributeurs ayant mis en place un système individuel approuvé et les éco-
organismes agréés lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets sont soumis à des contrôles périodiques 
permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. Le décret vient ainsi définir les 
conditions d'habilitation des organismes chargés de ces contrôles ainsi que leurs modalités d'exercice. En 
l'occurrence, les organismes habilités doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou 
par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la 
coordination européenne des organismes d'accréditation. Le décret précise par ailleurs les catégories de clauses 
dont l'inobservation peut conduire à des sanctions administratives appliquées aux éco-organismes agréés ou aux 
titulaires de systèmes individuels approuvés qui ne respectent pas leur cahier des charges. 
 
Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 
du code de l'environnement 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029260855&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D21F36E6A388CF4E4CE0C3B9B87166E9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D21F36E6A388CF4E4CE0C3B9B87166E9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D21F36E6A388CF4E4CE0C3B9B87166E9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D21F36E6A388CF4E4CE0C3B9B87166E9.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7AAB43E7E9B25C748622C172903731E8.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029409678&fastPos=61&fastReqId=1963251698&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029409678&fastPos=61&fastReqId=1963251698&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
Transferts de déchets - Renforcement des contrôles 
Un règlement du 15 mai 2014 vient réviser le règlement n° 1013/2006 établissant des exigences applicables aux 
transferts de déchets tant au sein de l'Union qu'entre les États membres et les pays tiers. D'ici le 1er janvier 
2017, les États membres devront établir des plans d'inspection afin de mieux planifier les contrôles de transferts 
de déchets par les autorités. Par ailleurs, le règlement confère à la Commission européenne de nombreuses 
compétences d'exécution. 
 
Règlement (UE) no 660/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) 
no 1013/2006 concernant les transferts de déchets 
 

Sortie du statut de déchets pour les broyats d’emballages en bois 
Le présent arrêté fixe les critères de sortie du statut de déchet que doivent respecter les broyats d'emballages 
en bois pour sortir du statut de déchet pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une 
installation de combustion.  
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication soit le 9 août 2014 
Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois 
pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion 
 

DEEE  - élargissement des obligation de collecte 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 23 août 2014 
La législation européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques a été modifiée en 
2012 : la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 vise à une production et une consommation durables par la 
prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques, le réemploi, la collecte, le 
recyclage et la valorisation de ces déchets. Le présent décret en assure la transposition. Le consommateur 
pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation d'achat de ses petits équipements dans les 
magasins disposant d'une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d'équipements électriques et 
électroniques. Une place prépondérante est accordée au réemploi et à la réutilisation. Le décret renforce par 
ailleurs les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le 
choix du système individuel. Il prévoit la suppression programmée de la possibilité pour un producteur 
d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur. Il définit les exigences minimales 
applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés. Enfin, il met à jour 
le code de l'environnement s'agissant des dispositions relatives au suivi et au contrôle de la filière. 
 
Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux 
équipements électriques et électroniques usagés 
 

Energie - assouplissement du schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables 
Le décret modifie le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d'électricité 
d'origine renouvelable sont raccordées dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables. Ce seuil est porté de 36 à 100 kVA. En effet, pour permettre la réalisation effective des 
projets, le décret met en place un mécanisme de souplesse permettant au gestionnaire du réseau public de 
transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés, de transférer des capacités 
réservées d'un poste électrique du schéma à un autre poste électrique du schéma, dans la mesure où la quote-
part et la capacité d'accueil globale du schéma restent inchangées. 
 
Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas 
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de 
l'énergie 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=FR#L_2014189FR.01013501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:189:FULL&from=FR#L_2014189FR.01013501.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029346955&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029346955&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=648C299F8869A53CC0C382AF2DE5D3BF.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029387124&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029387124&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186349&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186349&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186349&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
 

Energie – valorisation des effacements de consommation d'électricité 
L'effacement de consommation d'électricité se traduit par des coupures temporaires de certains appareils 
électriques ou de machines industrielles, subordonnées à l'accord préalable du consommateur final. Cet outil de 
flexibilité permet ainsi de réduire les besoins en période de pointe, évitant le recours à des centrales de 
production et générant pour l'opérateur d'effacement un gain financier moyennant la valorisation sur un certain 
nombre de marchés, comme le marché de gros de l'électricité.  
Afin de favoriser le développement de l'activité d'effacement, ce décret prévoit la mise en place d'une prime 
versée aux opérateurs d'effacement, "en fonction du volume d'effacement certifié" et tenant compte des 
bénéfices attendus pour la collectivité, à savoir "la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande 
d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des 
pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité". Cette méthodologie vise donc à limiter et à 
bien proportionner la rémunération de bienfaits effectivement démontrés pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par les pouvoirs publics. 
 
Décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité 
 

 

Energie – pas d’augmentation des tarifs au 1er août 2014 
Ces 2 arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de l'électricité concernent les clients résidentiels, petits 
professionnels et professionnels ayant souscrit une puissance maximale supérieure à 36 kVA. 
Ces arrêtés viennent confirmer l’annonce faite par la ministre chargée de l'écologie concernant l'abandon de 
l'augmentation des tarifs de l'électricité de 5 % qui devait initialement intervenir au 1

er
 août 2014. Un arrêté du 

28 juillet 2014 vient confirmer cette décision. Celui-ci modifie l'arrêté du 26 juillet 2013 afin de supprimer 
l'augmentation de 5 % des tarifs réglementés de vente bleus, destinés aux clients résidentiels et petits 
professionnels 
Par ailleurs, l’arrêté du 28 juillet 2014 fixe de façon rétroactive les tarifs réglementés de vente de l'électricité 
pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013. Cet arrêté intervient suite à la décision du 
Conseil d'Etat annulant l'arrêté du 20 juillet 2012 en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les tarifs 
réglementés bleu et jaune de l'électricité et enjoignant aux ministres de prendre un nouvel arrêté. Il est prévu 
une hausse moyenne de 5 % des tarifs bleus par rapport aux barèmes précédemment en vigueur sur cette 
période tarifaire. En revanche, l'arrêté ne prévoit pas de hausse supplémentaire pour les tarifs jaunes. 
 
Arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de 
l'électricité 
 
Arrêté du 28 juillet 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour la période comprise entre le 
23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029190216&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029310789&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029310789&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029310795&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029310795&dateTexte=&categorieLien=id
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Environnement : A suivre – A lire 
« Economies d’eau » - appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse 
L’Agence de l’eau lancera en novembre 2014 un appel à projets portant sur les économies d’eau. Cet appel à 
projets s’adresse aux collectivités et usagers économiques. 
L’Agence de l’eau souhaite accompagner financièrement ces usagers pour mettre en oeuvre la lutte contre le 
gaspillage qui est une mesure du plan de bassin d’adaptation au changement climatique récemment adopté. 
Sont concernés par cet appel à projets les études, travaux, équipements, qui permettent de réduire les 
gaspillages et d’améliorer les rendements des réseaux, ou de réduire les consommations (mise en oeuvre de 
technologies économes en eau, changement de pratiques). 
 
Les projets devront être déposés du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015.  
L’Agence de l’eau financera les dossiers retenus jusqu’à 50 % du montant des opérations qui pourront ainsi 
obtenir des financements améliorés de la part de l’Agence de l’eau. Pour cet appel à projets, ‘Agence prévoit 
d’investir 20 millions d’euros. 
 
Consulter les appels à projets de l’Agence de l’Eau 
 

Energie et entreprises de bâtiment – devenez « Reconnu Garant de 
l’Environnement » 
Ce hors-série du Moniteur Entrepreneurs & Installateurs, réalisé en collaboration avec l’ADEME, est consacré à la 
mention Reconnu Garant de l’Environnement. Ce guide didactique comprend 60 pages abondamment illustrées. 
Il est destiné aux entreprises du bâtiment. 
 
Télécharger le hors-série 
 

Dépollution des sols – 4 guides techniques de l’Ademe 
L'ADEME publie quatre cahiers portant sur différentes techniques de dépollution des sites et sols contaminés. Ils 
s'adressent aux bureaux d'études et responsables environnement des collectivités et industries désirant mettre 
en œuvre une dépollution. 
Ces quatre guides de l'ADEME traitent respectivement des barrières réactives, de l'oxydation chimique in situ, de 
la dégradation naturelle, et des composés organiques volatils chlorés. 
 
Guide « barrières réactives » 
Guide « oxydation chimique in situ » 
Guide « dégradation naturelle » 
Guide « COV chlorés » 

 
 

http://www.eaurmc.fr/teleservices/appels-a-projets.html
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/06/RGE_2014_complet_BD_11_06_2014.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=6812CF26B901EEDB6F8FBC0D1963B3D3_tomcatlocal1406207213223.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=6812CF26B901EEDB6F8FBC0D1963B3D3_tomcatlocal1406207213223.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=6812CF26B901EEDB6F8FBC0D1963B3D3_tomcatlocal1406206681000.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=6812CF26B901EEDB6F8FBC0D1963B3D3_tomcatlocal1406208362176.pdf
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Actualités réglementaires hygiène - sécurité 
Sécurité au travail – clauses contre l’usage de l’alcool 
Dans un contexte où, d'une part, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée et les consommations 
ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en augmentation parmi les actifs, et où, d'autre part, la 
responsabilité civile et pénale des employeurs est particulièrement engagée, le présent décret vise à donner aux 
employeurs les moyens d'assumer l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de 
préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d'accident. Il autorise ainsi 
les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans 
l'entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu'elles 
sont proportionnées au but recherché. 
 
Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du code du travail 
 

Prévention des risques électriques : publication des nouvelles références du 
recueil d’instructions de sécurité 
Cet arrêté du 19 juin 2014 annonce que le recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique est le 
recueil UTE C 18-510-1 issu de la norme NF C 18-510. Ce recueil est établi en vue d’assurer la sécurité des 
personnes contre les dangers d’origine électrique lorsqu’elles effectuent des opérations d'ordre électrique ou 
non électrique, sur des ouvrages de toute tension inférieure ou égale à 500 kV, en courant alternatif ou continu, 
et ce, quelle que soit la nature des activités. Pour ce faire il modifie l'arrêté du 17 janvier 1989 avec effet au 1er 
avril 2015. 
 
Arrêté du 19 juin 2014 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions 
générales de sécurité d'ordre électrique 
 

Services de santé au travail – précisions sur leur fonctionnement et 
organisation 
Publics concernés : employeurs et travailleurs relevant de la quatrième partie du code du travail. 
Deux décrets, entrant en vigueur le 14/07/2014, viennent modifier ou compléter le décret n° 2012-137 du 30 
janvier 2012 
Ces 2 décrets réintègrent dans le code du travail des articles qui avaient été invalidés l'an dernier par le Conseil 
d'Etat. Ils marquent le retour de la fiche d'entreprise, du dossier médical à l'embauche et du rapport annuel 
d'activité.  
 
Des nouveautés sont également introduites. Il s’agit :  
- de l’examen médical avant exposition à des produits chimiques dangereux, 
- de la surveillance médicale renforcée des salariés exposés à des CMR,  
- des fiches d'aptitude et voies de recours 
- de la suppression de la fiche médicale « spéciale ». 

 
De plus, les missions du « collaborateur médecin » sont précisées. 
Enfin, ces 2 décrets introduisent de nouvelles sanctions en cas d’infraction aux règles relatives à la médecine du 
travail. 
 
Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail 
 
Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du 
travail 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181606&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029210839&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029210839&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75B7F9E928EE812479DB9E468AEF1DE7.tpdjo17v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025241642&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75B7F9E928EE812479DB9E468AEF1DE7.tpdjo17v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025241642&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225399&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225472&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225472&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires hygiène – sécurité (suite) 
Bulletin d’actualité juridique HSE de juin 2014 
Le télécharger 
 

Loi sur les stages – obligation d’inscrire les stagiaires dans le registre du 
personnel 
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration 
du statut des stagiaires prévoit notamment que l'employeur est désormais dans l'obligation d'inscrire les noms 
et prénoms des stagiaires dans une partie spécifique du registre du personnel de l'entreprise. 
 
Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 
statut des stagiaires 
Articles L.612-8 et suivants du Code de l'éducation nationale - stages en milieu professionnel 

 

Salariés de la sous-traitance – responsabilisation des maîtres d’ouvrage 
La loi du 10 juillet 2014 sur le « dumping social » améliore la situation des salariés travaillant dans le cadre d'une 
prestation de service ou d'une sous-traitance. Cette loi responsabilise le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage.  
Avec cette loi, il est ainsi créé un « devoir de vigilance » du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage visant à 
responsabiliser celui-ci quant aux conditions de travail des salariés sur un chantier ou un lieu dont il a la 
responsabilité. S'agissant de l'HSE, ce principe de vigilance se décline en 2 points :  
- une responsabilité en cas d'hébergement « indigne », 
- une responsabilité quant aux conditions de travail des salariés. 
 
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre 
sera passible d'une sanction qui reste encore à déterminer par décret (C. trav., art. L. 8281-1 nouveau). 

 
LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale 

 

Loi sur l’égalité homme / femme – obligations complémentaires en matière 
d’évaluation des risques 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée. En matière 
d'HSE, la loi impose notamment, dans son article 20, que l'évaluation des risques prévues à l'article L. 4121-3 du 
Code du travail tienne compte des impacts différenciés de l'exposition au risque en fonction du sexe. 
 
LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
 

REACH – rappel sur les obligations d’informations sur les articles 
Un avis du ministère chargé de l'écologie en date du 9 août 2014 rappelle quelles sont les informations sur les 
substances contenues dans les articles devant être communiquées par les fournisseurs, producteurs ou 
importateurs d'articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement n° 1907/2006 dit REACH 
 
Avis du 9 août 2014 aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations sur les 
substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) no 1907/2006 
REACH 
 

Jurisprudence en matière de nucléaire par rapport à la protection des salariés  
Dans une décision du 10 juillet 2014, la Cour de cassation reconnait pour la première fois la faute inexcusable d'un 
employeur dans le domaine du nucléaire. En effet, l'employeur ne pouvait ignorer les risques professionnels 
auxquels le salarié en charge de la maintenance sur des sites d'essais nucléaires était exposé, et n'a pas pour 
autant pris de mesures suffisantes pour l'en protéger. 
 
Arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 (n° 13-14995) 

 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-juin-2014.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027747851&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130827&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027747851&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130827&oldAction=rechCodeArticle
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029223420&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029350355&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029350355&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029350355&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029245378&fastReqId=454730149&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029245378&fastReqId=454730149&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
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Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
Conception et certification des machines, moyens de protection et installations 
électriques – nouveau guide de l’INRS 
Des équipements de travail mis à l'arrêt lors d'opérations (interventions ou travaux) sont à l'origine d'accidents du 
travail aux conséquences souvent graves ; ces accidents sont dus au contact d'un ou plusieurs salarié(s) avec : 
- des pièces nues sous tension électrique ; 
- des fluides sous pression (hydraulique, vapeur, produits chimiques dangereux...) ; 
- des pièces mécaniques effectuant un mouvement imprévu. 
Dans la majorité des cas, la victime se croyait en sécurité, mais la consignation s'est avérée incomplète. 
Ce guide est réalisé pour aider à établir une procédure de consignation adaptée à une situation considérée, en 
rappelant toutefois qu'il existe d'autres méthodes de mise en sécurité. 
Il est en priorité à l'usage des exploitants. Il peut être également utilisé avec profit par les concepteurs. 
 
Ce document annule et remplace la brochure ED 754 "Consignations et déconsignations" datant de 1993. 
 
Guide ED 6109 « Consignations et déconsignations » 
 

Qualité de vie au travail – guide méthodologique 
En juillet 2014, l’ANACT a mis en ligne, sous forme de guide, une méthodologie dédiée à la mise en œuvre d’une 
démarche Qualité de vie au travail (dite démarche QVT) d’entreprise. Ce guide offre des outils méthodologiques, 
des démarches, des cas d'entreprises ainsi que des repères réglementaires 
 
Télécharger le guide 
 

Nouvelles règles de classement et d'étiquetage des mélanges au 1er juin 2015 : 
publication d'une brochure 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne une brochure à 
destination des fabricants, importateurs, utilisateurs et distributeurs de mélanges, relative à la modification des 
règles de classification et d'étiquetage. En effet, à compter du 1er juin 2015 les mélanges devront être 
classés,étiquetés et emballés conformément au règlement CLP (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). Afin d'aider les 
professionnels se conformer aux nouvelles exigences, le Medde présente différents interlocuteurs susceptibles 
d'apporter une aide et une expertise technique. Il s'agit notamment des fédérations nationales, du service national 
d'aide et d'assistance de l'Ineris (Helpdesk) et du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). 
 
Télécharger la plaquette 
 

Comment détecter les risques psychosociaux en entreprise ?(ED 6086) 
Prendre en compte le stress, les agressions, le harcèlement ou encore le mal-être dans le cadre professionnel n'est 
pas toujours aisé. Destiné aux chefs d'entreprise, directeurs des ressources humaines, membres des CHSCT, ce 
dépliant explique les étapes essentielles pour dépister les risques psychosociaux dans l'entreprise. Elle est 
complétée par la plaquette "Dépister les risques psychosociaux" (ED 6012). 
 
Télécharger la plaquette ED 6086 
Télécharger la plaquette ED 6012 
 

Exigences règlementaires relatives aux extincteurs 
L’INRS a mis en ligne une brochure présentant les exigences règlementaires relatives aux différents types 
d'extincteurs d'incendie, qu'ils soient portatifs, mobiles ou fixes. Il s'agit notamment de rappeler les règles 
applicables en matière de sérigraphie, de répartition et d'emplacement des extincteurs dans les bâtiments. De 
plus, l'INRS présente les consignes d'utilisation de ces appareils, ainsi que les règles de maintenance, d'entretien et 
de vérification règlementaires. 
Télécharger la plaquette ED 6054 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206109
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/15600381.PDF
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14110-R-V_classification-etiquetage_def_light.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6086/ed6086.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6012/ed6012.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6054/ed6054.pdf
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Ventilation des postes de soudage à l'arc et de coupage 
L'INRS a mis en ligne un guide pratique pour la conception, la conduite et le contrôle des installations de 
ventilation des procédés de soudage à l'arc électrique et de coupage plasma, de coupage laser et d'oxycoupage. Ce 
guide rappelle notamment la nature des risques causés par les fumées dégagées par le soudage, le contenu de la 
règlementation et présente les différents dispositifs de captage et de dilution des fumées de soudage et de 
coupage. 
Télécharger le guide ED 668 
 

Traitement acoustique des locaux de travail 
L’INRS vient de mettre en ligne un guide sur le traitement acoustique des locaux de travail. Le local a un rôle 
déterminant dans l'exposition au bruit des travailleurs. Par sa réverbération, il augmente le bruit provenant des 
machines et affecte tout l'espace de travail. Le Code du travail fixe les caractéristiques minimales que doivent 
présenter les locaux. 
Ce document rappelle quelques aspects techniques, décrit comment qualifier un local, précise les exigences 
réglementaires et explique le principe et la mise en oeuvre du traitement acoustique d'un local. 
 
Télécharger le guide ED 6103 
 

Vérification des machines et appareils de levage – mise à jour du guide INRS 
L’INRS vient d’actualiser la brochure ED 6067 "Vérification des machines et appareils de levage" a été mise en ligne 
par l'INRS. Destinée aux préventeurs et aux utilisateurs de ces équipements, cette brochure répond aux questions 
les plus fréquemment posées en matière de vérifications règlementaires, en se référant au Code du travail. 
 
Télécharger le guide ED 6067 
 

Réparation et entretien des poids lourds – guide de l’INRS 
Cette brochure a été rédigée pour aider les employeurs et les responsables des ateliers de réparation poids lourds 
à reconnaître les risques, qui peuvent être directement ou indirectement à l'origine d'accidents ou de maladies, et 
à développer, parmi les travailleurs, la conscience exacte du danger ainsi que les connaissances indispensables 
d'hygiène et sécurité. 
Les questions abordées dans cette brochure sont : 
- les problèmes communs à toutes les entreprises tels que hygiène, circulation, 
- les travaux généraux des ateliers d'entretien tels que levage et manutention, ainsi que l'outillage nécessaire, 
- les travaux spécifiques aux garages tels que la réparation des pneumatiques ou des garnitures de frein; 
- les activités liées aux spécificités de certains PL tels les véhicules hybrides, électriques, GNV, 
- les travaux hors atelier, que ce soient des interventions d'entretien programmées ou de dépannage, 
- les mesures complémentaires de prévention des risques 
 
Télécharger la brochure ED 6173 
 

Guide interactif sur les Fiches Données Sécurité 
L’ECHA a mis en ligne un nouveau guide interactif, en anglais,  sur l'utilisation des fiches de données de sécurité et 
des scénarios d'exposition.  
Ce nouveau guide électronique vise à aider les bénéficiaires des fiches de données de sécurité (FDS) attachées aux 
substances à utiliser ces fiches. 
 
Le guide comprend : 
- des vidéos d'information ;  
- des exemples de fiches de données de sécurité et de scénarios d'exposition ;  
- des descriptions claires des informations devant être contenues dans chaque section de la fiche de données de 
sécurité et des scénarios d'exposition ; 
 - des conseils sur ce qu'il faut faire pour promouvoir l'utilisation sécuritaire et la conformité réglementaire ; 
 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-668/ed668.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206103
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206067
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206173
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 - une boîte à outils (toolbox) qui permet à l'utilisateur de comparer la façon dont ils utilisent la substance avec les 
conditions contenues dans les scénarios d'exposition ; - des réponses aux questions les plus fréquemment posées ; 
- des modèles annotés pour les scénarios d'exposition ; et - des informations complémentaires et des liens utiles 
vers d'autres sources pertinentes. 
Consulter le guide ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1

