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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
 

Air - Gaz à effet de serre - quotas 

 

La liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission et le montant des quotas affectés à titre gratuit 
pour la période troisième période 2013-2020, définie par arrêté du 24 janvier 2014, est modifiée par l'arrêté du 29 juillet 
2015. 

L'annexe I concernant les installations qui produisent exclusivement de l'électricité et ne reçoivent aucun quota gratuit 
supprime une installation de cette annexe et modifie la dénomination d'une installation. 

L'annexe II relative aux exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, est modifiée 
pour tenir compte des changements d'exploitants et de dénomination des sociétés, réintégrer une installation exclue à 
tort, supprimer les installations dont l'activité a cessé ou dont la puissance des installations de combustion est 
inférieure à 20 MW, prévoir des quotas réduits pour les cessations partielles d'activité et des quotas augmentés pour les 
installations qui étaient en cessation partielle d'activité et qui retrouvent en 2014 un niveau d'activité supérieur à celui 
de 2013, prévoir des quotas réduits pour deux réductions significatives de capacité. 

L'annexe III est complétée pour prévoir les quotas supplémentaires accordés à certaines installations qui ont connu une 
extension significative de capacité. 

Enfin, une annexe IV est créée pour des installations autres que des installations produisant de l'électricité ne recevant 
aucun quota gratuit. 

Arrêté du 29 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont 
affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 
2013-2020 – JORF du 06/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030972840 

 

 

Air - Laboratoires - agréments 

 

L'arrêté du 28 mai 2015 (portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère) est modifié en ce qui concerne trois 
organismes : Coelys (Beauvais), Creatmos (Poitiers) et Leces (Fos sur Mer). 

Arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 28 mai 2015 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour 
effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère – JORF du 
20/08/2015 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056760 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030972840
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056760
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

Actualités réglementaires environnement 
 

Air - Stratégie nationale bas-carbone, budget carbone 

 

L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place d’une stratégie 
nationale bas-carbone et de budgets carbone. Le projet de décret présenté ici vient définir cette stratégie et fixe les trois 
premiers budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. 

 
Consultation publique du 27/08 au 29/09/2015.  

 

Projet de stratégie nationale bas-carbone et de budgets carbone 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-strategie-nationale-bas-carbone-et-de-
a1117.html 

 

 

Déchets - Consultation publique sur l'économie circulaire et la prévention et la gestion 
des déchets 

 

Est soumis à consultation publique du 6 août au 4 septembre 2015 un projet de décret d'application relatif à la 
promotion de l'économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets, qui concerne : 

- la collecte des déchets par le service public de gestion des déchets ; 

- les indicateurs techniques et financiers du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ; 

- le tri et la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, métal, plastique, verre et bois ; 

- la signalétique des produits chimiques ménagers pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l'environnement qui relèvent d'une consigne de tri ; 

- la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique ; 

- les déchets d'équipements électriques et électroniques ; 

- la reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction ; 

- les installations de recyclage des navires ; 

- la simplification et l'adaptation de la réglementation relative aux déchets. 

La consultation se déroule du 6 août au 4 septembre 2015 sur la plate-forme de consultations publiques du ministère de 
l'écologie. 

 

Projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets du 
05/08/2015 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-decret-relatif-a-la-promotion-
a1075.html 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-strategie-nationale-bas-carbone-et-de-a1117.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-strategie-nationale-bas-carbone-et-de-a1117.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-decret-relatif-a-la-promotion-a1075.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-decret-relatif-a-la-promotion-a1075.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

Actualités réglementaires environnement 
 

Déchets - Economie circulaire recyclage et valorisation des déchets - AMI 

 

Suite à la clôture en avril 2015 du 2ème appel à manifestations d’intérêt "Recyclage et valorisation des déchets" dans le 
cadre des Investissements d’Avenir, un nouvel appel à projet « Economie circulaire, recyclage et valorisation des 
déchets » est publié, pour une 1ère date de clôture le 11 janvier 2016 (clôture finale prévue le 21 novembre 2016).  

Les démonstrateurs, les expérimentations préindustrielles ou premièresindustrielles devront répondre à au moins l’un 
des 3 champs d’action suivants : 

- Eco-conception, réparation, économie de fonctionnalité ; 

- Recyclage : collecte, tri et préparation des déchets et des matières qui en sont issues ; 

- Transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets dans de nouveaux produits ; 
 

Au sein de ces 3 champs d’action, des projets sont notamment attendus sur les sujets suivants (liste non exclusive) : 

- le développement du recyclage matière en aval des filières REP, 

- les centres de tri et de surtri, 

- le recyclage des plastiques et composites, 

- le développement de la filière CSR (Combustibles Solides de Récupération), 

- les déchets du bâtiment, 

- la gestion et les modes de valorisation des déchets organiques issus des gros producteurs de biodéchets. 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHETS2015-95 

 

 

Déchets - Piles et accumulateurs 

 

Notice : le présent décret adapte les dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets de piles 
et accumulateurs au droit de l'Union européenne. Il vise à réduire l'utilisation de cadmium dans les piles et 
accumulateurs portables, fixe des règles relatives à l'épuisement des stocks constitués d'anciens matériels et oblige les 
producteurs à concevoir les équipements électriques et électroniques de manière que les piles et accumulateurs usagés 
puissent être aisément enlevés. Le décret introduit également la possibilité d'agréer un organisme coordonnateur en cas 
d'agrément de plusieurs éco-organismes pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de piles et 
accumulateurs portables, comme cela existe déjà dans d'autres filières à responsabilité élargie des producteurs. 

 

Décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au 
traitement de leurs déchets – JORF du 12/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030866751 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHETS2015-95
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030866751
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

Actualités réglementaires environnement 
 

Déchets - Piles et accumulateurs 

 

Après la transposition de la directive 2013/56/UE du 20 novembre 2013 relative aux déchets de piles et accumulateurs 
portables, dans le code de l'environnement, par un décret du 10 juillet 2015, deux arrêtés du 6 août complètent le 
dispositif.  

Le présent arrêté adapte les dispositions de l'arrêté 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de 
déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs au droit de l'Union européenne. Il reprend les 
changements de périmètre imposés par la directive. Il modifie les dates d'enregistrement et simplifie les disposit ions de 
déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs. 

 

Arrêté du 6 août 2015 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration 
au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement – JORF 
du15/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031027152 

 

 

Déchets - Piles et accumulateurs 

 

Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2009 modifié fixant les cas et conditions 
d'application des obligations relatives au taux de cadmium dans les piles et accumulateurs portables, au droit de l'Union 
européenne. Il reprend les changements de périmètre imposés par la directive. Les nouvelles dispositions de la directive 
ont été intégrées dans l'article R. 543-126 du code de l'environnement. 

 

Arrêté du 6 août 2015 portant abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2009 modifié fixant les cas et conditions dans 
lesquels les obligations relatives au taux de cadmium dans les piles et accumulateurs portables ne s'appliquent pas, en 
application de l'article R. 543-126 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de 
l'environnement – JORF du 15/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031027205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031027152
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031027205
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

Actualités réglementaires environnement 
 

Déchets - Pneumatiques 

 

Notice : la filière de gestion des pneumatiques usagés a été créée par le décret du 24 décembre 2002 relatif à 
l'élimination des pneumatiques usagés qui, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, prévoit la 
prise en charge par les metteurs sur le marché de pneumatiques de la collecte et du traitement des déchets de 
pneumatiques dans la limite des tonnages qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente. Le présent décret modifie les 
obligations des metteurs sur le marché de pneumatiques : en cas de déficit de collecte en fin d'année, un rattrapage est 
prévu lors de l'exercice suivant, et en cas de difficultés de collecte liées à un volume de pneumatiques à collecter 
supérieur aux obligations des producteurs, ces derniers doivent prendre en charge les volumes supplémentaires dans la 
limite de 10 % de leurs obligations. Le décret introduit des objectifs plus précis, notamment en termes de couverture 
territoriale, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques, de concertation avec l'ensemble des acteurs 
de la filière. Enfin, de nouvelles sanctions administratives sont introduites afin de s'assurer que les obligations des 
différents acteurs de la filière sont correctement respectées. 

 

Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques – JORF du 20/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056680 

 

 

Déchets - Sortie statut déchet - bois - usage combustion 

 

Notice : le présent arrêté définit le système de gestion de la qualité qui doit être mis en place pour accompagner la mise 
en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet (NB : un arrêté du 02/08/2012 l'avait fait, mais il avait été 
annulé par le Conseil d'Etat). 

Rappel : en application de l'article 6 de la directive 2008/98/CE (Dir. 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 
19 nov. 2008, art. 6, certains déchets peuvent cesser d'être des déchets et redevenir juridiquement des produits. Pour 
cela, ils doivent avoir subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondre à des critères spécifiques définis 
par règlement au niveau communautaire.  

Les déchets de bois pour un usage de combustion peuvent prétendre à la sortie du statut de déchets (le projet d'arrêté 
avait été soumis à consultation publique en 2014, cf. bulletin de février 2014).  

Le présent arrêté liste les exigences du système de gestion de la qualité que l'établissement producteur doit mettre en 
oeuvre, sachant que "Les installations dont le système de gestion de la qualité a été certifié conforme à la norme 
internationale NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008 par un organisme accrédité, couvrant les processus de 
contrôle des critères de sortie du statut de déchet, sont exemptes de l'article 1er". 

 
Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de 
l'environnement – JORF du 02/07/2015  
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030824152 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056680
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030824152
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Actualités réglementaires environnement 
 

Déchets - Transferts transfrontaliers de déchets - Base « GISTRID » 

 

Il est créé par le ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) un traitement de 
données à caractère personnel dénommé « GISTRID » (gestion par internet du suivi des transferts internationaux de 
déchets) ayant pour finalités la gestion et le suivi des demandes et documents transmis dans le cadre de transferts 
transfrontaliers de déchets régis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé. 

Ce traitement comporte un téléservice permettant aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté de déposer et 
de consulter en ligne leurs demandes de transferts de déchets. 

 

Arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » 
relatif aux transferts transfrontaliers de déchets – JORF du 01/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959083 

 

 

Déchets - Un seul et unique plan régional de prévention et de gestion des déchets 

 

Actuellement, coexistent trois plans en matière de prévention et de gestion des déchets : un plan régional pour les 
déchets dangereux, un plan départemental pour les déchets non dangereux et un pour les déchets issus du bâtiment. 
Afin de simplifier ce dispositif, l'article 8 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, fusionne ces trois schémas en un plan unique dont l'élaboration et l'adoption sont confiées 
à la Région.  

Certains flux de déchets, dont la liste sera fixée par décret, feront l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du 
plan régional, dont les déchets dangereux, les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, les déchets 
organiques, et les déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. 

Ce plan précise le nombre et la localisation adéquats d'installations de stockage de déchets non dangereux et de 
déchets inertes. Il fixe une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne 
peut être supérieure à une valeur établie par décret. 

Il peut fixer, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets,  
de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur 
l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.  

L'article 9 de la loi ajoute que le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans, par convention avec les acteurs 
concernés, dont la liste sera fixée par décret, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux 
gisements de déchets dont il a connaissance. 

Enfin, les éco-organismes agréés doivent lui transmettre les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets 
soumis au principe de responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire et respecter les objectifs fixés par 
les plans de prévention et de gestion des déchets.  

Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de 
la promulgation de la loi, soit avant le 7 février 2017. 

 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République – JORF du 08/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959083
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460
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Actualités réglementaires environnement 
 

Eau - Sécheresse - alerte 

 

" La semaine qui vient de s’écouler, ainsi que les prévisions météorologiques pour les 10 jours à venir au moins, 
indiquent qu’une séquence caniculaire se poursuivant vers un temps chaud et sec s’installe sur le département. Même si 
des situations orageuses peuvent se développer de manière très ponctuelle et localisée, surtout en montagne, il sera  
difficile de compenser les pertes dues notamment à une évaporation intense liée aux températures élevées et à 
l’ensoleillement. 

C'est pourquoi la situation hydrologique continuera de se dégrader rapidement sur l'ensemble du département. Les 
débits des rivières et les niveaux des nappes sont en baisse cette semaine par rapport à la semaine passée , et ont 
désormais franchi ou sont sur le point de franchir, les seuils d’alerte sur l’ensemble des unités du Doubs. 

Aucun problème majeur d'alimentation en eau potable n’a été constaté pour le moment par les différents syndicats 
bien que les niveaux des nappes soient relativement bas.  

Il a semblé cependant opportun eu égard à l’aggravation prévisible de la situation  de prendre dès à présent des 
mesures de restriction de consommation d'eau, afin de ne pas gaspiller la ressource en période estivale où les besoins 
en eau vont s'accentuer. " 

Communiqué de la Préfecture du Doubs 

 

Arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 portant restriction provisoire des usages de l'eau sur l'ensemble du département du 
Doubs  

Attente publication au recueil des actes administratifs – RAA 

 

 

Eau - Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 2 

 

Cet arrêté restreint pour une durée de 3 mois certains usages de l'eau. 

"Usages économiques :  

 - les industries doivent appliquer le niveau 2 de leur plan d'économie [si cette disposition figure dans l'arrêté 
d'autorisation ICPE], 

 - […] 

Ouvrages hydrauliques et plans d'eau :  

 - le débit réservé doit être strictement respecté, 

 - [...]". 

Il concerne les 271 communes du plateau calcaire + 26 communes du secteur de Montbéliard (listes en annexe).  

L'arrêté se trouve en page 11 du recueil des actes administratifs qui, pour des raisons d'indisponibilité provisoire, n'est 
consultable que dans son ensemble (nous ne pouvons isoler les différents arrêtés et envoyer l'url exacte des documents. 

NB : en 2014, un arrêté avait été pris dès le mois d'avril pour une durée de 5 mois pour une alerte de niveau 1 
seulement. 

 

Arrêté n°2015-07-10-04 portant restriction provisoire de l'usage de l'eau sur l'unité d'alerte des nappes et rivières du 
plateau calcaire jurassien : alerte renforcée - sans objet Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 18 du 23/07/2015 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf
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Eau - Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 1 

 

Cet arrêté restreint pour une durée de 3 mois certains usages de l'eau. 

"Usages économiques :  

 - les industries doivent appliquer le niveau 1 de leur plan d'économie [si cette disposition figure dans l'arrêté 
d'autorisation ICPE], 

 - […] 

Ouvrages hydrauliques et plans d'eau :  

 - le débit réservé doit être strictement respecté, 

 - [...]". 

Il concerne les 213 communes des basses vallées du Doubs et de l'Ognon (listes en annexe).  

L'arrêté se trouve en page 25 du recueil des actes administratifs qui, pour des raisons d'indisponibilité provisoire, n'est 
consultable que dans son ensemble (nous ne pouvons isoler les différents arrêtés et envoyer l'url exacte des documents. 

 

Arrêté n°2015-07-10-02 portant restriction provisoire de l'usage de l'eau sur l'unité d'alerte des moyennes vallées du 
Doubs et de l'Ognon : niveau alerte - sans objet Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 18 du 23/07/2015 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf 

 

 

Eau - Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 1 

 

Cet arrêté portant restriction des usages de l'eau concerne 271 communes de l'unité d'alerte du plateau calcaire et 5 
communes (du secteur de Montbéliard) qui lui sont rattachées. 

La carte des unités d'alerte et de leur situation au regard des restrictions d'eau est en ligne à l'adresse suivante :  

 

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/public/carteReg.jsp  

 

L'arrêté se trouve en page 7 du recueil des actes administratifs qui, pour des raisons d'indisponibilité provisoire, n'est 
consultable que dans son ensemble (nous ne pouvons isoler les différents arrêtés et envoyer l'url exacte des documents. 

 

Arrêté préfectoral n°20150731-001 portant restriction provisoire des usages de l'eau sur l'unité d'alerte des nappes et 
rivières du plateau calcaire jurassien : niveau alerte - Sans objet Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 23 du 
11/08/2015 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13552/102262/file/RAAN°23du11août2015.pdf 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/public/carteReg.jsp
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13552/102262/file/RAAN°23du11août2015.pdf
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Eau - Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 2 

 

Cet arrêté restreint pour une durée de 3 mois certains usages de l'eau. 

"Usages économiques :  

 - les industries doivent appliquer le niveau 2 de leur plan d'économie [si cette disposition figure dans l'arrêté 
d'autorisation ICPE], 

 - […] 

Ouvrages hydrauliques et plans d'eau :  

 - le débit réservé doit être strictement respecté, 

 - [...]". 

Il concerne les 23 communes du bassin versant de l'Allan (listes en annexe).  

L'arrêté se trouve en page 20 du recueil des actes administratifs qui, pour des raisons d'indisponibilité provisoire, n'est 
consultable que dans son ensemble (nous ne pouvons isoler les différents arrêtés et envoyer l'url exacte des documents. 

NB : en 2014, un arrêté avait été pris dès le mois d'avril pour une durée de 5 mois pour une alerte de niveau 1 
seulement. 

 

Arrêté n°2015-07-10-01 portant restriction provisoire de l'usage de l'eau sur l'unité d'alerte des nappes et rivières des 
rivières du bassin versant de l'Allan : alerte renforcée - sans objet Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 18 du 
23/07/2015 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf 

 

 

Eau - Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 2 

 

Cet arrêté restreint pour une durée de 3 mois certains usages de l'eau. 

"Usages économiques :  

 - les industries doivent appliquer le niveau 2 de leur plan d'économie [si cette disposition figure dans l'arrêté 
d'autorisation ICPE], 

 - […] 

Ouvrages hydrauliques et plans d'eau :  

 - le débit réservé doit être strictement respecté, 

 - [...]". 

Il concerne les 110 communes des basses vallées du Doubs et de l'Ognon (listes en annexe).  

L'arrêté se trouve en page 30 du recueil des actes administratifs qui, pour des raisons d'indisponibilité provisoire, n'est 
consultable que dans son ensemble (nous ne pouvons isoler les différents arrêtés et envoyer l'url exacte des documents. 

 

Arrêté n°2015-07-10-03 portant restriction provisoire de l'usage de l'eau sur l'unité d'alerte de la haute chaîne : alerte 
renforcée - sans objet Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 18 du 23/07/2015 

 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/13257/90492/file/RAAN°18du23JUILLET2015.pdf
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Eco-conception - Appel à participation - Mesurer la maturité des entreprises en éco-
conception 

 

Le Pôle éco-conception et analyse du cycle de vie, avec le soutien de l’ADEME, réalise une étude pour fournir une 
méthode cadre destinée à analyser la maturité des entreprises face à l’intégration de l’éco-conception dans leurs 
processus. Cette méthode sera testée sur au moins 35 entreprises qui recevront un rapport sur leur niveau de maturité 
et celui des attentes perçues des parties prenantes. Suite à ce test, une analyse macro devra être faite afin de décrire les 
niveaux de maturité et mettre à jour la méthodologie d’audit. 

Vous êtes une entreprise et vous avez conçu un produit ou service éco-conçu ? C'est le moment de participer à cette 
enquête qui vous prendra moins de 15 minutes ! 

Contact :  Diarra.kane@eco-conception.fr  

 

Mesurer la maturité des entreprises en éco-conception 

 

http://www.eco-conception.fr/ 

 

 

Eco-conception - ECAD - Outil pour évaluer en ligne votre capacité à éco-concevoir 

 

Le cluster CRÉER a mis en ligne un outil d'auto-évaluation de votre capacité à éco-concevoir un produit ou un service. En 
15 minutes, vous répondez aux questions et obtenez le traitement instantané des informations. Les résultats sont 
envoyés par mail sous forme de radars accompagnés d'une analyse sur les points forts et points d'amélioration. 

 

Outil ECAD 

 

https://www.reach-factory.eu/open-factory/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Diarra.kane@eco-conception.fr
http://www.eco-conception.fr/
https://www.reach-factory.eu/open-factory/index.htm
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Eco-conception - Eco-technologies innovantes 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre en France du dispositif ETV (Environmental Technology Verification), l’ADEME lance 
un appel à projets pour accompagner financièrement des porteurs d’éco-technologie innovante qui souhaitent faire 
vérifier les performances de leur technologie dans le cadre d’un processus formalisé de vérification.  

Il s’agit pour les porteurs de projet de préciser les allégations de performance associées à leur technologie afin qu’une 
tierce partie indépendante - agissant en tant qu’organisme de vérification - puisse vérifier ces allégations.  

A la suite de la vérification, les porteurs de projet pourront démontrer la fiabilité des performances annoncées grâce à 
un rapport de vérification rédigé par l’organisme de vérification.  

Sont attendues, dans le cadre de cet AAP, des éco-technologies innovantes qui sont prêtes à être mises sur le marché et 
appartenant à l’une des familles suivantes :  

- Surveillance et traitement de l’air  

- Surveillance du sol et des nappes phréatiques ; réhabilitation des sols pollués  

- Technologies environnementales dans l’agriculture  

- Production et procédés vertueux  

- Surveillance et traitement de l’eau  

- Matériaux, déchets et ressources  

- Technologies de l’énergie.  

 

Le texte de l’AAP est téléchargeable à l’adresse : 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPETV2015-79 

 

La date limite de dépôt des dossiers est le lundi 5 octobre 2015 à 15h. A noter qu'une autre session de l'appel à projets 
sera ouverte ultérieurement avec comme échéance mi-mars 2016.  

 

Pour toute question : etv@ademe.fr   

 

Appel à projets de vérification des performances d'une éco-technologie innovante (ETV) 

 

http://www.verification-etv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPETV2015-79
mailto:etv@ademe.fr
http://www.verification-etv.fr/
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Eco-conception - Armoires frigorifiques professionnelles 

 

Le règlement établit des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des armoires frigorifiques 
professionnelles et des cellules de refroidissement et de congélation rapides. 

Il s'applique aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées sur secteur et aux armoires 
frigorifiques professionnelles alimentées sur secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux. 

Il prévoit des exemptions (15) pour certains matériels. 

"Étant donné que les fluides frigorigènes sont régis par le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du 
Conseil [...], il [n'a pas été jugé] nécessaire de définir des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation des fluides 
frigorigènes dans le présent règlement. Toutefois, une compensation [est prévue] au titre des exigences 
d'écoconception applicables aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels afin d'inciter les acteurs du 
marché à développer des technologies faisant appel à des fluides frigorigènes moins nocifs pour l'environnement ; cette 
compensation [aura] pour effet d'alléger les exigences minimales d'efficacité énergétique applicables aux groupes de 
condensation et aux refroidisseurs industriels fonctionnant à base de fluides frigorigènes à faible Potentiel de 
Réchauffement Planétaire. " 

 

Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires 
frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et 
aux refroidisseurs industriels - JOUE L177 du 08/07/2015  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.177.01.0019.01.FRA 

 

 

Etiquetage énergétique - armoires frigorifiques professionnelles 

 

Le présent règlement adopte des dispositions harmonisées en matière d'étiquetage et d'informations uniformes 
relatives aux produits en ce qui concerne l'efficacité énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, afin 
d'inciter les fabricants à améliorer cette dernière, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes 
en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. 

Il prévoit des exemptions (14) pour certains matériels. 

 

Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles - JOUE 
L177 du 08/07/2015  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.177.01.0002.01.FRA 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.177.01.0019.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.177.01.0002.01.FRA
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Eco-conception - Appareils de chauffage au bois de puissance inférieure à 50 kW 

 

" Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et en service des dispositifs de 
chauffage des locaux à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW". 

"  «Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide»: un appareil de chauffage des locaux qui émet de la 
chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par 
l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres 
humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur 
destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent les 
combustibles solides directement en chaleur".  

Il s'agit notamment des appareils utilisant un combustible issu de la biomasse ligneuse (bois) ou fossile (les chaudières 
étant visées par le règlement n°2015/1189). 

Ces obligations seront applicables à compter du 1er janvier 2022. 

 

Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de 
chauffage décentralisés à combustible solide - JOUE L193 du 21/07/2015  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0001.01.FRA 

 

Etiquetage énergétique - Appareils de chauffage à combustible solide de puissance 
inférieure à 50 kW 

 

Ce règlement prévoit des obligations d'étiquetage par les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des 
dispositifs de chauffage décentralisés :  

 - à compter du 1er janvier 2018 pour les dispositifs AUTRES que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les 
combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent.  

 - à compter du 1er janvier 2022 pour les dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des 
dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. 

 

Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés - JOUE 
L193 du 21/07/2015  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0020.01.FRA 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0020.01.FRA
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Etiquetage énergétique - Chaudières au bois de puissance inférieure ou égale à 70 kW 
 

"Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage énergétique et à la fourniture d'autres informations 
«produit» en ce qui concerne les chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou 
égale à 70 kW et pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide d'une puissance thermique 
nominale inférieure ou égale à 70 kW, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de 
dispositifs solaires." 

La prémière échéance est le 1er avril 2017. 
 

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits 
combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de 
température et de dispositifs solaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  - JOUE L193 du 21/07/2015  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0043.01.FRA 

 

 

Eco-conception - Dispositifs de chauffage décentralisés 
 

"Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des 
dispositifs de chauffage décentralisés domestiques dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 
kW et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux dont la puissance thermique nominale ou celle d'une de 
leurs unités est inférieure ou égale à 120 kW." 

Ces exigences sont applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 

Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de 
chauffage décentralisés - JOUE L193 du 21/07/2015  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0076.01.FRA 

 

 

Eco-conception - Chaudières à combustible solide 
 

"Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des 
chaudières à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 500 kilowatts (kW), y 
compris celles qui sont intégrées dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de 
dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires [...]." 

Il ne s'applique pas (notamment) aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude 
potable ou sanitaire (art. 2 a) 

Application à compter du 1er janvier 2020. 
 

Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à 
combustible solide - JOUE L193 du 21/07/2015  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0100.01.FRA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0043.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0076.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0100.01.FRA
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Eco-conception - Guides explicatifs de l'étiquette énergie des chauffe-eau 
 

En septembre prochain, les chauffe-eau d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW devront 
bénéficier d'une étiquette énergie. Le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager 
(Gifam) publie deux guides afin d'aider les professionnels (fabricants, distributeurs, installateurs) et les consommateurs.  
Ces guides permettent d'appréhender la réglementation applicable et présentent les caractéristiques et les 
pictogrammes des différentes technologies de chauffe-eau, électriques à accumulation ou thermodynamique. 

 

Guide 2015 professionnel: L'étiquette énergie des chauffe-eau 

Guide 2015 consommateur: L'étiquette énergie des chauffe-eau 
 

http://www.gifam.fr/page/les-produits.html 
 

 

Eco-conception - Exigences relatives à l'écoconception des lampes d'éclairage 
 

Un règlement européen du 25 août 2015 modifie trois règlements concernant les exigences relatives à l'écoconception 
de luminaires : 

1. Règlement (CE) n° 244/2009 concernant les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non 
dirigées 

- Il précise la définition des lampes à usage spécial afin de réduire l'utilisation de ces lampes dans des applications 
d'éclairage général et d'adapter les exigences au progrès technologique ; 

- Il recule de deux ans l'échéance de respect certaines exigences d'écoconception pour les lampes halogènes (la date 
limite de l'étape 6 est fixée au 01/09/2018 au lieu de 2016). 

2. Règlement (UE) n° 1194/2012 concernant les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à 
diodes électroluminescentes et des équipements correspondants  

- Les annexes I, III et IV sont modifiées pour mettre en cohérence les règlements (CE) n° 244/2009 et (UE) n° 
1194/2012 en ce qui concerne la définition des produits à usage spécial et les exigences d'information en matière de 
produits les concernant. 

3. Règlement (CE) n° 245/2009 concernant les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes 
fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui 
peuvent faire fonctionner ces lampes 

- Il est modifié afin d'associer les exigences applicables à la performance des lampes à des exigences concernant leur 
efficacité et leur teneur en mercure. 

- Le réexamen des exigences minimales en matière de performance énergétique des lampes est prévu. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 27 février 2016. 
 

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) n° 244/2009 de la Commission 
en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement 
(CE) n° 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes 
fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui 
peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (UE) n° 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes 
dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants - JOUE L224 du 27/08/15  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.224.01.0001.01.FRA 

http://www.gifam.fr/page/les-produits.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.224.01.0001.01.FRA
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Energie - APRED 2016 - Appel à projets de l'ADEME sur l'énergie durable 

 

L'appel à projets de recherche est destiné à financer des travaux de R&D sur la thématique de l'énergie, précisément sur 
: 

- Production d’énergie : projets de solutions technologiques de production d’énergie à partir de sources 
renouvelables ou de déchets ; 

- Gestion / utilisation efficace de l’énergie : projets de solutions technologiques et d’opérations qui visent la 
réduction de la consommation énergétique et l’amélioration de la gestion de l’énergie dans le résidentiel, tertiaire 
et l’industrie ; 

- Intégration système et approches transversales : projets de développement d’outils, guides, méthodes pour 
accompagner et faciliter la mutualisation énergétique, et favoriser l’articulation des schémas énergétiques avec la 
planification territoriale et urbanistique. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 14 octobre 2015 (16h). 

 

ADEME - Appels à projets - Plate-forme de dépôt et suivi de projets 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APRED%2020162015-82-1 

 

 

Energie - Bilan énergétique de la France 2014 

 

Le bilan de l’énergie est un outil de présentation synthétique des flux des différents produits énergétiques d’un pays 
donné pour une année donnée. Il met en cohérence les statistiques portant sur tous les flux énergétiques : 
l’approvisionnement national, l’activité de transformation de l’énergie, la consommation finale de l’énergie, tant pour 
des activités énergétiques que non énergétiques. 

 

Actualités du MEDDE du 28/07/15 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bilan-energetique-de-la-France,44212.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APRED%2020162015-82-1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bilan-energetique-de-la-France,44212.html
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Energie - CEE - Opérations standardisées d’économies d’énergie 

 

Le présent arrêté vient compléter l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant des opérations standardisées d’économies 
d’énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées, notamment pour l'industrie et le tertiaire :  

- Luminaires à LED pour surfaces commerciales ou parkings couverts (pour bâtiments tertiaires existants : BAT-EQ-
111, BAT-EQ-126, BAT-EQ-132),  

- Radiateur basse température sur chauffage central pour bâtiment tertiaire < = 10 000 m2 (BAT-TH-105), 

- Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire pour bâtiment tertiaire <= 10 000 m2 
(BAT-TH-106, BAT-TH-119), 

- Récupération de chaleur sur groupe froid pour hypermarché, petites surfaces de vente ( BAT-TH-139), 

- Ventilo-convecteurs haute performance pour bâtiment tertiaire <= 10 000 m2 (BAT-TH-143), 

- Tubes LED à éclairage hémisphérique pour industries existantes hors bureaux (IND-BA-115), 

- Remplacement de véhicules par des véhicules neufs performants dans une flotte professionnelle (TRA-EQ-114)... 

 

Arrêté du 29 juin 2015 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie – JORF du 02/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959707
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Actualités réglementaires environnement 
 

Energie - CEE - Opérations standardisées d’économies d’énergie 
 

Dix-huit fiches d'opérations standardisées supplémentaires sont publiées et cinq sont modifiées dans le cadre de la 
troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, réparties de la façon suivante : 

- 1 pour le secteur agriculture ; 

- 8 pour le secteur résidentiel ; 

- 6 pour le secteur tertiaire ; 

- 3 pour le secteur transport (transport fluvial). 

Ces fiches sont applicables aux opérations engagées depuis le 1er janvier 2015, à l'exception des fiches BAR-EQ-113 et 
BAR-EQ-114 relatives au dispositif d'affichage et d'interprétation des consommations pour un logement chauffé à 
l'électricité ou au combustible figurant en annexe 6, qui sont applicables aux opérations engagées à compter du 12 août 
2015. 

Cinq fiches sont également modifiées : 

- " pompe à chaleur de type air/air" n° BAR-TH-129 ; 

- " système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante " n° IND-BA-112 ; 

- " système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air " n° IND-UT-103 ; 

- " système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid " n° IND-UT-117 ; 

- " optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs Diesel " n° TRA-EQ-119. 

Ces fiches sont applicables : 

- aux opérations standardisées d'économies d'énergie engagées à partir du 1er juillet 2015 pour les opérations 
relevant de la fiche BAR-TH-129 et du 1er octobre 2015 pour les opérations relevant des fiches IND-BA-112, IND-UT-
103, IND-UT-117 et TRA-EQ-119 ; 

- à toutes les opérations standardisées d'économies d'énergie faisant l'objet d'une demande de certificats 
d'économies d'énergie à partir du 1er janvier 2016. 

 

Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies 
d'énergie – JORF du 11/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030992206 

 

 

Energie - Géothermie de minime importance 
 

Notice : le texte fixe la carte des zones de géothermie de minime importance, précise la méthodologie d'élaboration de 
la carte et les modalités de sa révision. 

A voir également : http://www.geothermie-perspectives.fr/ notamment pour la consultation des cartes des zones 
éligibles, les étapes de la conduite d'un projet d'équipement. 

Un arrêté du même jour définit les modalités de désignation des experts en géothermie de minime importance dont 
l'avis est obligatoire dans certaines zones. 

 

Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance – JORF du 
05/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030838260 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030992206
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030838260
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Actualités réglementaires environnement 
 

Energie - Géothermie de minime importance 

 

Suite à la publication de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime 
importance (JORF no 0154 du 5 juillet 2015 et n° 0170 du 25 juillet 2015 [rectificatif]), le texte et les cartes 
correspondantes sont publiées au bulletin officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.  

 

Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance -  BOMEDDE n°13 du 
25/07/2015 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201513/met_20150013_0000_0021.pdf 

 

 

Energie - Géothermie de minime importance 

 

Notice : le présent arrêté définit les prescriptions techniques générales applicables à un gîte géothermique de minime 
importance. Le texte proposé précise, outre les conditions relatives à l'implantation d'une installation géothermique de 
minime importance, les mesures à mettre en œuvre lors de la réalisation de l'ouvrage géothermique et sa cessation 
d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation. Les dispositions envisagées visent à 
disposer d'installations géothermiques mises en œuvre selon les règles de l'art et à prendre en considération la zone 
d'implantation de l'ouvrage lors de leur réalisation afin de garantir la pérennité des installations et de prévenir les 
risques sur l'environnement notamment vis-à-vis de la préservation de la qualité de la ressource en eau. 

 

Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance 
– JORF du 08/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030855331 

 

 

Energie - Géothermie de minime importance 

 

Notice : ces dispositions visent à s'assurer que les ouvrages réalisés dans le cadre de la géothermie de minime 
importance soient mis en œuvre selon les prescriptions générales applicables et les règles de l'art par des entreprises de 
forage disposant des compétences professionnelles, techniques et financières afin de préserver les intérêts mentionnés 
à l'article L. 161-1 du code minier. Ces dispositions sont d'application obligatoire pour les entreprises qui réalisent les 
travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou qui 
réalisent les mesures d'arrêt des travaux d'exploitation. 

 

Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de 
minime importance – JORF du 08/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030855375 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201513/met_20150013_0000_0021.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030855331
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030855375
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Actualités réglementaires environnement 
 

Energie - Prime de disponibilité des installations de cogénération de plus de 12 MW 

 

Contexte : l'art. L.314-1-1 du Code de l'énergie  

"Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er 
janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité 
de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 
31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements 
nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes 
prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette 
rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat 
d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.  

Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de 
l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie." 

 

L'arrêté du 1er juillet 2015 fixe les conditions dans lesquelles est conclu ce contrat dont la demande doit être déposée 
dans un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté (soit jusqu'au 14 octobre 2015). 

 

Arrêté du 1er juillet 2015 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la 
disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW – JORF du 14/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030885577 

 

 

Energie - SHIP 2015 - conférence sur la chaleur solaire pour l’industrie - Montpellier 

 

SHIP 2015 (Solar Heat for Industrial Processes) est l’évènement de l’Agence Internationale de l’Energie entièrement 
dédié au sujet de l'utilisation de la chaleur solaire dans l'industrie. Organisé à Montpellier le 15 septembre 2015, 
l’évènement fera intervenir des experts internationaux et des acteurs industriels en pointe dans le domaine de 
l’utilisation de la chaleur solaire dans les procédés industriels. Ils partageront notamment les conclusions de leurs 
travaux menés dans le cadre du programme Solar Heating and Cooling (SHC) de l’Agence Internationale de l’Energie 
(AIE), présenteront les retours d’expérience de projets en exploitation et donneront les clés de la réussite de tels 
projets. 

Les principaux thèmes abordés lors du SHIP 2015 seront les suivants (programme détaillé bientôt disponible) : 

- Offre technologique et applications industrielles 

- Retours d’expérience sur différents sites en exploitation 

- Aspects techniques / intégration de la chaleur solaire dans les procédés industriels 

- Solutions de financement et d’investissement 

- Bénéfices de la chaleur solaire pour les industries de procédés 
 

SHIP 2015 (Solar Heat for Industrial Processes) 

 

http://www.sunti.fr/ship-2015-fr/presentation/  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030885577
http://www.sunti.fr/ship-2015-fr/presentation/
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Energie - Stockage et conversion de l'énergie 

 

Le cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition 
écologique et énergétique » du programme d'investissements d'avenir est approuvé. 

 

Arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » - JORF du 
01/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959051 

 

 

Energie - Tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution 

 

Les tarifs de cession hors taxes de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie susvisé et définis par 
l'arrêté du 30 octobre 2014 sont fixés conformément aux barèmes annexés au présent arrêté. Pour chaque tarif, la 
prime fixe annuelle sera facturée mensuellement conformément aux barèmes applicables pour les Formules A et B. 
L'entreprise locale de distribution a le choix entre les Formules A et B pour la facturation de la prime fixe annuelle de 
son tarif. 

Nota : en Franche-Comté, il existe un entreprise locale de distribution située sur le secteur de Vesoul, la SICAE EST. 

 

Arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution – JORF du 
31/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030954488 

 

 

Energie - Tarifs réglementés de vente de l'électricité 

 

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 du code de l'énergie sont fixés 
conformément aux barèmes annexés au présent arrêté. Ces barèmes sont accompagnés des dispositions annexes 
relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissance réduite, au calcul de la puissance facturée, à la facturation de 
l'énergie réactive et à la majoration liée à la rémanence d'octroi de mer. 

Rappel : Ces tarifs réglementés sont progressivement supprimés conformément au droit européen dans le cadre de 
l’ouverture du marché du gaz et de l’électricité. La suppression des tarifs réglementés aura lieu le 1er janvier 2016 pour : 

- Electricité : tout consommateur ayant souscrit un contrat pour une puissance supérieure à 36 kVA ; 

- Gaz : tout site dont la consommation est comprise entre 30 et 200 MWh par an. 

Si vous avez déjà souscrit un contrat en offre de marché, vous n’êtes pas concerné. Sinon, votre contrat avec votre 
fournisseur historique s’arrête automatiquement. Vous devez souscrire un nouveau contrat auprès du fournisseur de 
votre choix (le même ou un autre) avant le 31 décembre 2015. 

 

Arrêté du 30 juillet 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité – JORF du 31/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030954456 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030959051
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030954488
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030954456
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ICPE - Bilan national 2014 

 

Le bilan national de l'inspection des ICPE pour l'année 2014 est en ligne. 

 

Bilans chiffrés annuels de l’activité de l’Inspection 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-chiffres-annuels-de-l.html 

 

 

ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 

L'arrêté du 22 mai 2015 modifié portant agrément des organismes pour effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à déclaration est modifié au vu des demandes d'agrément de la société 
ALPHARE-FASIS en date du 26 juin 2015 et de la société AQUALEHA en date du 13 juillet 2015. 

 

Arrêté du 5 août 2015 modifiant l'arrêté du 22 mai 2015 portant agrément des organismes pour effectuer le contrôle 
périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration – JORF du 13/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031014152 

 

 

ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 

Mise à jour de la liste des organismes agréés pour la réalisation des contrôles périodiques de certaines installations 
classées soumises à déclaration. 

 

Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v26.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Bilans-chiffres-annuels-de-l.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031014152
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v26.pdf
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ICPE - Garanties financières - attestation 

 

Notice : le présent arrêté définit les modèles d'attestation de constitution des garanties financières que doit constituer 
le tiers demandeur qui souhaite se substituer à l'exploitant pour la réhabilitation d'un terrain ayant accueilli une 
installation classée pour la protection de l'environnement, lors de sa cessation d'activité, conformément à l'article L. 
512-21 du code de l'environnement. 

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur 
le site. 

Les modèles d'attestation figurent en annexe. 

 

Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de 
l'environnement – JORF du 29/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031112286 

 

 

ICPE - Garanties financières - remise en état par un tiers 

 

Notice : l'article L. 512-21 du code de l'environnement donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la 
demande les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution 
du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de 
défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste 
redevable de la remise en état, conformément au code de l'environnement. Le présent décret décrit la procédure de 
substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le 
tiers doit constituer. 

[Ce décret vise à faciliter la réhabilitation des anciens sites industriels, notamment par un aménageur qui se 
substituerait à l'ancien exploitant] 

 

Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement – JORF du 
20/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056735 

 

 

ICPE - Nomenclature ICPE - brochure 

 

Le Ministère de l'Ecologie a mis à jour sa brochure présentant la nomenclature des ICPE, version 36-3, du 11 août. 

 

Nomenclature des ICPE 

 

http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031112286
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031056735
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1
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ICPE - Prescriptions générales - Travail mécanique des métaux - rub. 2560 - déclaration 

 

Le présent arrêté définit, pour les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2560  « Travail 
mécanique des métaux et alliages », les conditions soumises à contrôle périodique ainsi que celles dont le non respect 
relève d'une non-conformité majeure. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016. Il s'applique aux 
installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, dans les conditions précisées en annexe III. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dès lors que ces installations ne sont pas 
régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 – JORF du 15/08/2015 - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0017.pdf 

 

 

ICPE - Prescriptions générales - Trempe, recuit, revenu - rub. 2561 - déclaration 

 

Le présent arrêté définit, pour les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2561 « production 
industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages », les conditions soumises à contrôle périodique ainsi 
que celles dont le non respect relève d'une non-conformité majeure. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016. Il s'applique aux 
installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, dans les conditions précisées en annexe III. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dès lors que ces installations ne sont pas 
régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 – JORF du 15/08/2015 - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0017.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf
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ICPE - Prescriptions générales - Dégraissage - rub. 2563 - déclaration 

 

Le présent arrêté définit, pour les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2563 « Nettoyage-
dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à 
l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface », les conditions soumises à 
contrôle périodique ainsi que celles dont le non respect relève d'une non-conformité majeure. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016. Il s'applique aux 
installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, dans les conditions précisées en annexe III. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dès lors que ces installations ne sont pas 
régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 – JORF du 15/08/2015 - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf 

 

 

ICPE - Prescriptions générales - Nettoyage, décapage par traitement thermique - rub. 
2566 - déclaration 

 

Le présent arrêté concerne les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2566 « Nettoyage, 
décapage des métaux par traitement thermique, la capacité volumique du four étant supérieure à 500 litres mais 
inférieure ou égale à 2 000 litres ». Il définit les prescriptions générales applicables dont celles soumises à contrôle 
périodique ainsi que celles dont le non-respect relève d'une non-conformité majeure. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016.Certaines 
dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, 
dans les conditions précisées en annexe III. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dès lors que ces installations ne sont pas 
régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2566 – JORF du 15/08/2015 - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf
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ICPE - Prescriptions générales - Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement 
métallique - rub. 2567 - déclaration 

 

Le présent arrêté concerne les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2567 « Galvanisation, 
étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou 
électrolytique ». Il définit les prescriptions générales applicables dont celles soumises à contrôle périodique ainsi que 
celles dont le non respect relève d'une non-conformité majeure. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016. Certaines 
dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, 
dans les conditions précisées en annexe III. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dès lors que ces installations ne sont pas 
régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2567 – JORF du 15/08/2015 - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf 

 

 

ICPE - Substances radioactives - régime de l'autorisation 

 

Objet : création des prescriptions générales applicables : 

- aux installations mettant en œuvre des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles 
mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les 
conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies, classées sous le régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1716 ; 

- aux installations de dépôt, d'entreposage ou de stockage, de substances radioactives sous forme de résidus solides de 
minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi 
en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne, classées sous le régime de l'autorisation au titre de la 
rubrique 1735 ; 

- aux installations de gestion de déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors 
accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, 
dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3, classées sous le régime de l'autorisation 
au titre de la rubrique 2797. 

 

Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou 
résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de 
la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées  - JORF du 14/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030885472 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030885472
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ICPE - Seveso - Renforcement de la sécurité des sites Seveso contre les actes de 
malveillance 

 

À la suite de l’attentat du 26 juin 2015 contre un établissement Seveso seuil bas à Saint-Quentin- Fallavier (Isère), ainsi 
que des incendies d’origine criminelle survenus sur deux cuves d’hydrocarbures du site pétrochimique de Berre -l’Étang 
le 14 juillet 2015, le Gouvernement a engagé un plan d’actions visant à renforcer la sûreté des établissements classés 
Seveso, c’est-à-dire leur protection contre les actes de malveillance. 

La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle, par les services de l'Etat concernés, des 
actions suivantes : 

- une inspection de chaque établissement Seveso avant fin 2015 ; 

- un exercice par zone de défense à réaliser avant fin 2015 ; 

- des audits interministériels sur un panel d’établissements Seveso ; 

- une amélioration et harmonisation des circuits d’information et d’alerte ; 

- des relations régulières entre les industriels et les forces de sécurité ; 

- l’expertise relative à la désignation comme points d’importance vitale de nouveaux établissements Seveso ; 

- l’accélération de l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques ; 

- l’articulation entre l’exigence de transparence et la confidentialité des données relatives aux caractéristiques et au 
fonctionnement des sites Seveso. 

 

Instruction du Gouvernement du 30 juillet 2015 relative au renforcement de la sécurité des sites Seveso contre les actes 
de malveillance - Non parue au JO - BOMEDDE n°15 du 25/08/15 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0024.pdf 

 

 

Management environnement - Consultation publique sur un projet de norme relative à 
la responsabilité sociétale 

 

Jusqu'au 30 septembre 2015, le projet de norme PR NF X30-029 relative à la responsabilité sociétale est soumis à 
consultation publique sur le site de l'Association française de normalisation (AFNOR). 

Le document propose une méthode pour déterminer les enjeux et parties prenantes d'une organisation et ce, afin 
d'identifier sa responsabilité sociétale. Cette méthode comporte une évaluation de pertinence et d'importance (analyse 
de matérialité). 

La norme étant expérimentée depuis août 2013, l'enquête publique sollicite un retour d'expérience des organisations 
pour l'actualiser en tenant compte des derniers textes en termes d'analyse de matérialité. 

 

PR NF X30-029 - Responsabilité sociétale - Déterminer la priorité des domaines d'action de l'ISO 26000 

 

http://www.enquetes-publiques.afnor.org/recherche/PR%20NF%20X30-029.html 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0024.pdf
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/recherche/PR%20NF%20X30-029.html
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Protection de la nature - Appel à projets Initiative PME-Biodiversité 

 

Le cahier des charges « Initiative PME - Biodiversité », prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et 
énergétique » créée par la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 est approuvé. 

Le Programme d’investissements d’avenir ouvre une action intitulée «Initiative PME-Biodiversité», dans le cadre de 
l’action «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique» pour accompagner et renforcer la capacité 
d’innovation des PME dans le domaine de la biodiversité. 

«Initiative PME-Biodiversité» permet de cofinancer des projets de recherches et développements, contribuant à 
accélérer le développement et le déploiement de technologies, méthodes et approches innovantes permettant la 
préservation et la restauration de la biodiversité. Pour cela, une commission pluridisciplinaire sélectionne, dans le cadre 
d’une procédure favorisant la compétition et destinée aux PME au sens communautaire (1), des projets d’innovation au 
potentiel particulièrement fort pour l’économie française. 

Accès au cahier des charges : http://www.gouvernement.fr/initiative-pme-biodiversite-2546   

1ère date de clôture de dépôt des dossiers : 5 octobre 2015 ; 2ème date : 22 février 2016 

 (1) Selon la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003,  «la catégorie des micro, petites et 
moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43millions d'euros». 

 

Arrêté du 3 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Initiative PME - Biodiversité ». – JORF du 
09/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030857489 

 

 

Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation de douze sites  

 

Est désigné sous l'appellation " site Natura 2000 réseau de cavités à minioptères de Schreibers en Franche-Comté (12 
cavités) " (zone spéciale de conservation FR 4301351) l'espace délimité sur la carte d'assemblage au 1/60 000 et les 
douze cartes au 1/25 000 ci-jointes, s'étendant : 

- dans le département de la Haute-Saône, sur une partie du territoire des communes suivantes : Beaumotte-lès-Pin, 
Conflandey, Fretigney-et-Velloreille, Port-sur-Saône ; 

- dans le département du Doubs, sur une partie du territoire des communes suivantes : Chamesol, Laval-le-Prieuré, 
Roset-Fluans ; 

- dans le département du Jura, sur une partie du territoire des communes suivantes : Balme-d'Epy, Baume-les-
Messieurs, Gigny, Macornay, Poligny, Vitreux. 

Rappel : le code de l'environnement prévoit, depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité 
environnementale, qu'un certain nombre d'activités encadrées par un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation distincte de celle de Natura 2000 doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 dès lors qu'elles figurent soit sur une liste nationale, soit sur une 
liste locale complémentaire. 

 

Arrêté du 23 juin 2015 portant désignation du site Natura 2000 réseau de cavités à minioptères de Schreibers en 
Franche-Comté (12 cavités) (zone spéciale de conservation) – JORF du 07/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852151 

http://www.gouvernement.fr/initiative-pme-biodiversite-2546
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030857489
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852151
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Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 

 

Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 forêts, corniches calcaires, ruisseaux et marais de Vulvoz à Viry » (zone 
spéciale de conservation FR 4301332) l'espace délimité sur la carte d'assemblage au 1/40 000 et les deux cartes au 1/25 
000 ci-jointes, s'étendant dans le département du Jura, sur une partie du territoire des communes suivantes : Bouchoux, 
Chassal, Choux, Larrivoire, Molinges, Rogna, Viry, Vulvoz. 

 

Arrêté du 23 juin 2015 portant désignation du site Natura 2000 forêts, corniches calcaires, ruisseaux et marais de Vulvoz 
à Viry (zone spéciale de conservation) – JORF du 07/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852145 

 

 

Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 

 

Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 Grandvaux » (zone spéciale de conservation FR 4301313) l'espace 
délimité sur la carte d'assemblage au 1/50 000 et les trois cartes au 1/25 000 ci-jointes, s'étendant dans le département 
du Jura, sur une partie du territoire des communes suivantes : Chaumusse, Chaux-des-Prés, Fort-du-Plasne, Grande-
Rivière, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint-Pierre. 

 

Arrêté du 23 juin 2015 portant désignation du site Natura 2000 Grandvaux (zone spéciale de conservation) – JORF du 
07/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852169 

 

 

Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 

 

Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 reculée des Planches-près-Arbois » (zone spéciale de conservation FR 
4301321) l'espace s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes : Arbois, Châtelaine, Mesnay, Les 
Planches-près-Arbois (39).  La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la 
désignation du site Natura 2000 reculée des Planches-près-Arbois figure en annexe au présent arrêté. 

 

Arrêté du 30 juillet 2015 portant désignation du site Natura 2000 reculée des Planches-près-Arbois (zone spéciale de 
conservation) – JORF du 12/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030996985 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852145
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852169
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030996985
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Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 

 

Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 plateau du Lizon » (zone spéciale de conservation FR 4301316) l'espace 
délimité sur la carte d'assemblage au 1/30 000 et les deux cartes au 1/25 000 ci-jointes, s'étendant dans le département 
du Jura, sur une partie du territoire des communes suivantes : Crozets, Cuttura, Lavans-lès-Saint-Claude, Leschères, 
Moirans-en-Montagne, Ponthoux, Pratz, Ravilloles, Saint-Claude, Saint-Lupicin. 

 

Arrêté du 30 juillet 2015 portant désignation du site Natura 2000 plateau du Lizon (zone spéciale de conservation)   - 
JORF du 11/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030992186 

 

 

Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 

 

Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 Etival-Assencière » (zone spéciale de conservation FR 4301327) l'espace 
délimité sur la carte au 1/25 000 ci-jointe, s'étendant dans le département du Jura, sur une partie du territoire des 
communes suivantes : Châtel-de-Joux, Meussia, Etival. 

 

Arrêté du 20 août 2015 portant désignation du site Natura 2000 Etival-Assencière (zone spéciale de conservation) – JORF 
du 29/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031112410 

 

 

Risques naturels - Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 

La commune suivante est reconnue au titre des catastrophes naturelles :   

- Mignovillard (Jura, Inondations et coulées de boue du 10 juin 2015) 

Les communes suivantes ne sont pas reconnues au titre des catastrophes naturelles : 

- Communes de Chaux-des-Crotenay, Le Vaudioux (Inondations et coulées de boue du 1er mai 2015) 

 

Arrêté du 23 juillet 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle – JORF du 23/07/2015 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030932565 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030992186
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031112410
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030932565
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Produits chimiques - Biocides 

 

Cet avis rappelle les obligations et notamment celles posées par l'article 95 du règlement (UE) n° 528/2012 du 
parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des 
produits biocides. 

 

Avis aux opérateurs économiques sur l'interdiction de mise à disposition sur le marché au 1er septembre 2015 de 
produits biocides contenant des substances actives dont les fournisseurs ne sont pas inscrits à la liste prévue à l'article 95 
du règlement (UE) n° 528/2012 – JORF du 26/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031091818 

 

 

Produits chimiques - Consultation publique -  propositions de classification et 
d’étiquetage harmonisés 

 

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance des consultations publiques sur des propositions de 
classification et d'étiquetage harmonisés de six substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP :  

- isoeugenol;(E)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol;(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol, 

- Epsilon-metofluthrin, 

- acide salicylique, 

- méthylhydrazine, 

- 2-methylisothiazol-3(2H)-one, 

- réaction de masse de la chlorométhylisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone (CMIT/MIT 3.1) (évolution de la 
classification). 

 

Six nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique 

 

http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031091818
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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Produits chimiques - Consultation publique -  propositions de classification et 
d’étiquetage harmonisés 

 

Quatre nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique: 

- produits de réaction du 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (N°CAS: 55965-
84-9), jusqu'au 24/08/2015; 

- 2-methylisothiazol-3(2H)-one (N°CE: 220-239-6), jusqu'au 28/08/2015; 

- Jusqu'au 11/09/2015: acetaldehyde (N°CE: 200-836-8); 

- S-methoprene; isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate (N°CAS: 65733-16-6). 

 

Quatre nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique 

 

http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 

 

 

Produits chimiques - REACH - articles et obligation d'information 

 

Le 15 juin 2015, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet 
(http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite «liste 
candidate») qui comporte désormais 163 substances listées en annexe. 

La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement 
préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe 
«Liste des substances soumises à autorisation»). 

Les substances incluses dans la liste candidate 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, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable.  

Cet avis rappelle ces obligations. 

 

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) n° 1907/2006 REACH – JORF du 16/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030891459 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030891459
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Produits chimiques - REACH - autorisation 

 

L'ECHA a publié sa sixième recommandation de substances SVHC à inscrire à l'annexe XIV, elle comporte 15 entrées. Ces 
substances ont été priorisées à partir de la liste candidate (ou liste des SVHC) car elles sont utilisées à de haut tonnages 
et pour des usages répandus. La décision finale d'inclure ou non ces substances à l'annexe XIV de REACH sera prise 
ultérieurement par la Commission Européenne. La liste des 15 substances figure en page 3. 

 

Recommandation pour l'inscription à l'annexe XIV de 15 substances SVHC 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf 

 

 

Produits chimiques - REACH - Consultation publique sur neuf demandes d'autorisation 

 

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a reçu neuf demandes d'autorisation au titre du règlement REACH  
: 

- dichloroéthane (n° CAS 107-06-2) ; 

- chromate de sodium (n° CAS 7775-11-3) ; 

- dichromate de sodium (n° CAS 7789-12-0, 10588-01-9) ; 

- trioxyde de chrome (n° CAS 1333-82-0). 

 

Les parties intéressées ont jusqu'au 7 octobre 2015 pour proposer des informations pertinentes sur les alternatives 
d'utilisation à ces substances. La consultation est en ligne sur le site internet de l'ECHA. Les informations seront ensuite 
publiées sur le site de l'ECHA, à l'exception de celles à caractère confidentiel. 

Le comité d'évaluation des risques (CER) et le comité d'analyse socio-économique (CASE) de l'ECHA préparent leurs avis 
respectifs sur cette demande d'autorisation en se basant sur les commentaires reçus durant cette consultation publique. 
Leurs avis seront ensuite transmis à la Commission européenne, qui décidera de délivrer ou non l'autorisation, et à 
quelles conditions. 

 

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-autorisation 

 

 

Produits chimiques - REACH - Guide sur l'identification des huiles essentielles 

 

Afin d'aider les déclarants à remplir leur dossier d'enregistrement relatif à des huiles essentielles, un nouveau guide leur 
donne des directives pour déterminer l'identité chimique de ces substances. 

 

ECHA - Actualités du 11/08/15 

 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-
now-available 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-autorisation
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/guidance-on-substance-identification-for-essential-oils-now-available
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Produits chimiques - Règlement CLP - Adaptation au progrès scientifique et technique 

 

L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement aux fins de 
son adaptation au progrès scientifique et technique. 

 

Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins 
de son adaptation au progrès scientifique et technique - JOUE L197 du 25/07/15  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.197.01.0010.01.FRA 

 

 

Risques technologiques - Sites et sols pollués 

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) vient de publier cinq guides relatifs aux sites et sols 
pollués :  

 - L'intervention de l'ADEME en pratique, Guide, mars 2015  

 - Sites et sols pollués : étude sur le panorama des financements en France pour la recherche et la mise en place de 
solutions innovantes, Rapport d'étude, nov. 2014  

 - Outils de mesure sur site : quel besoin et quelles mesures pour quelle utilisation, Rapport final, nov. 2014  

 - Les outils de biologie moléculaire et leur utilisation dans le domaine de la gestion des sites pollués, Synthèse d'étude, 
janv. 2015  

 - Etat des lieux et perspectives concernant les travaux menés en France dans le domaine de la pollution de l'air intérieur 
liée aux sites et sols pollués, Rapport final, déc. 2014  

 

5 nouveaux guides ADEME  

 

http://www.ademe.fr/mediatheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.197.01.0010.01.FRA
http://www.ademe.fr/mediatheque
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Sécurité - Equipements à risques - ATEX, explosifs, à pression … 

 

Ce décret transpose plusieurs directives relatives aux produits et équipements à risques : les directives 2013/29/UE, 
2014/28/UE, 2014/58/UE, 2014/34/UE, 2014/68/UE, 2014/29/UE relatives aux appareils et aux systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosives, aux produits explosifs, aux appareils à pression et aux appareils 
concourant à l’utilisation des gaz combustibles. Le travail de transposition de ces directives a été initié avec la loi du 16 
juillet 2013 dans la section « Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché 
des produits et équipements à risques et à leur surveillance ».  

Il crée un nouveau chapitre au sein du  titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement (chap. 
VII relatif aux produits et équipements à risques - R. 557 et suivants).   

Il fixe les conditions de fabrication et de mise sur le marché de ces produits et équipements, les règles de surveillance du 
marché ainsi que les opérations de suivi en service et précise les responsabilités des différents opérateurs économiques 
(fabricant, mandataire, distributeur, importateur). 

Plusieurs arrêté du même jour concernent certains types de produits et équipements à risque. 

 

Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques  - JORF du 03/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030829769 

 

 

Sécurité - Equipements à risques - équipements sous pression transportables 

 

Notice : le présent arrêté définit les modalités d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de 
l'environnement, transposant notamment la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous 
pression transportables. 

 

Arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par 
voies terrestres – JORF du 03/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830063 

 

 

Sécurité - Equipements à risques - organismes habilités 

 

Cet arrêté fait partie des textes pris en application des articles L. 557-1 et suivants du Code de l'Environnement (issus du 
décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux équipements à risques). 

Il définit les normes fondamentales fixant les critères de compétence pour les organismes habilités à réaliser les 
évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service, en application des articles L. 557-31, L. 557-45 et R. 
557-4-3 du code de l'environnement. 

 

Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de 
suivi en service des produits et équipements à risques  - JORF du 03/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830048 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030829769
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830063
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830048


 

Page - 36 - sur 42 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 5 – juillet/août  2015  

Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
 

Sécurité - Equipements à risques - produits explosifs 

 

Notice : le présent arrêté définit les modalités d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de 
l'environnement transposant les directives 2013/29/UE et 2014/28/UE relatives à la mise sur le marché des produits 
explosifs.  

Il concerne les articles pyrotechniques de divertissement mais également ceux présents à l'intérieur des véhicules. 

Il définit les modalités de formation des personnels et d'agrément des organismes en charge de leur formation 

 

Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs  - JORF du 03/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830113 

 

 

Sécurité - Risque de collision - piétons 

 

Afin de réduire le nombre d'accidents de personnes à proximité des engins mobiles, certaines mesures techniques 
comme l'implantation de détecteurs de personnes peuvent s'avérer nécessaires.  

Ce guide propose une démarche pour définir le besoin avant toute installation d'un système de détection puis présente 
cinq technologies de détection : ultrasons, marqueurs radioélectriques, analyse d'images, radar, laser. 

Actualisation de la brochure ED 6083 (64 pages). 

 

Prévenir les collisions engin-piétons : les dispositifs d'avertissement 

 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6083/ed6083.pdf 

 

 

Sécurité - Risque routier 

 

A compter du 1er juillet 2015 il est interdit à tous les conducteurs (de voiture, camion, moto, cyclo ou vélo) de porter à 
l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son (téléphone, écouteurs...). 

 

Téléphoner et conduire 

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-et-sanctions/telephone 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030830113
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6083/ed6083.pdf
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-et-sanctions/telephone
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Sécurité - Risques chimique - conteneurs de marchandises 

 

Résumé : la présente circulaire concerne les risques chimiques présents dans les conteneurs de marchandises et autres 
contenants utilisés pour le transport et le stockage de marchandises. Elle présente les éléments principaux de contexte, 
les secteurs d’activités concernés, les risques et précise les actions à engager pour assurer la sécurité des travailleurs . 
Elle appelle à une vigilance accrue des agents de contrôle de l’État et des acteurs concernés afin d’améliorer la mise en 
oeuvre des différentes dispositions applicables du code du travail, du règlement type sur le transport de matières 
dangereuses, ainsi que d’autres réglementations relatives à la gestion des produits chimiques. 

 

Circulaire DGT/CT2 n° 2015-160 du 7 mai 2015 relative à la prévention et à la protection des travailleurs contre les 
risques chimiques dans les conteneurs et autres contenants de marchandises -  BO Travail, Emploi, Formation 
professionnelle n° 2015/06 du 30 juin 2015 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20150006/TRE_20150006_0000_0006.pdf 

 

 

Sécurité - TMD - Conseiller à la sécurité 

 

Les sessions de l'année 2016 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le 
transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures, selon le chapitre 1.8.3 
des règlements ADR, RID et ADN se dérouleront : 

- le 20 avril 2016, avec clôture des inscriptions le 20 janvier 2016 ; et 

- le 19 octobre 2016, avec clôture des inscriptions le 19 juillet 2016. 

Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue auprès du comité 
interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises dangereuses (CIFMD) aux 
coordonnées suivantes : CIFMD, Le Diamant A, 14, rue de la République, 92909 Paris La Défense Cedex (téléphone : 01-
46-53-10-51, télécopie : 01-46-53-11-67, courriel : contact@cifmd.fr). 

 

Avis relatif aux sessions de l'année 2016 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité pour 
le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de navigation intérieures – JORF du 
07/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852790 

 

 

Sécurité - Vibration membres supérieurs 

 

Brise-béton, débrousailleuse, meuleuse, perforateur, ponceuse… les machines vibrantes sont nombreuses. Elles 
exposent les opérateurs de ces machines à des troubles chroniques connus sous le nom syndrome des vibrations. Le 
dépliant revient sur ce risque, auquel 10 % des salariés ou travailleurs du régime général sont exposés. 

 

Prévenir le syndrome des vibrations (main-bras) 

 

http://www.inrs.fr/actualites/depliant-syndrome-vibrations.html 

http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20150006/TRE_20150006_0000_0006.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030852790
http://www.inrs.fr/actualites/depliant-syndrome-vibrations.html
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Thèmes multiples - 1ere journée d'échange régionale Bourgogne Franche-Comté sur 
l’Economie circulaire 

 

Séance plénière, tables rondes, films et animations permettront de comprendre les principes de l'économie circulaire et 
d'en saisir, à partir d'exemples concrets, tous les intérêts pour l'emploi local, la maîtrise des coûts, les ressources et la 
coopération entre acteurs pour les entreprises, les collectivités, les associations... 

Cette journée sera animée par Philippe Frémaux de Alternatives économiques. 

Mardi 22 septembre 2015 - à partir de 9h00 - Saline Royale d'Arc-et-Senans. 

 

Journée d'échange pour le développement de l'économie circulaire en Bourgogne et en Franche-Comté -  

 

http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=548 

 

 

Thèmes multiples  
 

Thèmes multiples - Investissements d'avenir : énergie et économie circulaire 

 

L'ADEME lance l'édition 2015 de l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » et un nouvel 
appel à manifestation d'Intérêt autour de l'économie circulaire et de l'urbanisme. Un appel à projet sur les énergies 
marines renouvelables est également financé.  
 

 - AAP « Énergies renouvelables en mer et fermes pilotes hydroliennes fluviales » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959056&dateTexte=&categorieLien=id  
 

- AAP « Stockage et conversion de l'énergie » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959051&dateTexte=&categorieLien=id  
 

 - AAP « Fermes pilotes éoliennes flottantes » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959061&dateTexte=&categorieLien=id  
 

 - Appel à manifestation d'intérêt (AMI) portant sur l'économie circulaire et l'urbanisme 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ami_ecu_2015.pdf  
 

 - AAP « Énergies marines renouvelables » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959041&dateTexte=&categorieLien=id 

Ces AAP sont consultables sur les sites dédiés de l'ADEME et de l'ANR. 

 

Cinq appels à projets dans les domaines de l'énergie et de l'économie circulaire - 01/07/2015  

 

http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets?appels-en-cours=1&investissements-davenir=1 

http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959051&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959061&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ami_ecu_2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030959041&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets?appels-en-cours=1&investissements-davenir=1
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Thèmes multiples - Loi Macron - Ordonnances environnementales 

 

L'article 106 de la loi Macron autorise le Gouvernement à prendre une série d'ordonnances visant à accélérer 
l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux 
permettant la transition écologique, et favoriser leur réalisation.  

 

Les ordonnances sont prévues dans les quatre grands domaines suivants. 

- Autorisations d'urbanisme : accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et 

d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation (réduction des délais 

d'instruction, articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de 

législations distinctes du code de l'urbanisme). 

- Évaluation environnementale : simplifier et clarifier les règles,  améliorer l'articulation entre les évaluations 

environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des 

plans et programmes, d'autre part, modifier les règles de désignation et les attributions des autorités 

environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs 

exigences... 

- Information et participation du public : faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent 

et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée. 

- Règlement des litiges de projets affectant l'environnement : accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, 

notamment ceux favorisant la transition énergétique,  préciser les conditions dans lesquelles les juridictions 

administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs. 

 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – JORF du 07/08/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561
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Thèmes multiples - Marchés public - prise en compte du développement durable 

 

Une ordonnance du 23 juillet 2015 transpose les deux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des 
marchés publics, en vue de simplifier et clarifier le droit et les procédures administratives. Cette ordonnance rassemble 
en un seul texte des dispositions jusqu'ici dispersées en dix-sept textes différents afin de constituer une première étape 
de l'établissement d'un futur code de la commande publique. 

L'un de ses objectifs est de promouvoir l'utilisation stratégique des marchés publics comme levier de politique en 
matière de développement durable. Ainsi, plusieurs dispositions portant sur l'environnement et le développement 
durable sont intégrées ou confirmées, notamment : 

- la possibilité de conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à 
la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis 
notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique 
(Ord. n° 2015-899, art. 34) ; 

- la prise en compte des considérations relatives à l'environnement lors de la fixation des conditions d'exécution d'un 
marché public (Ord. n° 2015-899, art. 38) ; 

- la référence au cycle de vie des produits, travaux, fournitures ou services (Ord. n° 2015-899, art. 38) y compris dans les 
marchés publics de défense ou de sécurité (Ord. n° 2015-899, art. 6). 

L'ordonnance entre en vigueur à une date fixée par son prochain décret d'application et au plus tard le 1er avril 2016. 

 

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – JORF du 24/07/2015  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
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Thèmes multiples - Projet de décret portant diverses dispositions relatives au livre V du 
code de l’environnement 

 

Un projet de décret modifiant le livre V du code de l’environnement est soumis à la consultation du public du 18 août 
jusqu’au 9 septembre 2015 inclus. 

Ce projet de décret a pour objectif regrouper plusieurs mesures dans divers domaines en vue de simplifier, compléter ou 
clarifier les procédures : 

- Déchets des industries extractives  : Il est proposé de modifier l’article R.512-4 du code de l’environnement pour 
inclure le plan de gestion des déchets  dans le dossier de demande d’autorisation.  

- ICPE  : L’article R. 553-10  est modifié pour aligner les dispositions relatives à la caducité des éoliennes soumises à 
déclaration sur celui des éoliennes soumises à autorisation et pour préciser la règle de caducité applicable aux parcs 
éoliens bénéficiant de l’antériorité.  

- Canalisations : la procédure des servitudes est restreinte aux cas d’ouverture d’un IGH ou d’un ERP dans les zones les 
plus proches de la canalisation, car pour les cas des extensions le même niveau de protection des populations peut être 
obtenu grâce à une procédure moins complexe et moins longue.  

- Autorisation unique : préciser clairement que les règles de plein contentieux s’appliquent également pour les décisions 
de refus d’autorisation unique du représentant de l’Etat dans le département. 

- Silence vaut accord : il s’agit d’ inscrire au niveau d’un décret en Conseil d’Etat des décisions qui figuraient dans des 
arrêtés. 

Les autres articles de ce décret visent à corriger des erreurs matérielles, notamment dans le décret de transposition de 
la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles. Ces corrections ont lieu dans les 
livres II et V du code de l’environnement, et sont principalement des mises à jour de renvois. 

 

Projet de décret portant diverses dispositions relatives au livre V du code de l’environnement du 11/08/2015 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-dispositions-
a1108.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-dispositions-a1108.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-dispositions-a1108.html
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Thèmes multiples - Transition énergétique et croissance verte 
 

L'article 1er de la loi revoit les objectifs de la France en matière de lutte contre les gaz à effet de serre : 

Les nouveaux objectifs sont : 

- de réduire  de 40% les émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2030, de diviser par 4 ces 
mêmes rejets d’ici 2050 ;  

- de réduire de 50% la consommation d’énergie finale d’ici 2050, de baisser la part des énergies fossiles, de plafonner à 
63,2 gigawatts électriques la puissance du parc nucléaire et porter à 32% la part des énergies vertes dans la 
consommation d’énergie. 

Par son article 68, elle modifie la loi dite Labbé (loi n° 2014-110 du 6 février 2014) concernant les produits 
phytosanitaires. 

- A l’échéance du 1er janvier 2017 (et non plus 2020), il est interdit aux personnes publiques d’utiliser des pesticides sur 
les espaces verts, forêts, promenades accessibles au public ainsi que sur les voiries (sauf sur les bretelles, échangeurs, 
terre-plein centraux étroits ou difficiles d’accès). 

 - A partir du 1er janvier 2017, les pesticides ne peuvent plus être vendus en libre-service aux utilisateurs non 
professionnels (particuliers), hors produits de bio-contrôle. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les 
distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service. 

 - L’échéance d’interdiction d’usage pour les particuliers est avancée au 1er janvier 2019 (au lieu de 2022). 

Parmi les mesures susceptibles d'impacter les entreprises on peut noter :  

  - Suivi des déchets : L’article clarifie le fait que le producteur de déchets est responsable de fournir au traiteur de 
déchets les informations qui vont permettre de le traiter dans des conditions écologiques correctes, et qu’il a des 
obligations en matière de transport, emballage et étiquetage des déchets dangereux. Ces obligations ne seront pas 
spécifiques à la France et reprennent le droit européen et international existant (Article 82). 

  - Traitement des déchets en proximité de leur lieu de production : le principe de proximité vise à permettre que les 
déchets soient traités aussi près que possible de leur lieu de production. L’objectif est de réduire les distances 
parcourues et les consommations d’énergie (Article 87). 

  - Suppression de contrepartie financière pour l’utilisation des déchets à des fins d’aménagement : Les aménageurs ne  
peuvent plus se faire payer pour recevoir des déchets (à part la construction de routes ou les carrières en activité). Cela 
devrait aider à limiter les décharges illégales, car l’utilité d’un déchet dépend de sa préparation, ce qui a un coût. Ceux 
qui se font payer pour utiliser des déchets sont des exploitants de décharges, et non des aménageurs (Article 94).  

  - Lutte contre l’obsolescence programmée : L’amélioration de la conception des produits permet de réduire leur impact 
environnemental et d’augmenter leur durée de vie. Pour cela, l’obsolescence programmée, c’est-à-dire le fait de 
concevoir délibérément un produit pour que sa durée de vie soit réduite, devient un délit pénalisé. L’obsolescence 
programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (Article 99).  

  - Généralisation de l’expérimentation du permis environnemental unique : [en test en Franche-Comté]. 
 

Voir le site du Ministère de l'Ecologie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-
energetique,44350.html  
 

Et http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_LTECV_Conference_de_presse.pdf  (page 22 et suivantes). 

 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – JORF du 18/08/2015  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385 
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