
 

Page - 1 - sur 13 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 10 – novembre 2014  

 

Actualités réglementaires environnement 
Air - Gaz à effet de serre 

 
L'Union est en voie de dépasser les objectifs de Kyoto. En 2012, les émissions ont été à leur niveau le plus bas depuis 
1990. Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de l'UE ont marqué un recul de 19,2 % par rapport à 1990 et de 
21,6 % par rapport à l'année de référence de Kyoto. Selon les premières estimations, les émissions totales auraient à 
nouveau diminué de 1,8 % en 2013. On peut noter un bon découplage entre l’activité économique et les émissions de 
GES. 
 
Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs assignés au titre du Protocole de Kyoto et des objectifs de l'Union pour 2020 

  
 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb290b32-5e8e-11e4-9cbe-
01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF 
 

 

Air - Légionellose 

 
La présente note d’information a pour objet de transmettre aux Agences régionales de santé (ARS) ainsi qu’aux services 
de l’État concernés le guide du Haut Conseil de la santé publique pour l’investigation et l’aide à la gestion sur le risque 
lié aux légionelles. La légionellose est une infection respiratoire sévère liée à une exposition et une contamination par 
les légionelles, qui sont des bactéries ubiquistes de l’environnement et qui prolifèrent dans certaines installations à 
risque. Le guide a pour objectif l’actualisation des connaissances ainsi que la définition des modalités d’interventions et 
d’investigations, notamment en présence de cas de légionellose. 
 
Note d’information DGS/EA4 n° 2014-167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du guide du Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) pour l’investigation et l’aide à la gestion sur le 
risque lié aux légionelles 

 
 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-08/ste_20140008_0000_0103.pdf 
 
 

Déchets - D3E - responsabilité du producteur 

 
Cet avis détaille certaines définitions d'équipements intégrés dans la réglementation sur la responsabilité élargie du 
producteur de D3E. 
 
Avis relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des déchets d'équipements 
électriques et électroniques 

 
JORF du 27/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029805190 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb290b32-5e8e-11e4-9cbe-01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:eb290b32-5e8e-11e4-9cbe-01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-08/ste_20140008_0000_0103.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029805190
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Actualités réglementaires environnement 
Déchets - Réduction et valorisation déchets 

 
Lancement du plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, qui prolonge le volet « économie circulaire » 
du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. 
L'objectif de ce plan, est de diviser par deux les quantités de déchets mis en décharge d'ici 2025, en les réduisant de 30% 
dès 2020, et ainsi faire de ces déchets des ressources, afin de réduire leur impact environnemental et créer des filières 
de recyclage créatrices d'emplois et de croissance verte. 
 
 Lancement du plan de réduction et de valorisation des déchets 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-lance-le-plan-de.html 

  

Déchets - Transfert de déchets 

 
 Les annexes du règlement (CE) n° 1013/2006 sont modifiées concernant le transfert transfrontalier de déchets issus du 
prétraitement d'emballages composites pour liquides et de déchets de pelliculage d'étiquettes adhésives contenant des 
matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes». 
 
 Règlement (UE) N° 1234/2014 de la Commission du 18 novembre 2013 modifiant les annexes III B, V et VIII du 
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0015.01.FRA 
 

Eau - Crues - vigilance 

 
 La présente instruction définit la procédure de mise en vigilance crues du réseau hydrographique surveillé par l’État 
ainsi que son articulation avec l’alerte des autorités et, plus généralement, avec les dispositifs de sécurité civile. 
 
 Instruction interministérielle du 11 juin 2014 relative à la mise en oeuvre de la procédure de vigilance crues 
 
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201419/met_20140019_0000_0010.pdf 

 

Eau - Economies d'eau - Appel à projets 

 
 L’appel à projets est ouvert aux collectivités, aux entreprises, aux opérateurs d’habitats collectifs. Doté de 20 millions 
d’euros, il cible les projets de réduction de fuites sur les réseaux d’eau potable et tous projets de réduction des 
consommations d’eau pour les usages publics, comme l’arrosage des espaces verts, dans les process industriels et dans 
les bâtiments collectifs. 
Projets soutenus : tout projet contribuant à l’amélioration des performances du réseau de distribution d’eau et/ou à la 
réduction des consommations : 
•Diagnostics des réseaux, diagnostics des consommations, définition des plans d’actions, … 
•Travaux de réparation des fuites, 
•Pose d’équipement de mesure des débits et de dispositifs de télégestion, compteurs de sectorisation, compteurs 
divisionnaires, … 
•Dispositifs de limitation ou de réduction des débits sur les réseaux, 
•Installation d’appareils spécifiques à un process industriel plus économe en eau, ... 
Aides financières possibles : L’agence de l’eau attribue des aides jusqu’à 40% du montant des études et travaux pour les 
entreprises, dans la limite d’une enveloppe financière globale de 20 M€. L’aide maximale pour un projet est de 2 M€. 
 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-lance-le-plan-de.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.332.01.0015.01.FRA
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201419/met_20140019_0000_0010.pdf
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Actualités réglementaires environnement 
 Appel à projets « Economiser l’eau » de l'Agence de l'Eau RMC 
 
http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau/appel-
a-projets-economies-deau.html 

 
Eau - Risque inondation 

 
L’Etat, par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de l’environnement, a institué un nouvel outil réglementaire, 
le Plan de Prévention des Risques, dont l’objectif est de prendre en compte spécifiquement les risques dans 
l’aménagement du territoire pour diminuer les conséquences dommageables aux biens et personnes.  
Sur le Doubs, 6 Plans de Prévention des Risques d'Inondations sont mis en oeuvre et réglementent les entreprises vis à 
vis du risque inondation : Doubs Central (2008), Doubs Allan (2004), Loue (2007), Gland (2013), Feschotte (2013) et 
Savoureuse (2013). Les entreprises soumises au règlement du PPRI doivent notamment : 
- aux établissements relevant du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées, grandes 
surfaces soumises à autorisation au titre de la législation sur l’équipement commercial, et les établissements de plus de 
50 salariées, de réaliser, dans le délai d’un an, une analyse de leur vulnérabilité au regard du risque d’inondation ; 
- sur la base de cette analyse, ces établissements ont 5 ans pour prendre les dispositions constructives et techniques qui 
permettent, dans des conditions techniques et économiques acceptables, de réduire la vulnérabilité ;  
- ces établissements ont 2 ans pour se doter d’un plan d’urgence. 
Par ailleurs, chaque propriétaire d’un bâtiment à usage d’activité et/ou de services, existant antérieurement à la date de 
publication du PPRI et situé en secteur d’aléa très fort, devra faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité dans un délai 
de 2 ans à compter de la date d’approbation du PPRI.  
La phase d’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation de la directive inondation européenne est arrivée à son 
terme fin 2012 et a permis de définir des Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI). Le seul TRI identifié dans la 
région Franche-Comté est celui qui caractérise l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard.  
Le secteur de Besançon fait, lui, l’objet d’un PAPI (Programme d’Actions de Prévention de Prévention des Inondations), 
qui n'est pas un outil règlementaire tel que l’est le PPRI, mais un moyen d’actions pour réduire la vulnérabilité des 
territoires du secteur de Besançon (Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chalezeule, Novillars, Vaire-Arcier et Vaire-le-
Petit). Une action du PAPI est dédiée à la réduction de la vulnérabilité des acteurs économiques et mise en œuvre de 
plan de continuité d’activité. 
Il est ainsi prévu la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et de plans de continuité d’activité à destination des 
acteurs économiques. Aucune subvention ne pouvant y être mobilisée, la totalité des coûts de réalisation de cette 
action reste donc à la charge des intéressés. Pour information, le coût d’un diagnostic de vulnérabilité pour de très 
petites structures (de types petits commerces ou entreprises de services) s’échelonne pour l’EPTB Saône et Doubs, entre 
660 et 995 € TTC l’unité (montants indicatifs susceptibles d'évoluer). 
Contact : Ewen LYVINEC, EPTB Saône et Doubs. Tél : 03 81 87 99 93 – 06 85 26 93 70, Mail : ewen.lyvinec@eptb-saone-
doubs.fr 
 
 Risque inondation : rappel des obligations et des actions locales dans le Doubs 
 
http://www.hydrologie-fc.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau/appel-a-projets-economies-deau.html
http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/le-partage-de-leau/appel-a-projets-economies-deau.html
http://www.hydrologie-fc.fr/
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Actualités réglementaires environnement 
Eco-conception - Ventilateurs 

 
 Les ventilateurs sont un élément important des unités de ventilation. Des exigences génériques minimales d'efficacité 
énergétique ont été établies pour les ventilateurs dans le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission. Pour les 
ventilateurs intégrés aux unités de ventilation, la consommation électrique servant à la ventilation est déjà couverte par 
les exigences minimales de performance énergétique de ce règlement, mais de nombreuses unités de ventilation 
utilisent des ventilateurs qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement en question. 
 Le présent règlement s'applique aux unités de ventilation et établit des exigences en matière d'écoconception pour leur 
mise sur le marché ou leur mise en service. 
Il ne s'applique pas aux unités de ventilation qui sont: 
 a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, à 
l'exception des exigences en matière d'information; 
 b) de type double flux et dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux 
d'air, à l'exception des exigences en matière d'information; 
 c) des ventilateurs de type axial ou centrifuge uniquement équipés d'un logement au sens du règlement (UE) no 
327/2011; 
 
d) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil  
 Ces exigences seront applicables au 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2018 selon les équipements. 
 
Règlement (UE) N° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation 

 
JOUE L337 du 25/11/2014 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0008.01.FRA 

 

 

Eco-conception - Mention spéciale pour la menuiserie Thiébaud 

 
 Le 19 novembre à Dijon, le Réseau Eco-conception Nord-Est a récompensé l’entreprise SEWOSY (Alsace) pour sa 
démarche innovante d’éco-conception. La Menuiserie Thiébaud (Franche-Comté) a reçu une mentions spéciale du jury. 
Basée en Alsace, SEWOSY est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits pour l'équipement et la mise 
en sécurité des accès. Ces produits sont, par exemple, utilisés pour sécuriser les portes d’accès dans les hôpitaux, les 
aéroports ou dans les immeubles. Le jury du Trophée Eco-conception Nord-Est 2014 a trouvé remarquable la démarche 
de l’entreprise SEWOSY, qui a développé 3 générations de produits, à chaque fois plus économes en énergie. 
La Menuiserie THIEBAUD, après avoir été le lauréat Franc-Comtois des Trophées de l’éco-conception, s'est vue décerner 
la mention spéciale du jury des Trophées de l’éco-conception Nord-Est pour sa fenêtre bois, baptisée CAMELEWOOD® 
qui est la 1ère fenêtre de conception française, certifiée par le label allemand PASSIVHAUS®, un label pour les bâtiments 
très basse consommation. Ce produit éco-innovant représente maintenant 80% des ventes de la Menuiserie THIEBAUD, 
un vrai succès économique ! 
 
http://franche-comte.cci.fr/trophee-eco-conception-nord-est-2014-mention-speciale-pour-la-menuiserie-thiebaud 
 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.337.01.0008.01.FRA
http://franche-comte.cci.fr/trophee-eco-conception-nord-est-2014-mention-speciale-pour-la-menuiserie-thiebaud
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Actualités réglementaires environnement 
Eco-conception - Le Guide éco-conception dans le secteur  de l'agroalimentaire (version  
2014) 
 
 Découvrez la nouvelle version du guide agroalimentaire intégrant la base de données AGRIBALYSE®. Ce guide est 
destiné aux industriels de l'IAA, étudiants, et acteurs du développement économique pour connaitre les enjeux et les 
méthodes de mise en place d'une démarche d'éco-conception dans le secteur de l'agroalimentaire. 
 
 
http://www.eco-conception.fr/articles/newsletter-n37-du-pole-eco-conception.html 
 

Energie - Appel à candidatures Ademe 

 
 L'ADEME lance aujourd'hui un appel à candidatures pour participer à l’opération Entreprises Témoins. L'appel s'adresse 
à touts les établissements de 20 à 500 salariés dans tous les secteurs (hors fournisseurs d'énergies et exploitants 
déchets) et sur toute la France.  
L'ADEME offrira aux 50 Entreprises Témoins sélectionnées l'accompagnement gratuit de 2 experts pour détecter les 
pistes d'optimisation et les aider à réaliser des actions rentables à court terme sur l'énergie, les matières et les déchets. 
L'accompagnement sera en moyenne de 6 jours sur 15 mois pour chaque entreprise sélectionnée.  
L'ADEME et ses partenaires mettront en valeur les actions des Entreprises Témoins au travers de leur communication à 
la fin de l'opération, pour diffuser les bonnes pratiques.  
L'appel est ouvert jusqu'au 20 décembre 2014. La constitution du dossier prend moins de 10 minutes. 
 
 Appel à candidatures pour les entreprises : énergie & matières : gaspillages évités = marge augmentée 
 
http://www.entreprises-temoins.fr/ 

 
Energie - Appel à projet eco-efficience 

 
 Afin d’encourager l’innovation, l’Etat lance, dans le cadre des Investissements d’Avenir, un Appel à Manifestations 
d’Intérêt (AMI) « Industrie et agriculture éco-efficientes », géré par l’ADEME. Ouvert jusqu’au 30 novembre 2016, ce 
dernier soutiendra des projets innovants (expérimentations, démonstrateurs, premières industrielles, mises en œuvre à 
l’échelle 1), dans l’industrie, l’agriculture et la filière bois, répondant au moins à l’un des deux objectifs suivants :  
- Produire en utilisant moins d’énergie et en rejetant moins de gaz à effet de serre ; 
- Produire en utilisant moins de matière et/ou d’eau. 
L’AMI s’adresse aux équipementiers et constructeurs, fabricants d’intrants agricoles mais aussi aux bureaux d’études et 
ingénieries, installateurs et exploitants, ainsi qu’aux industriels ou agriculteurs utilisateurs, capables de diffuser l’offre 
technologique en France et à l’étranger. 
 
 Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) « Industrie et agriculture éco-efficientes », géré par l’ADEME 

 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-conception.fr/articles/newsletter-n37-du-pole-eco-conception.html
http://www.entreprises-temoins.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
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Energie - Audit énergétique obligatoire 

 
 La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, 
tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Le décret définit les conditions et modalités de réalisation 
de cet audit et son périmètre. Il précise également les conditions de reconnaissance de l'indépendance et de la 
compétence des auditeurs. Enfin, il définit les hypothèses d'exemption de l'obligation, lorsque l'entreprise bénéficie 
d'un système de management de l'énergie. 
L'audit énergétique couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle 
qu'identifiée par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture 
peut être ramené à 65 %. 
Exemple de fiche Ademe pour le diagnostic d'EADS : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_2_-
_Audit_EADS_ASTRIUM_Les_mureaux_.pdf 
 
 Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le 
chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie 

 
JORF du 26/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029799204 

 
 
Energie - Audit énergétique obligatoire 

 
 Les premiers audits énergétiques doivent intervenir avant le 5 décembre 2015. En application de la loi n° 2013-619 du 
16 juillet 2013, le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 précise que cette obligation s'impose aux entreprises de plus 
de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M€ ou le total de bilan dépasse 43 M€. Le présent 
arrêté précise les modalités d'application de l'obligation concernant notamment la méthodologie de l'audit et la 
reconnaissance de la compétence des auditeurs. 
 
 Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre 
III du livre II du code de l'énergie 

 
JORF du 26/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029799227 
 

Energie - Electricité - tarifs vente 

 
 Le décret met en place, conformément à l'article L. 337-6 du code de l'énergie, la méthode de construction des tarifs 
réglementés de vente de l'électricité par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût 
du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et 
des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. 
 
 Décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés 
de vente de l'électricité 

 
JORF du 29/10/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029644007 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029799204
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029799227
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029644007
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Réseau de chaleur 

 
 L'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine dispose que la valeur à retenir pour les émissions de dioxyde de 
carbone consécutives aux consommations d'énergie des réseaux de chaleur ou de froid est précisée à l'annexe 7 dudit 
arrêté. Le présent arrêté procède à l'actualisation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid pour la 
réalisation des diagnostics de performance énergétique. Il concerne les réseaux de chaleur de Besançon-Planoise, ZUP 
de la Petite Hollande (Montbéliard), Champvalon (Béthoncourt),  Chaufferie Bois du Russey,  Champs Montants 
(Audincourt), Domaine universitaire de la Bouloie (Besançon),  et le réseau de Mouthe. 
 
 Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique 
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 

 
JORF du 13/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029750439 
 
 

Energie - Restitution de la réunion sur la fin des TRV - 25 novembre 2014 - La fin des 
tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité 

 
 Les CCI de Franche-Comté et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Doubs ont organisé une réunion d’information 
sur la fin des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité. Elle était organisée dans le cadre du Programme « 
Perdez vos kW superflus », soutenu par l’ADEME et la Région Franche-Comté et inscrite au programme du Mois de la 
Qualité du MFQ de Franche-Comté. 
70 entreprises, de toute taille et de tous secteurs confondus, sont venues s’informer sur ce dispositif qui nécessite de s’y 
préparer sans attendre. En effet, la suppression des tarifs réglementés a lieu le 1er janvier 2015 pour les sites 
consommant plus de 200 MWh/an de gaz. L'échéance est le 1er janvier 2016 pour les contrats en électricité d’une 
puissance souscrite supérieure à 36 kVA ou si la consommation annuelle de gaz de référence est comprise entre 30 et 
200 MWh/ an. 
Retrouvez les documents et présentations des intervenants de la réunion du 25 novembre 2014 sur le site de la CCI de 
Franche-Comté. 
 
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-
lenergie#onglet-2 

 
Energie - Smarts microgrids 

 
 Les microgrids sont des réseaux électriques de petite taille, conçus pour un petit nombre de consommateurs. Ils 
agrègent de multiples installations de production locales d’énergie, des installations de consommation, des installations 
de stockage et des outils de supervision et de gestion de la demande. Ils peuvent être raccordés directement au réseau 
de distribution ou fonctionner en mode îloté. Le concept est en train de s’élargir aux réseaux de chaleur et de gaz. Le 
concept de microgrids peut concerner différentes échelles du territoire (bâtiment, quartier, zone industrielle ou 
artisanales, village, etc.). 
 
 Les smarts microgrids : dossier de la CRÉ 

 
 
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=microgrids 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029750439
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-lenergie%23onglet-2
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-lenergie%23onglet-2
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=microgrids
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Actualités réglementaires environnement – Hygiène -Sécurité 
ICPE - Garanties financières - projet arrêté 

 
 Le mécanisme des garanties financières permet de s’assurer qu’en fin d’exploitation le site de l’exploitation soit bien 
remis en état. Aujourd’hui, en cas de défaillance, l’Etat est dans de nombreux cas amené à réaliser lui-même la mise en 
sécurité des sites industriels voire leur dépollution. Ce système de garantie financière permet ainsi de s’assurer qu’en 
cas de disparition d’un exploitant, l’Etat puisse disposer des fonds nécessaires pour financer ces opérations.  
Le dispositif de garanties financières existe déjà pour un certain nombre d’installations classées : les installations 
relevant de la directive SEVESO (remise en état après accident), les carrières et les décharges (remise en état en fin 
d’activité). De nouvelles installations sont désormais soumises à garanties financières au titre du R516-1 5°, la liste de 
ces installations est définie par l’arrêté du 31 mai 2012.  
Le projet d’arrêté modificatif dispenserait de constitution les installations de traitement de véhicules hors d’usage 
(rubrique 2712) et les installations de traitement de métaux ou de déchets de métaux non dangereux (rubriques 2713). 
 
 CSRPT 16 décembre 2014 : modification de la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csrpt-16-decembre-2014-a825.html 
 

Produits chimiques - CLP - proposition 

 
 Une nouvelle proposition de classification et d’étiquetage harmonisés est en consultation publique jusqu’au 02/01/15, 
elle concerne la méthylhydrazine (N° CE : 200-471-4). 
 
 Nouvelle proposition de classification et d’étiquetage harmonisés pour la méthylhydrazine (N° CE : 200-471-4). 

 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance/5008/search/+/term 
 

Produits chimiques - Fiches de Données Sécurité 

 
 En règle générale, les étiquettes et les fiches de données de sécurité (FDS) doivent être rédigées dans la (les) langue(s) 
officielle(s) de l'État(s) membre où la substance ou le mélange est mis sur le marché. Pour faciliter cette tâche, l'ECHA 
vient de publier un tableau des langues à utiliser sur les étiquettes et dans la FDS, requises dans chaque pays de l'espace 
économique européen (EEE). 
 
 Langues requises sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité 

 
 
https://www.hse-vigilance.net/media/70843 
 

Produits chimiques - REACH - autorisation 

 
 L'ECHA propose un appel à contribution sur les alternatives à l'utilisation du trichloroéthylène. A ce jour, 12 demandes 
d'autorisation ont été déposées pour 17 utilisations du trichloroéthylène (TCE) (CE n° 201-167-4). L'appel à contribution 
est ouvert jusqu'au 7 janvier 2015. 
 
 Appel à contribution sur les alternatives à l'utilisation du trichloroéthylène 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csrpt-16-decembre-2014-a825.html
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance/5008/search/+/term
https://www.hse-vigilance.net/media/70843
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - REACH - évaluation 

 
 L’ECHA a préparé une proposition visant à actualiser le plan d’action continu communautaire (CoRAP) pour la période 
2015-2017. Le projet de mise à jour contient 134 substances à évaluer par les États membres. Il contient 65 substances 
nouvellement sélectionnées et 69 substances qui proviennent du plan adopté et publié le 26 Mars 2014. 
 
 REACH - évaluation substances 
 
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-update-with-new-substances-for-evaluation-
in-2015-2017-published 
 

Produits chimiques - Reach - SVHC 

 
 Le PACT (Public Activities Coordination Tool) a été mis à jour et compte 6 nouvelles intententions d'analyses RMO (Risk 
Management Option), elles concernent les perfluorooctylsilanes, le styrène (n°CE: 202-851-5), le toluène (n°CE: 203-625-
9), l'hydroxyde de potassium (n°CE: 215-181-3), l'hydroxyde de sodium (n°CE: 215-185-5), et le N-
carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétra(acide acétique) (n°CE: 200-652-8). 
 
 REACH - Mise à jour du PACT (Public Activities Coordination Tool) 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-
implementation-plan  
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-
implementation-plan/pact 
 
 L'objectif de la présente note est de préciser et de simplifier les modalités de sélection des substances chimiques ainsi 
que le choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des 
études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués. 
 
 Circulaire d'information relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la 
gestion des sites et sol 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38905.pdf 
  

Risques naturels - Catastrophes naturelles 

 
 L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour les inondations et coulées de boue du 4 août 2014 sur la commune de 
Sermange (Jura). 
 
 Arrêté du 4 novembre 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 

 
JORF du 07/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029717241 
 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-update-with-new-substances-for-evaluation-in-2015-2017-published
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-update-with-new-substances-for-evaluation-in-2015-2017-published
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan/pact
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/svhc-roadmap-implementation-plan/pact
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38905.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029717241
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Sécurité - Ebola 

 
 L’INRS fait le point sur les principales sources d’information officielles sur l’épidémie de fièvre hémorragique à virus 
Ebola en Afrique, sur le dispositif français de lutte contre ce virus, les recommandations pour les professionnels de santé 
et les conseils en cas de voyage dans les pays concernés. 
 
 S’informer sur la fièvre Ebola : Principales sources d’information utiles en santé et sécurité au travail 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/information-fievre-ebola.html 

 

Sécurité - Transport poids lourds 

 
 L’INRS publie une nouvelle brochure intitulée « Rouler et manutentionner. Guide de choix des équipements de poids 
lourds » (ED 6189). Ce guide a pour objectif de présenter les équipements et les outils participant à la réduction de la 
pénibilité du travail des conducteurs routiers de poids lourds. Leurs avantages pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles lors de la conduite, des manœuvres ou de la manutention des charges sont 
passés en revue. 
 
 Équipements pour rouler et manutentionner en sécurité : Un guide INRS de choix pour le transport de marchandises en 
poids lourds 

 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/guide-equipement-rouler-manutentionner.html 
 

Thèmes multiples - Acceptation administration 

 
 Les demandes à l'Administration mentionnées en annexe du décret indiquent, lorsqu'il est différent du délai de deux 
mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise. 
Cela concerne notamment : 
- Autorisation temporaire d'une installation, d'un ouvrage, de travaux, d'une activité, soumis à la loi sur l'eau (6 mois) 
- Agrément initial de l'exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de 
broyage des véhicules hors d'usage (18 mois). 
Liste des textes pour lesquels le principe du silence vaut acceptation est applicable : 
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7358/102923/version/1/file/sgg_silence_vaut_accord_6.11.2014.pdf 
 
 Décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » 
sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec 

 
JORF du 01/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675172 
 

Thèmes multiples - Acceptation administration 

 
 Les demandes à l'Administration mentionnées en annexe du décret indiquent, lorsqu'il est différent du délai de deux 
mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise. 
Cela concerne notamment : 
- Autorisation de changement d'exploitant pour les installations soumises à garanties financières par les 1°, 2° et 5° de 
l'article R. 516-1 (3 mois), 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/information-fievre-ebola.html
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/guide-equipement-rouler-manutentionner.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675172
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Actualités réglementaires Hygiène – Sécurité (suite) 
- Agréments des collecteurs de déchets de pneumatiques liés par contrat à un organisme collectif représentant des 
producteurs de pneumatiques (6 mois), 
- Renouvellement de l'agrément de l'exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de 
découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage (6 mois), 
- Renouvellement de l'habilitation d'un organisme de contrôle des canalisations de transport (6 mois)... 
Liste des textes pour lesquels le principe du silence vaut acceptation est applicable : 
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7358/102923/version/1/file/sgg_silence_vaut_accord_6.11.2014.pdf 
 
 Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des 
décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des c 

 
JORF du 01/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675222 
 

Thèmes multiples - Acceptation administration 

 
 Les demandes à l'Administration mentionnées en annexe du décret indiquent, lorsqu'il est différent du délai de deux 
mois, le délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise. 
Cela concerne notamment : 
- Autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnemental (délais prévus par la législation spécifique), 
- Agrément des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques (4 mois), 
- Agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code 
de l'environnement (5 mois à compter de la délivrance de l'accréditation COFRAC à l'ONEMA) 
- Autorisation unique pour l'expérimentation d'installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre 
de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (délai prévus dans les textes visés) 
- Demande de modification de l'autorisation unique pour les installations, ouvrages travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (concerne notamment la Franche-Comté : 3 mois à 
compter de la réception de la demande) 
- Prorogation d'une autorisation de travaux (3mois) 
- Autorisation temporaire d'exploiter une ICPE pour une durée de 6 mois renouvelable une fois (6 mois) 
- Fixation des prescriptions de réhabilitation et des mesures de surveillance après la mise à l'arrêt définitif d'une ICPE 
soumise à autorisation ou enregistrement (accord sur le mémoire proposé par l'exploitant) (1 an) 
- Modification des prescriptions applicables à l'installation sur demande de l'exploitant d'une ICPE soumise à déclaration 
(3 mois) 
- Agrément initial d'organismes délivrant les attestations de capacité aux personnels ou d'aptitude aux entreprises 
intervenant dans des domaines utilisant des gaz à effet de serre ou appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz 
frigorigènes (6 mois) 
- Sortie du statut de déchet pour des déchets spécifiques à une installation (12 mois)... 
Liste des textes pour lesquels le principe du silence vaut acceptation est applicable : 
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7358/102923/version/1/file/sgg_silence_vaut_accord_6.11.2014.pdf 
 
Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » 
sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations 

 
JORF du 01/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675264 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675222
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029675264


 

Page - 12 - sur 13 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 10 – novembre 2014  

Actualités réglementaires Hygiène – Sécurité 
Thèmes multiples - Acceptation administration 

 
 Circulaire détaillant les décrets relatifs à l'entrée en vigueur du principe " le silence vaut acceptation" 
 
 Circulaire 5749/SG du 12/11/2014 Entrée en vigueur du principe " le silence vaut acceptation" 

 
 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38912.pdf 
 

Thèmes multiples - Bulletin INRS 

 
 Chaque mois, l’INRS propose dans un bulletin téléchargeable une sélection de textes officiels intéressant l'hygiène et la 
sécurité du travail parus récemment en France et en Europe. Le nouveau bulletin (numéro 10 d’octobre 2014) est 
disponible, signalant notamment les décrets du 9 octobre 2014 sur la pénibilité. 
 
 Présentation du bulletin d’actualité juridique d’octobre 2014 INRS 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-octobre-2014.html 
 

Thèmes multiples - Déclaration environnementale grandes entreprise 

 
 Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du 
nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière 
comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des 
performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions 
environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la 
corruption, y compris: 
 a) une brève description du modèle commercial de l'entreprise; 
 b) une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures 
de diligence raisonnable mises en œuvre; 
 c) les résultats de ces politiques; 
 d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère 
pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles 
d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques; 
 e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. 
 
 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce 
qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines 
grandes entreprises et 

 
JOUE L330 du 15/11/2014 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.330.01.0001.01.FRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38912.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/sommaire-bulletin-juridique-octobre-2014.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.330.01.0001.01.FRA
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Thèmes multiples - Prêt vert BPI 
 
 L'action « Projets industriels d'avenir », objet de la présente convention, a vocation à permettre aux projets industriels 
les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emploi pour les filières industrielles françaises, ainsi que les projets qui 
œuvrent directement en faveur de la transition écologique et énergétique, de trouver un appui à leur développement. 
Elle s'adresse spécifiquement aux projets qui s'inscrivent dans la démarche des 34 plans de la nouvelle France 
industrielle et qui ne bénéficient pas de soutiens dédiés par le biais d'appels à projets thématiques du programme des 
investissements d'avenir. 
Une des actions concerne les "Prêts numérique et pour l'automatisation et la robotisation de l'industrie (PARI) et prêts 
verts" : Ces prêts dont le gestionnaire est Bpifrance visent le soutien à l'investissement. Les projets industriels 
s'inscrivent dans une logique de co-investissement avec l'industrie sur des projets s'inscrivant dans les 34 plans avec des 
développements de produits dont certains pourront ensuite faire l'objet d'acquisition par des entreprises via les prêts 
du PIA. 
 
 Convention du 27 novembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir Action : 
« Projets industriels d'avenir (PIAVE) » 

 
JORF du 29/11/2014 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029812304 
 

Thèmes multiples - Règlement sanitaire international 
 
 La présente circulaire a pour objectifs de préciser les modalités de mise en oeuvre du règlement sanitaire international. 
 
 Circulaire interministérielle n° 2014-249 du 18 août 2014 relative à la mise en oeuvre du décret no 2013-30 du 9 janvier 
2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire international 
 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-09/ste_20140009_0000_0036.pdf 
 

Thèmes multiples - RSE 

 
 Ce premier Guide sur les initiatives RSE sectorielles recense les outils et guides existants pour initier une démarche de 
Responsabilité Sociétale de l'Entreprise dans des secteurs variés (aérien, aéronautique, assurances, carrières/BTP, 
chimie, industries électriques et électroniques, ingenierie, propreté, santé/médicaments, télécommunications, 
 
 Guide du Medef et ORSE :  « Les fédérations professionnelles s’engagent pour la RSE » - octobre 2014 
 
http://publications.medef.com/guide/MEDEF-GUIDE-RSE-COMPLET.pdf 
 

Thèmes multiples - Saisie de l'administration 

 
 Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à 
celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. 
 
 Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie 
électronique 

 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029716839 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029812304
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-09/ste_20140009_0000_0036.pdf
http://publications.medef.com/guide/MEDEF-GUIDE-RSE-COMPLET.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029716839

