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Actualités réglementaires environnement 
Air - Gaz à effet de serre - quotas gratuits 2015-2019 

 
La décision liste en annexe les secteurs industriels européens qui, du fait de leur exposition à la concurrence 
internationale, continueront de recevoir gratuitement leurs quotas de CO2 pour la période 2015-2019. 
NB : "Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de briques, tuiles et 
produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» 
(code NACE 2362), «Fonderie de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations 
qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-secteurs, valable pour 2013 et 
2014, ont été actualisées. Il est apparu que les circonstances ayant justifié l'ajout de ces secteurs sur la liste des 
secteurs et sous-secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs [doivent] être considérés 
comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour la période allant de 2015 à 2019". 
La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015. 
Décision n° 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019. 
 
Décision n° 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019. 

 
JOUE L 308 du 29/10/2014 
 

 

Air - Taxe sur les véhicules de société 

 
Notice : le décret est pris afin de modifier le calendrier d'émission des titres de perception relatifs à la taxe annuelle 
sur les véhicules polluants, initialement fixé au 30 avril de l'année d'imposition par l'article 313-0 BR quater de 
l'annexe III au code général des impôts. 
Compte tenu du nombre croissant de redevables et des travaux liés à l'émission de la taxe, la date limite d'émission 
des titres de perception relatifs à la taxe annuelle sur les véhicules polluants est reportée de façon définitive, à 
compter de l'année 2014, au 31 octobre de l'année d'imposition. 
Rappel : cette taxe concerne les véhicules qui à la date de leur première mise en circulation dépassaient ou 
dépassent le nombre de grammes de CO2/km suivants :  
2009 : 250 
2010 : 245 
2011 : 245 
2012 et au-delà : 190. 
Décret n° 2014-1171 du 13 octobre 2014 relatif au report définitif de la date limite d'émission des titres de 
perception de la taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants. 
 
Décret n° 2014-1171 du 13 octobre 2014 relatif au report définitif de la date limite d'émission des titres de 
perception de la taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants. 

JORF du 14/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029574487
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029574487
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Déchets - Equipements électriques électroniques 

 
Ecologic, accompagné du cabinet Gossement Avocats, spécialisé dans le droit de l'environnement, a réalisé un 
documents de 48 présentant les droits et obligations liés à la réglementation des D3E. 

 
Questions réponses DEEE 2014. 
 

 

Déchets - Équipements électriques électroniques 

 
Notice : le présent arrêté précise les solutions que le distributeur est tenu de proposer au consommateur 
concernant la reprise des équipements électriques et électroniques usagés. 
Cet arrêté précise dans quelles conditions le distributeur a l'obligation de reprendre le matériel usagé au titre du "un 
pour un" et au titre du "un pour zéro" (sans obligation d'achat d'un autre matériel). 
Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des 
équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du code de l'environnement. 
 
Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des 
équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l'article R. 543-180 du code de l'environnement. 

 
JORF du 15/10/2014 
 

 

Déchets - Équipements électriques électroniques 

 
Notice : le présent arrêté précise les conditions que doivent remplir un mandataire au sens de la section 10 du 
chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui 
incombent au producteur lui ayant donné mandat. 
NB : le responsable de la mise sur le marché, s'il est situé hors UE, peut confier à un mandataire dans l'UE le soin de 
le représenter et de satisfaire à ses obligations en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques. 
Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre 
III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent 
au producteur lui ayant donné mandat 
 

 
Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre 
III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent 
au producteur lui ayant donné mandat 

JORF du 15/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-dechet.com/faq_deee_2014/telechargement
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583053
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583053
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583059
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Déchets - Équipements électriques électroniques 

 
Notice : le présent arrêté précise les exigences techniques auxquelles doivent répondre les sites de transit, 
regroupement, tri et de traitement et les installations de tri, traitement des déchets d'équipements électriques et 
électroniques. Il définit également les personnes qui sont tenues de déclarer les informations utiles à l'observatoire 
de traitement mis en place ainsi que la nature des informations à fournir. 
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la 
composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements. 
 
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la 
composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements. 

 
JORF du 15/10/2014 

 

 

Déchets - Equipements électriques électroniques 

 
Notice : le présent arrêté précise la classification des déchets issus des lampes et des panneaux photovoltaïques 
comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Il prend également en compte les 
changements de périmètre imposés par la directive concernant les déchets provenant d'équipements électriques et 
électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et les professionnels. 
Cet arrêté classe les déchets des professionnels constitués par les lampes et les panneaux photovoltaïques comme 
D3E ménagers. Les collectivités locales peuvent les collecter et les traiter "eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites" dès lors que cela n'entraîne pas de "sujétions techniques particulières". 
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-829 
du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des 
déchets qui en sont issus 
 

 
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-829 
du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des 
déchets qui en sont issus 
 
JORF du 15/10/2014 
 

 

Déchets - Équipements électriques électroniques 

 
Notice : le présent arrêté précise la procédure d'inscription et les modalités de transmission des informations qui 
doivent figurer au registre national pour les équipements électriques et électroniques. 
 
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration 
au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de 
l'environnement. 

 
    JORF du 15/10/2014 
 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583069
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583069
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583069
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583119
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583119
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583119
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583140
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Actualités réglementaires environnement 
Eau - Inondation 

 
Notice : le présent arrêté est pris dans le cadre de la transposition française de la directive 2007/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, qui vise à 
réduire les conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et 
culturels. L'Etat a choisi d'encadrer la mise en œuvre de cette directive par une stratégie nationale (art. L. 566-4 du 
code de l'environnement). Cette stratégie nationale définit trois grands objectifs nationaux, les principes directeurs 
et les orientations stratégiques nationales pour la gestion des inondations. 
"Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr. " 
NB : en Franche-Comté, seul le secteur de Belfort-Montbéliard a été retenu comme Territoire à Risque Important 
d'inondation au titre de cette directive. 
Arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. 
 
Arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. 
 
JORF du 15/10/2014 
 

Eau - Redevance Agence de l'Eau - pollutions diffuses 

 
Article 1 : l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-
13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses est remplacée par l'annexe au présent 
arrêté. 
NB : la redevance remplace la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les produits antiparasitaires à 
usage agricole. Elle concerne les distributeurs de produits phytopharmaceutiques. 
Arrêté du 6 octobre 2014 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de 
l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. 
 
Arrêté du 6 octobre 2014 établissant la liste des substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de 
l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses. 

 
JORF du 08/10/2014 
 

Eau - Travaux en rivière 

 
Notice : la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature « eau » soumet à autorisation ou à déclaration les « installations, 
ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones 
de croissance ou les zones d'alimentation de faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans le lit majeur, 
étant de nature à détruire les frayères de brochet ». Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables au 
titre des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'environnement. 
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement. 
 
Arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement. 

 
JORF du 23/10/2014 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029583047
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029552178
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029552178
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029620606
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029620606
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029620606
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029620606
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Eco-conception - Formations Pôle Eco-conception 

 
Formation 1 : Améliorez la performance de votre entreprise grâce à l'éco-conception 
Le 02 décembre 2014 à Lyon 
Objectifs : Connaître les points clés de la démarche d’éco-conception en terme de prérequis, d’approche stratégique 
et des conditions de réussite, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Après cette formation, vous serez le 
référent éco-conception dans votre entreprise, et pourrez prétendre à piloter un projet d’éco-conception. 
Tarif : 250 € pour les adhérents sinon 450 € HT 
Télécharger le contenu 
Formation 2 : Connaitre et mettre en œuvre l'Analyse du Cycle de Vie 
Le 03 décembre 2014 à Lyon 
Objectifs : Découvrir, comprendre et s’approprier la méthode ACV pour évaluer les impacts d’un produit. A l’issue de 
cette formation, vous serez capable d’appréhender un projet d’ACV lors d’un accompagnement d’un consultant ou 
bien commencer à initier un projet d’ACV dans votre entreprise en vous posant les bonnes questions. 
Tarif : 250 € pour les adhérents sinon 450 € HT 
Télécharger le contenu 
Ces formations sont éligibles aux fonds de formation. Renseignez vous auprès de votre OPCA.  
Renseignements et inscriptions, contactez :  
Diarra Kane - diarra.kane@eco-conception.fr - 04 77 43 04 85 
 
http://www.eco-conception.fr/ 
 

Eco-conception - Découvrez 5 expériences régionales d’éco-conception réussies 

 
Le Réseau Eco-conception Nord-Est invite tous les acteurs de l’éco-conception du Nord-Est à participer à la première 
journée de rencontre du réseau :  
Les bénéfices de l’éco-conception, parlons en ! 
Innovation, qualité, coût, image … découvrez 5 expériences régionales réussies 
Le 19 novembre2014 - 10h00-16H30 
Maison régionale de l’innovation – 64 A rue Sully – Dijon 
La matinée est consacrée à des ateliers de travail collaboratifs sur la mise en place de démarches d’éco-conception 
en entreprise. Ces ateliers sont ouverts à tous les acteurs de l’éco-conception du Nord-Est : entreprises, porteurs de 
projets, bureaux d’études, Pôles de compétitivité, clusters, centres techniques, universitaires, étudiants. 
Le midi, les échanges se poursuivent autour d’un buffet et d’une exposition des 5 produits lauréats dans les régions 
du Nord-Est. 
L’après midi est dédiée à la présentation des 5 lauréats des concours régionaux en éco-conception, dont la 
menuiserie Thiébaud, lauréat du Trophée éco-conception Franche-Comté 2014. Ces présentations seront ponctuées 
d’interventions des membres du jury et du réseau sur les bénéfices d’une démarche d’éco-conception. En fin de 
journée, le trophée Eco-conception Nord-Est est remis à l’entreprise lauréate. 
 
http://ecoconception-nordest.fr/2014/11/1ererencontre-du-reseau-eco-conception-nord-19-novembre-dijon/ 
 

Eco-conception - Véhicules hors d'usage 

 
Sont concernés par cette consultation publique : 
- l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (exemption 2 c) ; 
- l'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids (exemption 3) ; 
- les piles (exemption 5). 
Consultation (en anglais) jusqu'au 17/12/2014) 
Consultation publique sur le renouvellement ou la révocation de trois exemptions à l'interdiction de substances 
dangereuses dans les véhicules hors d'usage. 
 

 

 

http://www.eco-conception.fr/
http://ecoconception-nordest.fr/2014/11/1ererencontre-du-reseau-eco-conception-nord-19-novembre-dijon/
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Consultation publique sur le renouvellement ou la révocation de trois exemptions à l'interdiction de substances 
dangereuses dans les véhicules hors d'usage. 
 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv3_en.htm 
 

 

Energie - Compteurs communicants gaz 

 
"[...] le déploiement généralisé du projet de compteurs communicants gaz par la société Gaz Réseau Distribution 
France (GrDF) [...] sur l'ensemble des concessions qu'elle dessert, est approuvé conformément aux dispositions de 
l'article L. 453-7 du code de l'énergie."  
NB : le télérelevé a déjà été mis en place pour les clients dont la consommation est la plus élevée. Ce nouveau 
déploiement concerne les 11 millions de clients particuliers et professionnels à relevé semestriel. 

 
Décision du 23 septembre 2014 relative à la généralisation du projet de compteurs communicants en gaz naturel 
 
JORF du 01/10/14 
 

 

Energie - Electricité - tarifs réglementés 

 
Cet arrêté fixe les nouveaux tarifs réglementés d'électricité à compter du 1er octobre 2014. A la date du 
31/10/2014, la version en ligne ne permettait pas de consulter les tableaux des tarifs en fonction du type de contrat 
et des options, le fac-similé (au format RTF) non plus. 
 
Arrêté du 30 octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité 

 
JORF du 31/10/2014 
 

 

Energie - Fin des Tarifs Réglementés de Ventes d'énergie 

 
La Commission de Régulation de l'Energie a mis en ligne une vidéo présentant la fin des tarifs réglementés de vente 
pour les consommateurs professionnels d'électricité et de gaz. 

 
Fin des tarifs réglementés de vente pour les consommateurs professionnels d'électricité et de gaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/elv3_en.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029524909
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=028FE9D20210E5FC9B11BC562FF7BEA1.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029672773&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=028FE9D20210E5FC9B11BC562FF7BEA1.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029672773&categorieLien=id
http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/fin-des-tarifs-reglementes-de-vente-pour-les-consommateurs-professionnels-d-electricite-et-de-gaz-une-video-pedagogique-de-la-cre
http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/fin-des-tarifs-reglementes-de-vente-pour-les-consommateurs-professionnels-d-electricite-et-de-gaz-une-video-pedagogique-de-la-cre
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ICPE - CLP et classement ICPE 

 
Le règlement CLP modifie l’étiquetage et le classement des produits chimiques. Ce règlement a un impact sur le 
classement des installations classées pour la protection de l’environnement existantes. Avec plus de 60 rubriques 
supprimées et 80 nouvelles rubriques créées, il s'agit d'une réforme majeure de la nomenclature des ICPE. 
Une réunion est organisée par les CCI et la DREAL Franche-Comté pour informer les entreprises sur les principales 
évolutions de la nomenclature ICPE et les aider à identifier les changements qui vont les concerner. Elle est 
organisée en partenariat avec le réseau EEN et fait suite à la réunion du 18 novembre sur « CLP 2015 – classification 
et étiquetage des mélanges ». 
Mardi 2 décembre 2014 - 14h à 17h – CCI Franche-Comté – Besançon 
 
Adaptation de la nomenclature ICPE au règlement CLP - Quels changements pour les ICPE ? 
 
sguillet@franche-comte.cci.fr 
 

ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 
Alpa Bio Noso Conseil, place des Capucins, 73800 Montmélian, est agréé pour effectuer le contrôle périodique des 
installations classées soumises à déclaration et relevant de la rubrique de la nomenclature suivante : 2921 
(refroidissement par tour aéroréfrigérante). 
 
Arrêté du 8 octobre 2014 portant agrément d'un organisme pour effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à déclaration. 
 
JORF du 17/10/2014 
 

 

ICPE - Déclaration des émissions et des déchets 

 
Rappel : l’arrêté du 31 janvier 2008 définit le périmètre de déclaration en précisant les caractéristiques des 
exploitants pour lesquels une déclaration annuelle des émissions polluantes est exigée ainsi que les substances 
correspondantes. Pour les entreprises industrielles hors élevage cet arrêté concerne les ICPE soumises à autorisation 
et les établissements visés par le règlement E-PRTR n° 166/2006. 
" Les données collectées via le site GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) permettent 
d’alimenter le registre national des émissions polluantes (appelé iREP pour Registre des Émissions Polluantes sur 
Internet) disponible sur un site Internet destiné à l’information du grand public : www.irep.ecologie.gouv.fr. " 
" ... le projet d’arrêté introduit dans le registre national la déclaration annuelle « carrières réalisée », à ce jour, par 
papier ainsi que la déclaration annuelle « déchets inertes »." 
Consultation publique ouverte du 13/10/2014 au 03/11/2014. 
 
Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes et des déchets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sguillet@franche-comte.cci.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029596900
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029596900
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/modification-de-la-reglementation-a781.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/modification-de-la-reglementation-a781.html
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ICPE - Efficacité énergétique des installations de combustion 

 
Dans le cadre de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (qui établit un cadre commun de mesures 
pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union européenne afin d’accroître de 20 % l’efficacité 
énergétique d’ici 2020), les Etats-membre doivent identifier les solutions rentables d’efficacité énergétique par 
l’usage de réseaux de chaleur et de froid efficaces et la valorisation de la chaleur fatale industrielle. 
En France, "le choix a été fait de s’appuyer sur la procédure d’autorisation des installations classées pour la 
protection de l’environnement."  
Le présent projet d'arrêté vise à transposer les articles 14.5 à 14.8 ainsi que l’annexe IX de la directive 2012/27/UE 
relative à l’efficacité énergétique qui imposent aux installations industrielles générant de la chaleur fatale non 
valorisée et aux installations de production d’énergie dans des réseaux de chaleur et de froid, d’une puissance 
thermique totale supérieure à 20 MW, la réalisation d’une analyse coûts-avantages lorsqu’il s’agit d’installations 
nouvelles et en cas de rénovation substantielle. Cette analyse permet d’évaluer la rentabilité de la valorisation de la 
chaleur fatale (c’est à dire la chaleur disponible récupérable) par un raccordement à un réseau de chaleur et de froid 
et s’accompagne de la mise en oeuvre des solutions jugées rentables. 
Le présent texte ne concerne pas le cas d’une valorisation de la chaleur fatale in situ ou d’une valorisation entre 
deux industriels voisins. Les principaux secteurs concernés par le présent texte sont notamment : l’énergie, le 
traitement thermique de déchets, la chimie, le verre, la transformation des métaux, le ciment, chaux, plâtre, le 
papier-carton, l’agro-alimentaire... 
Consultation publique ouverte du 23/10/2014 au 20/11/2014. 
 
Projet d'arrêté précisant le contenu de l’analyse coûts-avantages pour évaluer l’opportunité de valoriser de la 
chaleur fatale à travers un réseau de chaleur et de froid ainsi que les catégories d’installations visées et à imposer la 
mise en œuvre des solutions rentables. 
 

 
Produits chimiques - CLP - nouvel étiquetage 

 
En juin 2015 les règles du règlement CLP relatives aux produits chimiques s'appliqueront pleinement et 
obligatoirement aux mélanges. A cette date tous les mélanges devront donc être reclassifiés et réétiquetés en 
conséquence conformément aux nouvelles règles du CLP. 
A 6 mois de l'échéance fixée par la réglementation, cette réunion organisée sera l'occasion de rappeler les règles de 
base du CLP et de présenter ce qui va changer en 2015 pour les entreprises qui fabriquent, importent, conditionnent 
ou reconditionnent , étiquettent ou réétiquettent en interne ou simplement utilisent des mélanges. 
Réunion d'information - Mardi 18 novembre 2014 - 14h à 17h30 – CCI Franche-Comté – Besançon. 
 
CLP 2015 - Classification et étiquetage des mélanges. 
 
mcharvet@franche-comte.cci.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-25-novembre-2014-a792.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-25-novembre-2014-a792.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-25-novembre-2014-a792.html
mailto:mcharvet@franche-comte.cci.fr
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Produits chimiques - Produit de traitement du bois - Perméthrine 

 
Le règlement approuve la perméthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour les types de produits 
8 et 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. 
Règlement d'exécution (UE) n° 1090/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 approuvant la perméthrine en tant 
que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18. 
 
Règlement d'exécution (UE) n° 1090/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 approuvant la perméthrine en tant 
que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18. 
 

 
Produits chimiques - REACH - autorisation 

 
Le MEDDE vient de mettre en ligne une brochure: "La demande d'autorisation dans Reach - mode d'emploi". Cette 
brochure, élaborée en collaboration avec le helpdesk, est destinée aux entreprises qui mettent sur le marché ou 
utilisent des substances soumises à autorisation. Elle présente les conditions de la demande d’autorisation ainsi que 
les étapes de cette procédure. 
 
La demande d'autorisation dans Reach - mode d'emploi. 
 

 

Produits chimiques - REACH - restrictions 

 
Le comité d’évaluation des risques (ou RAC) a rendu un avis favorable, lors de sa dernière réunion début septembre 
2014, à la proposition de restriction concernant le cadmium et ses composés dans les peintures. Le Comité d’Analyse 
Socio Economique (SEAC) a adopté un avant-projet d’opinion sur cette dernière proposition de restriction ainsi que 
sur celle concernant le 1-méthyl-2-pyrolidone (NMP). Ces deux projets d’opinion du SEAC sont en consultation 
publique jusqu’au 14 novembre 2014. 
 
Cadmium dans les peintures 
 
http://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration;jsessionid=45E4DF34CAEFE442532418A33D8B5200.live1 
 

Produits chimiques - Terminologie 

 
L'ECHA vient d'apporter des améliorations à sa base de données terminologique multilingue (en 23 langues), ECHA-
term. Possibilité lors d'une recherche, de sélectionner plusieurs langues à la fois, possibilités de téléchargement des 
résultats étendues… 
Echa-term. 
 
http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=1273537652E7E7D198634D9CC3E50120?method=load 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0010.01.FRA
mailto:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.299.01.0010.01.FRA
mailto:http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-demande-d-autorisation-dans.html
mailto:http://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration;jsessionid=45E4DF34CAEFE442532418A33D8B5200.live1
http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=1273537652E7E7D198634D9CC3E50120?method=load
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Risques naturels - Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 
La commune suivante est reconnue au titre des catastrophes naturelles : Vincelles (Jura, Inondations et coulées de 
boue du 10 juin 2014). 
 
Arrêté du 2 octobre 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 
JORF du 04/10/2014 
 

 

Sécurité - Equipements sous pression 

 
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les récipients répondant cumulativement à l'ensemble des 
caractéristiques listées ci-après : 
- récipients à pression simples fabriqués selon la directive n° 87/404/CEE du 25 juin 1987 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ou selon la directive 
n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression 
simples ; 
- fabriqués par la société EQUAL SA à Valdemoro (Espagne) ; 
- dont la pression est comprise entre 10 et 15,5 bars ; 
- dont le volume est compris entre 4 et 150 litres. 
 
Arrêté du 2 septembre 2014 portant interdiction de maintien en service et contrôle exceptionnel de récipients à 
pression. 

 
JORF du 16/10/2014 
 

 

Sécurité - Levage 

 
L’INRS publie une brochure intitulée « Accessoires de levage. Mémento de l’élingueur » (ED 6178 remplaçant 
l'ancienne ED 919). Ce guide reprend les informations utiles à la bonne mise en œuvre des accessoires de levage 
(élingues, manilles…). Il est accompagné d’un logiciel (outil 46) qui permet de calculer la capacité minimale d’un 
accessoire de levage. Ces 2 outils s’adressent aux élingueurs et aux personnels réalisant des opérations de levage. 
 
Des outils pour le levage de charges isolées en sécurité. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/brochure-logiciel-elingueur.html 
 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : le présent décret détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité 
par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités 
de contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce 
compte. 
La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l'employeur. La caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement 
informe le salarié des points inscrits sur son compte. 
La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des 
contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques 
professionnels liés à la pénibilité. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029535020
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029535020
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029590025
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029590025
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/brochure-logiciel-elingueur.html
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Par ailleurs, en cas de différend portant sur l’attribution de points et procédant d’un désaccord entre un salarié et 
son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse 
qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis 
d'une commission. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux 
modalités de contrôle et de traitement des réclamations 
 
Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux 
modalités de contrôle et de traitement des réclamations 

 
JORF du 10/10/2014 
 

 
Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : le présent décret détermine en premier lieu les modalités d'acquisition de points au titre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi, les salariés employés durant toute l'année et exposés à un seul 
facteur de risque professionnel acquièrent quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit 
points. Les salariés dont le contrat commence ou s'achève au cours de l'année civile acquièrent, par période de trois 
mois d'exposition, un point s'ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d'exposition à plusieurs 
facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l'ensemble de la carrière du 
salarié est fixé à 100 points. Le barème d'acquisition des points fait l'objet d'un aménagement pour les assurés nés 
avant le 1er juillet 1956. 
Le décret définit en second lieu les modalités d'utilisation des points acquis. Ces derniers peuvent d'abord être 
utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans 
le cadre d'un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d'acquérir 25 heures de 
formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de 
compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis 
peuvent être utilisés pour majorer la durée d'assurance vieillesse, 10 points permettant d'acquérir un trimestre 
d'assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié 
effectue sa demande d'utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de 
base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières pour les règles 
d'utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963. 
Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité 
est effectué au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février 
de l'année suivante. 
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 
 
Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 

 
JORF du 10/10/2014 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559199
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559199
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559224
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559224
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Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : le présent décret fixe l'organisation et le fonctionnement du fonds de financement des droits liés au compte 
personnel de prévention de la pénibilité, les modalités de sa gestion administrative, financière et comptable ainsi 
que les règles afférentes à ses dépenses et ses recettes. 
Il fixe également le taux de la cotisation appliquée à l'ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le 
champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le taux de la cotisation 
additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés 
exposés à un seul facteur de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. 
 
Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de 
prévention de la pénibilité 

 
JORF du 10/10/2014 
 

 
Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que 
pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des 
expositions. Le présent décret vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le 
document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application 
de l'article 10 de la même loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure 
applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent 
actuellement dans le code de la sécurité sociale. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. 

 
Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur 
de la prévention de la pénibilité 
 
JORF du 10/10/2014 
 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que 
pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil l'employeur établit une fiche de prévention des 
expositions. Le présent décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la 
pénibilité et les seuils associés à chacun d'eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité 
ainsi réalisée. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 1° et des a, c et d du 2° de l'article 
D. 4161-2 issu du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 
Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque 
professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. 
 
Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque 
professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité. 

 
JORF du 10/10/2014 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559255
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559255
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559288
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559288
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326
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Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Notice : l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié le 
régime de l'obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité. Le présent décret procède d'abord au 
transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de 
la sécurité sociale. Il abaisse en outre à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de 
pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des 
accords et plans d'action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le 
compte personnel de prévention de la pénibilité. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 
1er janvier 2015. 
 
Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité. 

 
JORF du 10/10/2014 
 

 
Sécurité - Pénibilité au travail 
 
Dossier de presse (14 pages) du Ministère du Travail et de celui des Affaires Sociales, rappelant les échéances de 
prise en compte des 10 facteurs de pénibilité, le calcul des points pour l'alimentation du compte personnel, leur 
utilisation possible … 
 
Présentation du compte personnel de prévention de la pénibilité 
 

 

Sécurité - Santé et sécurité au travail 
 
Tous les mois, l’INRS réalise une sélection d’actualités juridiques intéressant la prévention des risques 
professionnels. Le numéro de septembre 2014 du bulletin d’actualité juridique vient de paraître. Il est mis à 
disposition au format pdf sur le site web de l’INRS.  
À noter qu’une sélection annuelle des principaux textes parus en 2014 sera proposée courant mars 2015. 
 
Bulletin d’actualité juridique INRS de septembre 2014 
 

 

Sécurité - Santé et sécurité au travail 
 
Mis en ligne le 16 octobre 2014 
La mise en place d’un système de management de la santé et de la sécurité peut être le gage d’une amélioration 
continue et durable de la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Pour être efficace, la démarche 
impose de respecter certains principes clés, détaillés dans un nouveau dépliant de l’INRS. 
 
Management de la santé et de la sécurité au travail : 5 conditions de réussite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029559344
http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_Presentation_du_compte_personnel_de_prevention_de_la_penibilite_octobre_2014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-septembre-2014.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-septembre-2014.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/management-sante-securite-travail.html
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Thèmes multiples - Ecotaxe poids lourds 

 
Notice : la taxe est liquidée et communiquée par le prestataire commissionné soit directement au redevable, pour 
les redevables non abonnés, soit par l'intermédiaire de la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour 
les redevables abonnés. 
Objet : fixer les informations devant figurer dans l'avis de paiement et le détail de liquidation adressés au redevable 
non abonné, dans l'avis de paiement globalisé et l'avis de paiement par redevable adressés à la société habilitée 
fournissant un service de télépéage et dans la facture et le détail de liquidation adressés au redevable abonné. 

 
Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de 
marchandises. 
 
JORF du 08/10/2014 
 

 

Thèmes multiples - Ecotaxe poids lourds 

 
" Le 9 octobre dernier, à la suite d'une réunion avec les responsables des fédérations professionnelles de transport 
routier, la ministre de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé des transports ont décidé : 
- la suspension sine die du dispositif de l'écotaxe ; 
- la création d'un "groupe de travail de co-construction d'une solution" qui devrait se mettre en place mi-octobre, 
avec toutes les parties prenantes ; 
- l'intensification de la recherche de solutions sur la situation économique et sociale globale du secteur pour 
permettre au transport routier français de préserver ses entreprises et ses emplois." 
Sources : Editions Législatives - Bulletin du 10/10/2014. 
 
Suspension du dispositif éco-taxe. 
 
 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029552299
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