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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 01 – janvier 2014 
 
 

RAPPEL : Déclaration annuelle des émissions polluan tes 
Certains exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumis à autorisation doivent faire une déclaration annuelle de leurs 

polluants et des déchets. 
 

Vous trouverez sous ce lien les formulaires de déclaration ainsi que des guides : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep 

 
Date limite d'envoi le 31/03/2014 

(Pour les établissements relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, cette date est le 28/02/2014). 
 
 
 

1. ENVIRONNEMENT  
 
Textes réglementaires :  

 Loi de simplification et sécurisation de la vie des  entreprises :   
La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a été publiée au JO du 3 janvier 2014. Cette loi a 
notamment pour but de permettre l'expérimentation de procédures simplifiées pour faciliter la réalisation de projets sans compromettre les exigences de 
protection de l'environnement : un certificat de projet (article 13) et une procédure intégrée unique d'autorisation pour les ICPE ( article 14). 
 
Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, JO du 3 janvier 2014 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Loi de finances 2014 et TGAP :  
La loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013 ont modifié l'état de la réglementation applicable à la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP). 
Les taux de TGAP pour 2014, notamment ceux concernant la délivrance d'autorisation et l'exploitation des installations classées, sont publiés par le ministère 
chargé des douanes. 
 
Le formulaire de déclaration de TGAP et la notice pour 2014 seront disponibles en février 2014, de même que la circulaire administrative. 
 
TGAP sur les émissions polluantes : nouvelles substances, nouveaux seuils 
A compter du 1er janvier 2014, l'article 33 LF étend l'assiette de la TGAP à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et 
vanadium) afin de réduire les nuisances liées à l'émission de ces polluants (C. douanes, art. 266 septies). La TGAP exigible est, par kilo, de 5 € pour le zinc, 
le cuivre et le vanadium, de 10 € pour le plomb, de 20 € pour le chrome, de 100 € pour le nickel et de 500 € pour le cadmium (C. douanes, art. 266 nonies). 
Les seuils d'assujettissement pour ces substances ne sont pas encore fixés. 
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Par ailleurs, un décret du 27 décembre 2013 fixe les seuils d'assujettissement à la TGAP de cinq substances dont les émissions sont soumises à la taxe 
depuis la loi de finances pour 2013 : 
- 10 kg pour le mercure ; 
- 20 kg pour l'arsenic ou le sélénium ; 
- 50 kg pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 
- 1 000 kg pour le benzène. 
 
 
TGAP sur les déchets :  
Les articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes sont modifiés afin d'aligner la terminologie utilisée avec celle reprise dans le code de 
l'environnement. Ainsi, les installations d'incinération deviennent des installations de traitement thermique, les déchets ménagers et assimilés ainsi que les 
déchets industriels spéciaux sont remplacés respectivement par les termes de déchets non dangereux et de déchets dangereux. 
 
L'article 23 LFR redéfinit la notion d'installation de réception de déchets soumise à TGAP (C. douanes, art. 266 sexies, I). Cette modification permettra 
d'appliquer la TGAP de manière plus adaptée, aux seules installations classées, présentes sur un site, qui doivent être soumises à cette taxe. Ainsi, les 
déchets réceptionnés dans les ICPE en vue d'une valorisation (compostage, méthanisation, déchets inertes servant à créer des routes sur le site) ne seront 
plus taxés. En revanche, les installations de traitement thermique situées à l'intérieur des stations d'épuration seront taxables. 
 
L'exonération pour les déchets d'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 
de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus dans une installation de stockage des déchets est rétablie (C. douanes, art. 266 
sexies, II, 1 ter). L'exonération s'applique également aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent (C. douanes, 
art. 266 sexies, II, 1 sexies). 
 
L'article 24 LFR introduit des taux de TGAP différenciés applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux situées en Guyane et à Mayotte, 
jusqu'en 2018 (C. douanes, art. 266 nonies). 
 
 
TGAP 2014 déchets :  
http://www.douane.gouv.fr/data/file/8773.pdf 
 
Loi de finances 2014 :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Loi de finances rectificatives 2013 :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028400921&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id 
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 Energie - Tarifs gaz naturel  
Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez sont déterminés en fonction d'une 
formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, d'un terme 
représentant les charges hors coûts d'approvisionnement. 
 
Arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez - JORF du 
31/12/2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000028409125 
 

 REACH et substances extrêmement préoccupantes conte nues dans les articles : rappel du ministère  
Le 16 décembre 2013, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié sur son site internet la liste actualisée des substances candidates à 
l'autorisation, sept substances SVHC ayant été ajoutées (v. notre précédente actualité "REACH : actualisation de la liste des substances candidates à 
autorisation"). La liste candidate comporte désormais 151 substances. 
 
Dans un avis aux opérateurs économiques, le ministère de l'écologie reproduit la liste candidate et rappelle que les substances incluses dans cette liste ne 
font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. 
 
Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, des obligations de communiquer certaines informations deviennent applicables 
et concernent, sous conditions : 
- les fournisseurs d'articles (informations à fournir au destinataire de l'article, art. 33.1/ informations à destination du consommateur à sa demande, art. 33.2), 
- les producteurs ou importateurs d'articles (notification à l'ECHA, art. 7.2, 7.6 et 7.7). 
Les différentes obligations qui incombent à ces opérateurs économiques sont synthétiquement reprises dans l'avis du ministère, sous la forme de deux 
tableaux distincts. 
 
Le ministère rappelle également : 
- son avis du 8 juin 2011 concernant le seuil de 0,1 % masse/masse ; 
- que pour toute information sur les obligations vis-à-vis du règlement REACH, le service national d'assistance réglementaire, Helpdesk, est disponible à 
l'adresse suivante : www.reach-info.fr. 
 
Avis 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 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028468422&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Détenteurs d'appareils contenant des PCB ou suscept ibles de contenir des PCB : modalités d'analyse pour connaître la teneur en PCB, 
modalités d'étiquetage et conditions de détention de tels appareils 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014. 
 
Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales à respecter pour la détention d'appareils contenant des PCB ainsi que les modalités d'analyse du fluide et 
d'étiquetage des appareils. 
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Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028478731&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Appareil contenant des PCB : contenu et modalités d e la déclaration auprès de l'inventaire national.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014. 
Le présent arrêté fixe le contenu et les modalités de la déclaration des appareils auprès de l'inventaire national exploité par l'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie (ADEME) prévue à l'article R. 543.27 du code de l'environnement. 
 
Arrêté du 14 janvier 2014 relatif au contenu et aux modalités de la déclaration d'appareils contenant des PCB 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028499502&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Eau pluviale : appel à projet de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lance aujourd’hui un appel à projet « eaux pluviales » ouvert aux collectivités, industriels, organismes de 
recherche, architectes et promoteurs, jusqu’au 26 septembre 2014. Doté de 15 millions d’euros, il cible en priorité les projets de rétention à la source des 
eaux pluviales mais également les projets de traitements des rejets d’eaux pluviales qui polluent le milieu naturel. Les lauréats verront leurs projets financés à 
50%. 
 
Toutes les informations sur le lien suivant : 
 
http://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/lagence-de-leau-rhone-mediterranee-corse-lance-un-appel-a-projets-de-15-m-
pour-reduire-la-polluti-1.html?no_cache=1&cHash=72d55cdadebfd54ceb982ff373f0bb2e 
 

 Biodéchets : guide pratique à destination des gros producteurs  
Conformément à la circulaire du 10 janvier 2012, l'ADEME publie un guide pratique sur le tri et la valorisation des biodéchets destiné essentiellement aux 
secteurs de la restauration et du commerce alimentaire. 
 
Ce guide comprend des fiches pratiques ainsi que des informations réglementaires et des retours d'expérience concernant la mise en place des actions de 
prévention, de tri et de valorisation des biodéchets. 
 
Télécharger le guide  : http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Guide_biodechets_ADEME_nov_2013_0.pdf 
 

 Reach: guide sur les redevances des TPE et PME  
Le service national d'assistance règlementaire Reach a publié une brochure intitulée "TPE/PME: comment me situer et justifier de mon statut?". Cette 
brochure vise à aider les entreprises dans la détermination de leur statut de Très petite entreprise (TPE) ou de Petite ou moyenne entreprise (PME) au sens 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances, dit "règlement Reach". Ce statut leur ouvre droit à de nombreuses réductions aux redevances instituées par ce 
règlement. 
Consulter le guide : http://reach-info.ineris.fr/sites/reach-info.gesreg.fr/files/pdf/BROCHURE%20PME_janv%202014.pdf 
 

 Performance énergétique en Franche-Comté : nouvelle  aide pour les bâtiments et le process  
Afin d’accompagner les entreprises, entre autres, dans la rénovation de leurs bâtiments d’activités, l’amélioration de leurs outil de production ou la réalisation 
d’investissements productifs visant à obtenir une performance énergétique élevée, le Conseil Régional de Franche-Comté a créé un nouveau dispositif 
d’aides. 
 
Cette nouvelle aide est ouverte aux entreprises des secteurs industriels, artisanat de production et de services innovants à l’industrie, mais également aux 
entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, aux entreprises de services pour les services à forte valeur ajoutée à rayonnement a minima 
interrégional ainsi qu’aux sociétés d’économie mixte (SEM) dans le cadre de leurs projets locatifs à destination des entreprises précédemment définies. 
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Différents types d’investissements sont éligibles : rénovation de locaux, modification du procédé de production ou systèmes d’optimisation des 
consommations, utilisation d’énergies renouvelables, la R&D… 
 

 
 
 
Pour connaître les conditions de recevabilité et le descriptif exact de l’aide :  
http://www.franche-comte.fr/ - rubrique Services en ligne/Guide des aides régionales 
Alexia Lavallée - Direction Proximité - 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr 
 
 

 REACH - Concept de sous traitant  
Une nouvelle factsheet (en anglais) de l’ECHA vient de paraître, elle explique le concept de sous-traitant et ses responsabilités selon le règlement REACH. 
Cette notion était préalablement traitée en français dans un documents rédigé par les autorités compétentes en 2008 : http://www.ineris.fr/reach-
admin/file_upload/File/pdf/FAQ/REACH_procedures%20ecritesV1.pdf  
 
Factsheet de l’ECHA (en anglais) sur le concept de sous-traitant -  
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/factsheet_toll_manufacturer_en.pdf 
 

 Déchets de chantier : nouveau rapport de l’Ademe  
L’Ademe et la Fédération française du bâtiment (FDB) ont publié un rapport intitulé "Mieux gérer les déchets de chantier de bâtiment". Ce rapport propose 
une classification des déchets issus des chantiers de bâtiments et indique les différentes règlementations applicables ainsi que les mesures pratiques à 
mettre en oeuvre pour assurer la gestion de chaque catégorie de déchets. 
 
Télécharger le rapport :  
http://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/FFB_PUBLICATION_3349/d583d55e-bd95-4c89-aa1f-efd0a51e6de6/PJ/mieux_gerer_les_dechets_de_chantier.pdf 
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 Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2014 
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous donne rendez-vous pour la Semaine du développement 
durable, du 1er au 7 avril !  
La thématique 2014 est : "consommer autrement". Au-delà de cette thématique annuelle, l’appel à projets est ouvert à tous les champs du développement 
durable. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 avril 2014 
 
Renseignements et inscription d’un événement : http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/sdd2014/formulaire 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires  
 

 Pénibilité : publication de la loi sur la réforme d es retraites  
Axe majeur de la réforme des retraites, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 crée, au 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce 
sont les fiches de prévention des expositions, créées en 2010, qui serviront de support à l'attribution des points. 
 
La fiche de prévention des expositions 
L'article 7 de la loi modifie les dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions. L'article L 4121-3-1 du code du travail devient désormais l'article 
L 4161-1 du code du travail et est inséré dans une nouveau titre VI créé dans la partie IV du code du travail intitulé : « Dispositions particulières à certains 
facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ». 
 
Par ailleurs, la loi renforce l'effectivité de cette mesure en prévoyant l'obligation pour l'employeur de consigner l'exposition au-delà de seuils qui seront fixés 
par décret pour chacun des facteurs de pénibilité et non plus en fonction de la seule appréciation de l'employeur. 
 
Ces seuils seront appréciés en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle. 
 
En outre est ajouté un nouvel alinéa à l'article L 4161-1 du code du travail précisant les conditions d'application de la fiche de prévention des expositions aux 
intérimaires. Ainsi les entreprises utilisatrices devront transmettre à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette 
dernière de la fiche individuelle. Ces dispositions seront précisées par décret. 
 
Le compte de prévention de la pénibilité 
Dans ce nouveau titre VI du code du travail, après le chapitre Ier consacré à la fiche de prévention des expositions est inséré un chapitre II relatif au compte 
personnel de prévention de la pénibilité et comprenant les articles L 4162-1 à L 4162-21 du code du travail. 
 
L'article 10 de la loi crée, à compter du 1er janvier 2015, un dispositif ouvrant des droits à tous les salariés du secteur privé exposés à un ou plusieurs 
facteurs de pénibilité au-delà de seuils qui seront définis par décret. 
 
Ainsi, les salariés des employeurs de droit privé et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des 
droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (C trav art L 4162-1 nouveau). 
 
Financement patronal du dispositif 
Il est créé un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. 
Ce fonds est alimenté par les cotisations patronales suivantes : 

• une première cotisation sera due par les employeurs au titre des salariés entrant dans le champ d'application du compte de prévention de la pénibilité 
qu'ils emploient. Son taux sera fixé par décret dans la limite de 0,2% des rémunérations ou gains ; 

• une seconde cotisation, également assise sur les salaires, sera due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. 
Son taux sera fixé par décret, entre 0,3% et 0,8% des rémunérations pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité. Un taux spécifique, 
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compris entre 0,6% et 1,6% sera appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité (C trav art L 4162-
17 à L 4162-21). 

 
Loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028493476 
 

 ROHS : Exemptions à l'interdiction pour le chrome h exalent, le mercure, le plomb et le cadium contenus  dans les EEE  
Les directives n° 2014/1/UE à 2014/16/UE du 18 octobre 2013, publiées au JOUE du 9 janvier 2013, modifient aux fins d'adaptation aux progrès techniques 
l'annexe IV (applications exemptées de la limitation, spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle) de la directive 
2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(EEE). Ces modifications consistent en un élargissement des applications exemptées de la limitation d'usage.  

 
Ces applications ne sont exemptées que pour une certaine durée : leur date d'expiration est donc précisée dans chaque cas. 
Les États membres devront transposer ces directives au plus tard le 31 juillet 2014 
 
Directive déléguée 2014/1/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant qu’élément d’alliage dans les paliers et surfaces 
d’usure des équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/2/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les revêtements fluorescents des 
amplificateurs de luminance d’images radiologiques jusqu’au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le 
marché de l’Union européenne avant le 1er janvier 2020, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/3/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour les marqueurs à l’acétate de plomb dans les cadres 
stéréotaxiques utilisés en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique ainsi que dans les systèmes de positionnement des équipements de 
gammathérapie et d’hadronthérapie, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/4/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb permettant des raccords étanches entre l’aluminium et 
l’acier dans les amplificateurs de luminance des images radiologiques, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/5/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, 
les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de 
raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température 
inférieure à – 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
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Directive déléguée 2014/6/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les revêtements de surface des systèmes de 
connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à des températures inférieures à – 20 °C dans des 
conditions normales de fonctionnement et de stockage, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/7/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion d’une exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des 
extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les 
connecteurs protégés qui sont utilisés: a) dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de l’aimant des équipements 
médicaux d’imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou b) dans les champs 
magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage 
de l’orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/8/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures servant au montage des détecteurs 
numériques au tellurure de cadmium ou au tellurure de cadmium et de zinc sur les cartes de circuits imprimés, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/9/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques permettant 
de créer des circuits magnétiques supraconducteurs dans les détecteurs IRM, SQUID, RMN (résonance magnétique nucléaire) ou FTMS (spectromètre de 
masse à transformée de Fourier) , JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/10/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant que supraconducteur ou thermoconducteur dans 
les alliages utilisés dans les têtes froides des cryoréfrigérateurs et/ou dans les sondes froides cryoréfrigérées et/ou dans les systèmes de liaison 
équipotentielle cryoréfrigérés, dans les dispositifs médicaux (catégorie 8) et/ou dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels, JOUE L4 du 9 
janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/11/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour 
fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d’images radiologiques jusqu’au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour 
systèmes de radiologie mis sur le marché de l’Union européenne avant le 1er janvier 2020, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/12/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés 
des détecteurs et des unités d’acquisition de données des caméras à positrons qui sont intégrées dans les équipements d’imagerie par résonance 
magnétique, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
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Directive déléguée 2014/13/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés 
garnies utilisées dans les dispositifs médicaux mobiles des classes IIa et IIb de la directive 93/42/CEE autres que les défibrillateurs portables d’urgence, 
JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes 
fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20000 h, JOUE L4 du 9 
janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/15/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les pièces 
détachées réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et utilisées dans des équipements de la 
catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021, à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en 
circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs, JOUE L4 du 9 janvier 2014 ; 
 
Directive déléguée 2014/16/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant qu’activateur dans la poudre fluorescente des 
lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle, JOUE L4 du 9 janvier 2014. 

 
 Contrôle de l'aération et de l'assainissement des l ocaux de travail : liste des organismes agréés  

Un arrêté du 20 décembre 2013 porte agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. 
Ces organismes sont agréés, soit pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans et selon les catégories définies à l'arrêté du 9 octobre 1987. 
 
Un autre arrêté du 20 décembre 2013 porte agrément de l'organisme LUMICONTROL (149, avenue du Maine, 75014 Paris), pour une durée d'un an, du 1er 
janvier au 31 décembre 2014, pour effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail 
 
Arrêté du 20 décembre 2013 portant agrément d’organismes habilités à procéder au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025145414 
 
Arrêté du 20 décembre 2013 portant agrément d’organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028397193&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id 
 

 Faute inexcusable : modalités de récupération de la  rente dans les entreprises  
Publics concernés : employeurs, caisses primaires d’assurance maladie, caisses de mutualité sociale agricole. 
Entrée en vigueur : le texte est applicable au titre des majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. 
Notice : le présent décret, pour l’évaluation du capital représentatif de la majoration de rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur, se réfère au barème utilisé pour l’évaluation des dépenses à rembourser aux caisses 
d’assurance maladie en cas d’accident du travail imputable à un tiers. Il précise également que ce capital sera recouvré dans les mêmes conditions et en 
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même temps que les sommes versées au titre de l’indemnisation des autres préjudices dont le salarié peut obtenir l’indemnisation en cas de faute 
inexcusable de l’employeur. 
 
Décret no 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de sécurité sociale 
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l’employeur 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028451075&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Signalisation de sécurité :  
Pour les panneaux installés sur les lieux de travail depuis le 1er janvier 2014, la norme de référence est désormais la norme NF EN ISO 7010.  
Un arrêté du 2 août 2013 modifie l'arrêté de base du 4 novembre 1993 en matière de signalisation en santé et sécurité au travail. 
 
La référence à la norme NF X 08-003 est remplacée par la référence à la norme NF EN ISO 7010 d'avril 2013 pour les nouveaux panneaux installés sur les 
lieux de travail depuis le 1er janvier 2014. Par ailleurs, les panneaux déjà installés sur les lieux de travail conformément à la norme NF X 08-003 ou à tout 
autre norme en vigueur dans un autre État membre de l'Union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 
7010, version avril 2013, demeurent conformes. 
 
Enfin, l'arrêté du 2 août 2013 met également à jour les références des articles ou textes cités dan l'arrêté du 4 novembre 1993. 
 
Arrêté du 2 août 2013 modifiant l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028478799&dateTexte=&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :   
 Prévention et gestion des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs : publication de deux guides  

L'Organisation internationale du travail (OIT) a mis en ligne un guide relatif à la prévention en matière de sécurité et de santé, concernant notamment la 
convention n°C 155 du 22 Juin 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi qu'un manuel de formation sur l'évaluation et la gestion des risques au 
travail pour les petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Guide du BIT, "Construire une culture de prévention en matière de sécurité et de santé - Guide concernat la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981, le protocole de 2002 relatif à cette convention et la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
2006", du 20 décembre 2013 ; 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_233216.pdf 
 
Manuel de formation du BIT sur l'évaluation et la gestion des risques au travail pour les PME, du 17 décembre 2013. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_232843.pdf 
 

 Risques chimiques ou biologiques : les bonnes prati ques pour retirer ses EPI  
L'INRS publie une série de 5 dépliants présentant en images les bonnes pratiques pour retirer, sans se contaminer, des équipements de protection 
individuelle (EPI) contre les risques chimiques ou biologiques. Ils portent sur le retrait d'une tenue de protection ou de gants. 
 
Consulter les dépliants : http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/serie-depliants-retrait-combinaison-gant.html 
 

 2 nouveaux guides sur la gestion des produits chimi ques  
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne deux brochures relatives aux fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits chimiques et aux scénarios d'exposition indiquées dans les FDS étendues de certains produits, au titre du règlement (CE) n°1907/2006 du 
18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(dit "règlement Reach"). Ces brochures synthétisent les principales obligations des utilisateurs de produits en fonction des informations contenues dans la 
FDS et le scénario d'exposition.  
 
Brochure du Medde, "Scénarios d'exposition, mode d'emploi", du 16 janvier 2016 ; 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13150-Reach_fiches-scenario_10-01_DEF_Web.pdf 
 
Brochure du Medde, "Produits chimiques – les fiches de données de sécurité" 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13150-1_Reach_mode-d-emploi_plaquette_DEF_Web.pdf 
 

 Nouvelles affiches INRS sur la prévention des TMS  
L’INRS met à disposition une série de 6 nouvelles affiches pour sensibiliser à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). Ces affiches 
complètent la série d’affiches « Stop aux TMS » déjà existantes (ce qui porte leur nombre à 15). Elles viennent étoffer l’offre d’information de l’INRS sur le 
sujet. 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/serie-affiche-tms-2014.html 
 


