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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 2 – février 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
Air - Gaz à effet de serre - bilans d’émissions - version 3 de la méthode 

 
La réalisation du bilan d’émissions de Gaz à effet de serre (GES) est obligatoire pour les personnes morales de droit privées 
employant plus de 500 personnes pour la France métropolitaine ou plus de 250 personnes pour les régions et départements 
d’outre mer. Le bilan d’émissions de GES est public et mis à jour tous les 3 ans. Le ministère chargé de l’écologie organise la 
publication des informations méthodologiques nécessaires. Une version 3 de la méthode générale d’établissement des bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre, élaborée dans le cadre des travaux du pôle de coordination nationale, est maintenant 
disponible. Cette nouvelle version comprend en particulier une annexe concernant les postes à prendre en compte de manière 
recommandée dans la réglementation (Annexe 3) et une annexe d’aide au recalcul des émissions de GES de référence (Annexe 
6). 

  
Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article L. 229-25 du code de 
l’environnement 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Art_L229-25_Methodologie_generale_version_3-2.pdf 

 

 

Air - Gaz à effet de serre - quotas 

 
" Notice : l'arrêté modifie l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 pour tenir compte des changements de dénomination des 
centrales thermiques et supprimer de cette annexe des installations qui ont cessé leur activité. 
Il modifie l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014, qui concerne les installations bénéficiant de quotas gratuits afin de : 
- tenir compte des changements d'exploitants et de dénomination des sociétés ; 
- réintégrer une installation exclue à tort ; 
- insérer les installations nouvelles entrantes et les quotas qui leur sont affectés ; 
- supprimer les installations qui ont cessé leur activité et celles dont la puissance des installations de combustion est passée à 
20 MW ou en dessous ; 
- 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 2013 une situation normale ; 
- réviser à la hausse les allocations de quotas des installations des secteurs nouvellement considérés comme exposés aux fuites 
de carbone, ces allocations passant à 100 % de quotas gratuits. 
Enfin, il complète l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 pour prévoir les quotas supplémentaires accordés à certaines 
installations qui ont connu une extension significative de capacité." 
Il concerne les sites de Peugeot Citroën Sochaux SNC, Peugeot Citroën Automobiles SA VESOUL, LACTOSERUM France 

  
Arrêté du 23 février 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. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030284878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Art_L229-25_Methodologie_generale_version_3-2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030284878
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N° 2 – février 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Air - Gaz à effet de serre - système d'échange de quotas d'émission post-2020 

 
Le 24 octobre 2014, le Conseil européen a conclu un accord sur le climat et l'énergie  avec un objectif contraignant de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Pour atteindre cet objectif, il a 
notamment été convenu que la réduction à opérer d'ici 2030 pour les secteurs relevant du système communautaire d'échange 
de quotas d'émission s'élèverait à 43 % par rapport à 2005. Le facteur annuel de réduction du plafond d'émissions maximales 
autorisées passerait de 1,74 % à 2,2 % à partir de 2021.  
La Commission européenne a ouvert une consultation jusqu'au 16 mars pour recueillir les avis des parties prenantes sur ces 
éléments. 

  
Consultation on revision of the EU Emission Trading System (EU ETS) Directive 
 
 
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm  

 

 

Air - Lancement de la plate-forme "Info Compensation Carbone" 

 
L'association Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES), avec le soutien de l'ADEME, a lancé la 
plate-forme "Info Compensation Carbone". 
Ce nouvel outil en ligne, accessible à tous, explique le mécanisme de la compensation carbone de manière exhaustive et 
ludique avec des articles, schémas, vidéos et infographies. 

  
Communiqué de presse de l'ADEME du 11/02/15 
 
 
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/02/CP-InfoCompensationCarbone.pdf  

 

 

Air - Substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone 

 
Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2016, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en 
laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des 
utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure 
décrite aux paragraphes 6 à 9. 

  
Avis n° 2015/C 55/11 du 14/02/15 relatif aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2016, des substances 
réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant 
l’intention de produire ou d’importer, en 2016, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins 
d’analyse 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_055_R_0011&from=FR  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/02/CP-InfoCompensationCarbone.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_055_R_0011&from=FR
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Actualités réglementaires environnement 
Déchets - Huiles usagées - agrément 

 
La société SEVIA, dont le siège social est situé à Ecquevilly (78920) est agréée pour assurer le ramassage des huiles usagées dans 
le département du Jura. Son agrément est donc renouvelé à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2020. 

  
Arrêté du Préfet du Jura du 19 février 2015 n°AP-2015-04-DREAL relatif à l'agrément pour la collecte des huiles usagées de la 
société SEVIA 
 
 
http://www.jura.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte61801.pdf  

 

 

Eau - Consultation du public sur l'eau 

 
Les pouvoirs publics ont lancé le 19 décembre 2014 et pour une durée de 6 mois, une consultation du public de très grande 
ampleur sur l’eau, les inondations et le milieu marin.  Chacun peut s’exprimer et faire des propositions d’actions pour l’eau. 
L’adaptation au changement climatique impose-t-elle plus d’économies d’eau ou un nouveau partage ? Est-il urgent de lancer 
un nouvel effort de réduction des toxiques dans l’eau, pesticides ou médicaments, et faut-il cibler les zones de captages d’eau 
potable pour commencer ? Faut-il être plus sévère sur l’urbanisation dans les zones inondables ? La fragilité écologique des 
fonds côtiers de la Méditerranée justifie-t-elle plus de règles pour les usages en mer ? Est-il urgent de stopper la disparition des 
zones humides ? L’agence de l’eau, qui coordonne cette consultation sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, espère  créer 
un grand mouvement de réponses et de libre expression d’opinions. 

  
Consultation du public sur l'eau 
 
 
www.sauvonsleau.fr 

 

 

Eco-conception - Logo TRIMAN 

 
L'Ademe a rédigé un guide d'utilisation pour le nouveau logo Triman à destination des industriels et de leurs prestataires. La 
nouvelle signalétique pour le tri et le recyclage des emballages et produits est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 
conformément au décret du 23 décembre 2014. 
Ce guide définit les modalités d'application du logo et les spécificités par filière de produits, notamment les équipements 
électriques et électroniques, les piles et accumulateurs ainsi que sur les déchets diffus spécifiques qui font l'objet de 
dérogations. 
 
 Guide d'utilisation sur la signalétique commune de tri : Triman 
 
 
http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jura.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte61801.pdf
http://www.sauvonsleau.fr/
http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Appel à Manifestations d’Intérêt – Industrie et agriculture éco-efficientes 

 
L’ADEME vient de lancer un AMI pour soutenir des projets innovants (expérimentations, démonstrateurs, premières 
industrielles, mises en oeuvre à l’échelle 1), dans l’industrie, l’agriculture et la filière bois, répondant au moins à l’un des deux 
objectifs suivants : 
• Produire en utilisant moins d’énergie et en rejetant moins de gaz à effet de serre, 
• Produire en utilisant moins de matière et/ou d’eau. 
L’AMI s’adresse aux équipementiers et constructeurs, fabricants d’intrants agricoles mais aussi aux bureaux d’études et 
ingénieries, installateurs et exploitants, ainsi qu’aux industriels, capables de diffuser l’offre technologique en France et à 
l’étranger. Quatre secteurs visés prioritairement : Agriculture et filière bois, Industries Agro-Alimentaires, Chimie et papier-
carton, Industries des métaux, matériaux industriels et de construction. 
Contact dédié : ami.industrie.agriculture@ademe.fr 
L’AMI est ouvert jusqu’au 30 novembre 2016 avec deux clôtures intermédiaires : le 29 mai 2015 et le 29 février 2016. 

  
AMI INDU - Appel à Manifestations d'Intérêt – Industrie et agriculture éco-efficientes  
 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75 

 

 

Energie - Audit énergétique 

 
AFNOR Editions publie un recueil de normes de référence pour l’audit énergétique accompagné d'une analyse de l’ADEME. Il 
s'adresse aux entreprises pour les accompagner dans la mise en oeuvre d'économies d'énergie ou la réalisation de l'audit 
énergétique obligatoire.  
Les normes sur l’audit énergétique - citées dans la réglementation comme des méthodes de références - sont regroupées dans 
ce vade-mecum (NF EN 16247-1 à 5). Chacune est analysée et commentée par l’ADEME. Cet ouvrage rassemble également les 
normes et projets de normes sur l’audit énergétique de systèmes spécifiques (NF ISO 11011 Air comprimé – Efficacité 
énergétique – Evaluation ; PR NF EN ISO 14414 Evaluation énergétique des systèmes de pompage), le projet de norme PR NF EN 
16247-5 Audits énergétiques – Partie 5 : compétence des auditeurs énergétiques. Un panorama de a réglementation 
communautaire et française sur le sujet est également présenté. 

  
Vade-mecum de l’audit énergétique 
 
 
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/vade-mecum-de-l-audit-energetique-disposez-de-l-ensemble-des-references-
normatives-indispensables?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fevrier2015-groupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/vade-mecum-de-l-audit-energetique-disposez-de-l-ensemble-des-references-normatives-indispensables?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fevrier2015-groupe
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/vade-mecum-de-l-audit-energetique-disposez-de-l-ensemble-des-references-normatives-indispensables?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fevrier2015-groupe
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Autoconsommation d’électricité renouvelable dans l'industrie 

 
Le ministère de l’écologie a publié le 12 février, les conclusions des travaux menés au niveau national sur l’autoconsommation 
de l’électricité renouvelable. Le rapport indique notamment que les activités tertiaires et industrielles (industrie, 
agroalimentaire, logistique, agriculture, etc.) sont bien placées pour l’autoconsommation/autoproduction car ces secteurs 
présentent en général des profils de consommation compatibles avec la production photovoltaïque. Un d'appel d'offres pour 
l'autoconsommation dans les secteurs industriels, tertiaires et agricoles et l'autoconsommation dans les zones non 
interconnectées pourraient prochainement être lancé, avec pour critère de concerner des projets comportant une solution de 
stockage de l'énergie. 
 
Rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de l’électricité renouvelable du 12/02/14  
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-sur-l-autoconsommation-et.html  

 

 

Energie - Clauses abusives dans les contrats de fourniture d'énergie 

 
La Commission des clauses abusives a publié une recommandation n° 2014-01 relative aux contrats de fourniture et de 
distribution de gaz naturel et d'électricité (hors GPL). Sont concernés les contrats dits « uniques », c'est-à-dire traitant à la fois 
des relations contractuelles entre le consommateur, le fournisseur et le distributeur. 31 clauses sont jugées abusives. Exemples 
: ne pas délivrer pas une information claire sur les modalités de détermination du délai à l'expiration duquel l'énergie sera 
fournie est contraire à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Certains contrats mettent à la charge du consommateur le 
devoir de s'assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que l'obligation de conseil incombe au professionnel. 
L'article L. 121-91 du code de la consommation dispose que le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de 
transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation 
réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses 
factures ; des contrats qui ne prévoient pas l'auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d'énergie ne sont donc 
pas légaux. 
 
Recommandation n° 2014-01 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d'électricité 
 
 
http://www.clauses-abusives.fr/recom/14r01.htm  

 

 

Energie - Délestage 

 
Cet arrêté liste les abonnés bénéficiant du service prioritaire d'électricité (établissements de santé les plus importants : CHR), 
ceux inscrit sur la liste "secondaire" bénéficiant d'une priorité moindre et enfin de la liste des abonnés qui sans être prioritaires 
bénéficie d'une priorité de réalimentation en cas de délestage. Un certain nombre d'entreprises sont nommément désignées.  

  
Arrêté du Préfet du Doubs n°2015023-0022 du 23 janvier 2015 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux 
électriques dans le département du Doubs. 
 
 
http://www.doubs.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60869.pdf  

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-sur-l-autoconsommation-et.html
http://www.clauses-abusives.fr/recom/14r01.htm
http://www.doubs.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60869.pdf
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Délestage 

 
Cet arrêté liste les abonnés bénéficiant du service prioritaire d'électricité (établissements de santé les plus importants : CHR), 
ceux inscrit sur la liste "secondaire" bénéficiant d'une priorité moindre et enfin de la liste des abonnés qui sans être prioritaires 
bénéficie d'une priorité de réalimentation en cas de délestage. Un certain nombre d'entreprises sont nommément désignées. 

  
Arrêté du Préfet du Territoire de Belfort n°2015027-0002 du 27/01/2015 fixant les consignes générales de délestage sur les 
réseaux électriques dans le département du Territoire de Belfort 
 
 
http://www.territoire-de-belfort.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60774.pdf  

 

 

Energie - Fonds chaleur 

 
Un des objectifs du Grenelle de l'environnement est de porter à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale, soit 13 % de plus qu'en 2005.  
Afin d'accompagner l'essor de ces projets, le Fonds chaleur renouvelable, géré par l'ADEME, a été mis en place en tant que 
soutien financier. En Franche-Comté, le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, approuvé par le Préfet de Région le 
22 novembre 2012, affiche des objectifs ambitieux à l'horizon 2020 avec une part des EnR dans les consommations d'énergie 
finale de 32 %.  
Afin de contribuer à l'atteinte de ces objectifs dans les secteurs de l'habitat collectif, du tertiaire et de l'industrie, la Direction 
régionale de l'ADEME Franche-Comté lance un appel à projets sur les thématiques suivantes :  
                              - la biomasse ;  
                              - les réseaux de chaleur ;  
                              - la géothermie ;  
                              - l'énergie solaire thermique ;  
                               - la valorisation de chaleur fatale ;  
                              - la méthanisation.  
Les fiches descriptives donnant les conditions d'éligibilité et les fiches d'instruction à remplir sont téléchargeables sur le site :  
http://franche-comte.ademe.fr/  rubrique "Energies renouvelables / Fonds chaleur / Généralités". 
Les dates de clôture des candidatures sont fixées au 23 mars et 9 juillet 2015. 

  
Appel à projets Fonds chaleur 2015 
 
 
http://franche-comte.ademe.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.territoire-de-belfort.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60774.pdf
http://franche-comte.ademe.fr/
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - ISO 50001 

 
Trois ans après la publication de la norme ISO 50001, le groupe AFNOR a réalisé une étude identifiant les bonnes pratiques et 
les difficultés rencontrées par les entreprises certifiées. L'étude  se base sur l'analyse d'un questionnaire adressé à 54 
entreprises certifiées ISO 50001 dans l’industrie et les services et le contenu de 27 rapports d’audits de certification ISO 50001.  
L'étude révèle notamment que le référentiel ISO 50001 a pour intérêt un apport méthodologique pour construire sa stratégie 
énergétique et son plan d'actions, que la démarche permet de fédérer l'ensemble des salariés dont les activités ont un impact 
sur la consommation énergétique et que des gains financiers significatifs sont réalisés par les organismes interrogés : économie 
sur la facture énergétique jusqu'à 25% avec une moyenne de 10% et un gain sur la performance énergétique pouvant aller 
jusqu'à 35%, avec en moyenne 11%. Le temps de retour sur investissement (TRI) est de moins de 2 ans dans 61% des cas. 
 
Etude ISO 50001 : bénéfices, difficultés de déploiement et gains observés par les entreprises certifiées 
 
 
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/etude-iso-50001-benefices-difficultes-de-deploiement-et-gains-observes-par-
les-entreprises-certifiees 
 

ICPE - CLP - tableau de correspondance rubriques 1000-4000 - modification concernant l'acide 
chlorhydrique 

 
Le règlement CLP, qui modifie l’étiquetage et le classement des produits chimiques, a un impact sur le classement des 
installations classées pour la protection de l’environnement existantes. Le 1er juin 2015, la nomenclature ICPE évolue ; les 
rubriques 4000 remplaceront ou modifieront en grande partie les rubriques 1000. Avec plus de 60 rubriques supprimées et 80 
nouvelles rubriques créées, il s'agit d'une réforme majeure de la nomenclature des ICPE. 
Les CCI et la DREAL Franche-Comté ont organisé le 2 décembre 2014 une réunion d'information sur les principales évolutions de 
la nomenclature ICPE.  
Les présentations ont été mises en ligne sur le site de la CCI Franche-Comté, dont un fichier Excel reprenant la correspondance 
entre les rubriques 1000 et 4000. Ce tableau a fait l'objet d'une modification concernant le classement de l'acide chlorhydrique 
(rubrique 1610/1611) 
Attention : ce tableau a été développé par la DREAL Franche Comté. Il s’agit d’un outil d’aide au reclassement des rubriques 
1000 vers les rubriques 4000. Il n’a pas de valeur réglementaire. Seule la nomenclature des ICPE et le décret n°2014-285 du 3 
mars 2014 font foi. 

  
Tableau de correspondance entre les rubriques 1000 et 4000 
 
 
http://franche-comte.cci.fr/adaptation-de-la-nomenclature-icpe-au-reglement-clp-quels-changements-pour-les-icpe  
 

 

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. 
Pour plus d'information sur cette obligation : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-
periodique-de-certaines.html 

  
Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_19.pdf  

 

http://www.afnor.org/profils/activite/energie/etude-iso-50001-benefices-difficultes-de-deploiement-et-gains-observes-par-les-entreprises-certifiees
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/etude-iso-50001-benefices-difficultes-de-deploiement-et-gains-observes-par-les-entreprises-certifiees
http://franche-comte.cci.fr/adaptation-de-la-nomenclature-icpe-au-reglement-clp-quels-changements-pour-les-icpe
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_19.pdf
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ICPE - Déclaration - dématérialisation des formalités 

 
Dans le cadre des mesures de simplification décidées par le Gouvernement, le présent projet de décret a pour objectif la mise 
en place d'une procédure dématérialisée de déclaration au titre de la législation des ICPE. 
Il comporte notamment les dispositions suivantes :  
• la mise en œuvre de la procédure dématérialisée à compter du 1er janvier 2016 et la suppression de la possibilité de 
déclaration « papier » à compter du 1er janvier 2021 ;  
• la mise en place de formulaires homologués (cerfa) ; 
• la délivrance immédiate d’une preuve de dépôt de la déclaration par voie électronique. Cette preuve de dépôt informe le 
déclarant des prescriptions générales applicables à l’installation ; 
• la mise à disposition des arrêtés de prescriptions générales sur le site internet de la préfecture ;  
• la mise à disposition de la preuve de dépôt de la déclaration sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale 
de 3 ans. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015 avant passage en Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Technologiques du 24 mars 2015. 

  
Projet de décret portant dématérialisation de la déclaration « Installations classées » 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-reforme-de-la-a911.html  

 

 

ICPE - Enregistrement - modifications de modalités 

 
Le projet de décret propose trois améliorations sur les thèmes de la participation du public, sur l’évaluation des incidences et 
sur la forme du dossier de demande. 
Par ailleurs ce projet de décret regroupe plusieurs mesures dans divers domaines en vue de simplifier, compléter ou clarifier les 
procédures. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015. 

  
Projet de décret portant modification du régime de l’enregistrement et diverses mesures relatives à la prévention des risques  
 
 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-du-regime-de-l-

a904.html 
 

 

ICPE - Garanties financières - modification 

 
Notice : le présent arrêté repousse l'échéance de constitution des garanties financières des installations de traitement de VHU 
(rubrique 2712) et des installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux 
(rubrique 2713) de 2014 à 2019, repousse la première échéance de constitution d'un an pour les autres rubriques et actualise 
les rubriques soumises à garanties financières pour anticiper la suppression des rubriques 1xxx en utilisant les rubriques 3xxx 
(IED) correspondantes. 
NB : le projet d'arrêté avait été soumis à consultation publique en novembre et commenté dans le bulletin du même mois. 

  
Arrêté du 12 février 2015 modifiant l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de 
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030284813 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-reforme-de-la-a911.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-du-regime-de-l-a904.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-du-regime-de-l-a904.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030284813
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 2 – février 2015  

Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Nomenclature ICPE - modifications 

 
L’entrée en vigueur au 1er juin 2015 du règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) et de la directive n° 
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses a conduit la France à modifier la nomenclature des installations classées, par l’intermédiaire du décret 
n° 2014-285 du 3 mars 2014. Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur au 1er juin 2015. 
Le projet de décret a pour objet de préciser le libellé des rubriques n° 4718 et 4733 comme prévu par la directive 2012/18/UE 
du 4 juillet 2012, de préciser les rubriques n° 1414, 1434, 1435, 2792, 2793 et 4734 afin de clarifier leur champ d’application, de 
préciser la notion de cavités souterraines pour les rubriques 4310 et 4718, de corriger les indexations a) et b) pour la rubrique 
n° 4110-3, et de supprimer la rubrique n° 1521. Le décret permet également de mettre à jour l’intitulé de la rubrique 4802 en 
tenant compte de la publication du règlement (UE) n° 517/2014 relatif au gaz à effet de serre fluorés qui abroge le règlement 
(CE) n° 842/2006 relatif à certains 
gaz à effet de serre fluorés. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015. 

  
Projet de décret modifiant le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 et la nomenclature des installations des installations classées 
pour la protection de l’environnement 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-projet-de-modification-de-la-
a905.html 

 

 

ICPE - PPRT - Guides techniques pour la réalisation des diagnostics risques technologiques 

 
Une note de synthèse de l'INERIS  "PPRT – Effets thermiques continus" a été mis en ligne le 27/01/15. Il concerne les diagnostics 
simples de vulnérabilité des bâtiments « en dur » de type « habitation individuelle » ou « logement collectif » pour la 
détermination et la prise en compte de l’orientation des bâtiments. 

  
RAPPORT D'ETUDE du 27/01/2015 - DRA-14-141797-12889B 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Thermique_continu_-_facades_exposees.pdf 

 

 

ICPE - Prescriptions générales - Dégraissage - rub. 2563 - déclaration 

 
La rubrique 2563 a été créée le 14/12/2013. Elle concerne le ettoyage-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. Le projet d'arrêté établit les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration 
avec contrôle périodique (quantité de produit mise en oeuvre dans le procédé étant supérieure à 500 litres, mais inférieure ou 
égale à 7500 litres. 
La rubrique 2561 a été créée le 29/12/1993 après suppression de l’ancienne rubrique 285. Le décret du 14/12/2013 a modifié  
cette rubrique qui devient : 2561 « Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages ». 
Les établissements existants relèvent d’un arrêté de prescriptions générales en date du 30/06/1997. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015 avant passage en Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Technologiques du 24 mars 2015. 

  
Projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2563 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-prescriptions-generales-
a910.html 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-projet-de-modification-de-la-a905.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-projet-de-modification-de-la-a905.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Thermique_continu_-_facades_exposees.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-prescriptions-generales-a910.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-prescriptions-generales-a910.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Prescriptions générales - Travail mécanique des métaux - rub. 2560 - déclaration 

 
Le décret du 14/12/2013 a modifié la rubrique 2560 Travail mécanique des métaux et alliages. Les seuils de déclaration avec 
contrôle périodique ont été fixés comme suit : supérieure à 150kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW. 
Un arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement a été créé  
à cet occasion. Les établissements à simple déclaration relevaient jusque là d’un arrêté de prescriptions générales en date du 
30/06/1997. 
Dès son adoption, le présent projet abrogera celui du 30/06/1997 et le remplacera à compter du 1 juillet 2015. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015. 

  
Projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-des-a908.html 

 

 

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

 
Le projet définit, pour les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2561, les conditions soumises à contrôle 
périodique ainsi que celles dont le non respect relève d’une non-conformité majeure. 
Les établissements existants relèvent d’un arrêté de prescriptions générales en date du 30/06/1997. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015 avant passage en Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Technologiques du 24 mars 2015. 

  
Projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-des-a909.html 

 

 

ICPE - Substitution du dernier exploitant 

 
Le contexte : Le nouvel 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 substitution 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. 
Les objectifs : faciliter et fluidifier la réhabilitation des anciens sites industriels 
Les dispositions : le projet de décret décrit la procédure à suivre pour la substitution : demandes d’accord (dernier exploitant, 
maire et propriétaire) et dossier à constituer. Il décrit également les modalités de constitution, d’appel et de levées des 
garanties financières à première demande que le tiers doit constituer. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015. 

  
Projet de décret relatif à l’application de l’article L.512-21 du code de l’environnement 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modalites-de-substitution-
a906.html 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-des-a908.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-des-a909.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modalites-de-substitution-a906.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modalites-de-substitution-a906.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 2 – février 2015  

Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Seveso - Facteurs organisationnels et humains 

 
Sur la base d’une comparaison avec les secteurs aéronautique et nucléaire, l’INERIS a mené une réflexion sur les leviers  qui 
permettraient de mieux prendre en compte l’action humaine et l’impact de l’organisation dans la prévention des « risques 
Seveso », risques technologiques liés aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’Institut a 
identifié cinq leviers, notamment l’intérêt d’intégrer l’approche des « facteurs organisationnels et humains » (FOH) à des outils 
existants, comme le Système de Gestion de la Sécurité ou les analyses d’incidents. La mise en place d’un cadre de référence 
pour l’analyse FOH est également incontournable. Première expression concrète de cette réflexion sur les FOH, un document-
guide réalisé par l’Institut, à usage des industriels et des services de l’Etat, donne des clefs pour évaluer comment un 
changement organisationnel peut perturber la sécurité d’une installation. 

  
Influence des facteurs organisationnels et humains dans la survenance des accidentes industriels 
 
 
http://www.ineris.fr/propos-de-lineris/qui-sommes-nous/actualit%C3%A9s/l%E2%80%99ineris-identifie-cinq-leviers-pour-
mieux-prendre-en-c 

 

 

ICPE - Seveso - Risque sismique 

 
Le présent arrêté modifie les prescriptions relatives au séisme pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement, en fixant un nouvel échéancier fonction de la zone de sismicité pour la remise des études et pour la 
réalisation des travaux de protection parasismique. 
La consultation est ouverte du 26/02/2015 au 19/03/2015. 

  
Projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-de-l-arrete-du-
a907.html 

 

 

Management environnement - ISO 14004 

 
Cette consultation, disponible jusqu'au 13/04/2015, présente le projet de norme ISO 14004. Elle donne des lignes directrices 
concernant l'établissement, la mise en oeuvre, la mise à jour et l'amélioration d'un système de management environnemental 
pouvant être intégré au processus métier de base. Ces lignes directrices sont applicables à tout organisme, indépendamment de 
sa taille, de sa nature, de sa localisation ou de son niveau de maturité. Elles sont cohérentes avec le modèle de systèmes de 
management environnemental de l’ISO 14001, mais n’ont pas pour objet de fournir une interprétation des exigences de l’ISO 
14001. 

  
Consultation sur le projet de norme ISO 14004 
 
 
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/environnement-et-responsabilite-societale/pr-nf-en-iso-14004.html 

 

 

 

 

 

http://www.ineris.fr/propos-de-lineris/qui-sommes-nous/actualit%C3%A9s/l%E2%80%99ineris-identifie-cinq-leviers-pour-mieux-prendre-en-c
http://www.ineris.fr/propos-de-lineris/qui-sommes-nous/actualit%C3%A9s/l%E2%80%99ineris-identifie-cinq-leviers-pour-mieux-prendre-en-c
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-de-l-arrete-du-a907.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-24-mars-2015-modification-de-l-arrete-du-a907.html
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/environnement-et-responsabilite-societale/pr-nf-en-iso-14004.html
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Actualités réglementaires environnement 
Management environnement - Normes harmonisées 

 
Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union (série des 
normes 9000, 14000, 15000, 17000, 22000 

  
Communication de la Commission n° 2015/C 054/03 du 13/02/15 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 
765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 9 juillet 2008 et du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_054_R_0003&from=FR 

 

 

Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - CLP - adaptation du Code du travail 
 
Une consultation est ouverte auprès des des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées pour 
donner leur avis sur un projet de décret visant à adapter en droit national le nouveau système de classification et d'étiquetage 
des substances et des mélanges (règlement (CE) n° 1272/2008 dit CLP) sans modifier le niveau de protection des travailleurs. Le 
projet de décret prévoit l'actualisation de plusieurs articles du code du travail en ce sens. 

  
Avis aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150218&numTexte=105&pageDebut=03067&pageFi
n=03067 

 

 

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

 
De nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique. Elles concernent :  
- l'anthraquinone (n° CE: 201-549-0) 
- substance biocide: 1R-trans-Z-momfluorothrine (n° CAS: 1065124-65-3) 
- (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole; médétomidine (N°CAS: 86347-14-0) 

  
Actualités du site du service national d'assistance sur le règlement CLP - février 2015 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_054_R_0003&from=FR
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150218&numTexte=105&pageDebut=03067&pageFin=03067
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150218&numTexte=105&pageDebut=03067&pageFin=03067
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - Fiches toxicologiques INRS - mise à jour de la base de données 

 
La base de données des fiches toxicologiques vient d'être mise à jour avec, notamment, 2 nouvelles fiches : Fibres d'alumine (FT 
305), Aluminium et composés minéraux (FT 306) et 4 fiches rééditées : Phosphate de tritolyle (FT 44), Hexachlorobutadiène (FT 
121), 2-Aminoéthanol (FT 146), et 4-(3-phénylpropyl)pyridine (FT 155). 

  
Les fiches toxicologiques de l'INRS 
 
 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/recherche-fichetox-criteres.html 

 

 

Produits chimiques - Formaldéhyde 

 
" Des professionnels de la fabrication de panneaux à base de bois aux salariés des laboratoires d'anatomie et cytologie 
pathologique, des spécialistes du soin funéraire aux personnels chargés du nettoyage et de la désinfection, les profils des 
salariés potentiellement exposés au formaldéhyde sont extrêmement variés. Les tentatives de substitution de cette substance, 
classée comme cancérogène présumé par l'Union européenne, sont nombreuses mais se heurtent souvent à des questions de 
faisabilité industrielle. Un dossier de l'INRS fait le point." 

  
Formaldéhyde  - Poursuivre l'effort de prévention  
 
 
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/90/html 

 

 

Produits chimiques - Matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires 

 
Six nouvelles substances ont été ajoutées à l'annexe I du règlement 10/2011 fixant la liste des substances pouvant être utilisées 
dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec les denrées alimentaires, une substance a été supprimée et deux 
restrictions de groupe ont été imposées au 1,4-butanediol formal. 

  
Règlement (UE) 2015/174 de la Commission du 5 février 2015 portant modification et rectification du règlement (UE) no 
10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0174&from=FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/recherche-fichetox-criteres.html
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/90/html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0174&from=FR
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - REACH - Consultation sur une simplification de la procédure 
d'autorisation 

 
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur un projet de simplification de la procédure d'autorisation au 
titre du règlement REACH. Ouverte du 5 février 2015 au 30 avril 2015, les entreprises concernées par cette procédure peuvent 
donner leurs commentaires via un questionnaire mis en ligne par la Commission européenne. 
 Le projet de simplification vise : 
-  la rationalisation et la simplification des demandes d'autorisation d'utilisation de substances dangereuses en faibles volumes ; 
- lancer une réflexion sur l'utilisation de substances dans des pièces de rechange ayant une longue durée de vie :  définition des 
«pièces de rechange ayant une longue durée de vie», substances utilisées dans la production de pièces de rechange,  articles 
concernés, volume approximatif utilisé. 
 
REACH Authorisation - Consultation on applications for low volumes and on extension of transitional arrangements for uses in 
legacy spare parts 
 
 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH%2DAuthorisation%2D%2D%2DConsultation%2D
on%2Dapplications%2Dfor%2Dlow%2Dvolumes%2Dand%2Don%2Dextension%2Dof%2Dtransitional%2Darrangements%2Dfor%
2Duses%2D 

 

 

Risques technologiques - Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
 
Mise à jour de la page du site du Ministère en charge de l'Ecologie relative aux Plans de Prévention des Risques Technologiques 
et aux obligations des entreprises. 
Pour la mise en œuvre des travaux dans les logements voir : http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des-travaux.html 

  
PPRT : Mise en oeuvre des travaux dans les entreprises riveraines 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des-travaux,15269.html 
 
 

Risques technologiques - Plate-forme internet 

 
Primarisk® est une plate-forme intégrée de ressources pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, à l'usage des 
professionnels de la maîtrise des risques (Industriels, Administrations, Bureaux d'études...). 
L'accès à certains contenus (ex : outils de calcul en ligne) n'est autorisé qu'aux personnes identifiées. Un formulaire de 
demande d'ouverture de compte est disponible via le lien Créer un nouveau compte ci-dessous. Pour les utilisateurs qui 
disposaient déjà d'un compte d'accès à la version précédente du site PRIMARISK, les identifiants restent les mêmes. 

  
Primarisk 
 
 
http://primarisk.ineris.fr/ 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH%2DAuthorisation%2D%2D%2DConsultation%2Don%2Dapplications%2Dfor%2Dlow%2Dvolumes%2Dand%2Don%2Dextension%2Dof%2Dtransitional%2Darrangements%2Dfor%2Duses%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH%2DAuthorisation%2D%2D%2DConsultation%2Don%2Dapplications%2Dfor%2Dlow%2Dvolumes%2Dand%2Don%2Dextension%2Dof%2Dtransitional%2Darrangements%2Dfor%2Duses%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH%2DAuthorisation%2D%2D%2DConsultation%2Don%2Dapplications%2Dfor%2Dlow%2Dvolumes%2Dand%2Don%2Dextension%2Dof%2Dtransitional%2Darrangements%2Dfor%2Duses%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH%2DAuthorisation%2D%2D%2DConsultation%2Don%2Dapplications%2Dfor%2Dlow%2Dvolumes%2Dand%2Don%2Dextension%2Dof%2Dtransitional%2Darrangements%2Dfor%2Duses%2D
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des-travaux,15269.html
http://primarisk.ineris.fr/
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Sécurité - Conditions de travail 
 
Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle et d’accélération des mutations, la prévention de l’usure devient une 
question centrale pour tous les acteurs de l’entreprise. Avec le guide « Prév’Up », l’Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de 
l’innovation sociale et l’amélioration des conditions de travail propose aux directions des ressources humaines, employeurs et 
représentants des salariés des dizaines de pistes d’action concrètes pour lutter contre l’usure au travail. Testée en entrepr ise, 
l’approche proposée dans le guide repose sur la combinaison de deux leviers d’action : la gestion des parcours et la prévention 
des risques professionnels. 

  
Prévention de l'usure professionnelle 
 
 
http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2014/11/Aravis_guideUsure_web.pdf 
 
 

Sécurité - Equipements à risques - ATEX, explosifs, à pression … 

 
Le projet de décret vise à transposer 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 ». Le projet de décret permettra de préciser les modalités d’application de cette 
loi. Par ailleurs, des arrêtés spécifiques à certains types de produits et équipements détailleront certaines exigences propres 
aux produits et équipements concernés. Voir également http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/spip.php?page=archive_article&lang=fr 
Il définit notamment les responsabilités des différents opérateurs économiques (fabricant, mandataire, distributeur, 
importateur), dans le cadre européen sur la surveillance du marché. 
La consultation est ouverte du 27/02/2015 au 23/03/2015. 

  
Projet de décret relatif à la mise sur le marché de produits et équipements à risques et à leur surveillance 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-mise-sur-le-marche-
a914.html 
 
 

Sécurité - Modifications de machines en service 

 
"Les machines utilisées dans les entreprises sont fréquemment modifiées par les employeurs pour des raisons diverses : 
adéquation avec les exigences de production et d'organisation du travail, assemblage avec d'autres machines, amélioration du 
niveau de sécurité, extension d'une ligne de production, etc. Un guide technique, publié par la Direction générale du travail, 
présente le cadre juridique applicable à ces opérations de modifications. Il apporte les éclairages sur la notion de « modification 
» et rappelle les objectifs réglementaires en matière de prévention des risques liés à l'utilisation des machines. Il présente 
également les procédures recommandées pour les opérations de modification." 

  
Guide technique du 18 novembre 2014 relatif aux opérations de modification des machines en service 
 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20141130/TRE_20140011_0110_0001.pdf 
 
 

http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2014/11/Aravis_guideUsure_web.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-mise-sur-le-marche-a914.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-mise-sur-le-marche-a914.html
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20141130/TRE_20140011_0110_0001.pdf
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Sécurité - Organismes agréés 

 
Mise à jour de la base de données répertoriant les organismes agréés pour l'aération et l'assainissement des locaux de travail 
ou l'éclairement. La page contient des liens vers d'autres sites permettant d'identifier les organismes agréés dans d'autres 
domaines (rayonnements ionisants, agents chimiques, bruit, appareils de levage, plombémie ...). 
NB : le recours à des organismes agréés par le ministère chargé du Travail résulte de dispositions réglementaires. Ce recours 
n'est pas obligatoire pour l'ensemble des vérifications périodiques réalisées dans les entreprises ; en revanche il sera prescrit en 
cas de contrôle effectué sur mise en demeure de l'inspection du travail, ou bien pour vérifier le respect des valeurs limites de 
concentration dans l'atmosphère de certaines substances. 
Les organismes agréés sont peu à peu supprimés au profit d'organismes accrédités. 

  
Organismes agréés 
 
 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/organismes-agrees.html 
 

 

Environnement - A suivre - A lire 
Thèmes multiples - Climat, air, énergie 

 
Afin de partager les chiffres clés « climat, air, énergie » avec l'ensemble des acteurs de la maîtrise de l'énergie, du 
développement des énergies renouvelables et de la lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique, 
l'ADEME a souhaité réunir dans un seul document de référence les données essentielles sur la consommation énergétique, le 
développement des énergies renouvelables et les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 
Les secteurs concernés sont le bâtiment, les transports, l'industrie, l'agriculture et la forêt. L'édition 2014 présente l'évolution 
des chiffres clés depuis 1970 jusqu'à 2013 et inclut une nouvelle rubrique dédiée aux déchets. 

  
Climat, air, énergie - Chiffres-clés éditions 2014 
 
 
http://www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014 
 
 

Thèmes multiples - Financement d’opération d’efficacité énergétique et de protection de la 
biodiversité 

 
La Commission européenne et la banque européenne d’investissement (BEI) lancent, ce lundi 16 février, deux instruments de 
financement d’opération d’efficacité énergétique et de protection de la biodiversité. Le 1er, le Private Finance for Energy 
Efficiency (PF4EE), sera un fonds géré par la BEI pour financer les projets d'efficacité énergétique. Doté de 80 millions d’euros, il 
incitera inciter les banques de certains pays membres à financer les projets afin de décupler le montant des crédits accordés. Le 
2ème instrument, le Natural Capital Financing Facility (NCFF) sera doté de 10 millions d’euros et sera notamment dédié aux 
ouvrages de protection contre les crues ou de récupération des eaux pluviales. Il pourrait aussi servir au financement de 
programmes forestiers, à la promotion de l’écotourisme et à la compensation écologique. 

  
Communiqué de presse de la BEI du 16/02/15 
 
 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-031-new-european-support-to-address-climate-and-biodiversity-
challenges.htm 
 
 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/organismes-agrees.html
http://www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-031-new-european-support-to-address-climate-and-biodiversity-challenges.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-031-new-european-support-to-address-climate-and-biodiversity-challenges.htm
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Environnement - A suivre - A lire 
Thèmes multiples - GEREP - déclarations annuelles 

 
Rappel : 
Dispositions en vigueur au 1er janvier 2015 : 
  Le sélénium est ajouté aux polluants atmosphériques : seuil règlementaire de 20 kg/an, 
  Le seuil des poussières totales dans l'air passe à 100 t/an (150 t/an auparavant), 
  Le seuil de la naphtalène dans l'air passe à 50 kg/an (100 kg/an auparavant), 
  Le seuil de l'aldéhyde formique passe à 1 t/an (1,5 t/an auparavant). 
Les installations de stockage de déchets inertes sont visées par la déclaration des quantités de déchets admis et traités. 
La télé-déclaration des émissions polluantes et des déchets de l'année 2014 est possible depuis le 12 janvier 2015 avec les codes 
d'accès de l'an passé. Pour les établissements ne disposant pas de codes, cliquez sur Demande d'inscription . En revanche, si 
vous avez oublié votre mot de passe, veuillez vous adresser à votre inspecteur des installations classées. 

  
Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets. 
 
 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/ 
 
 

Thèmes multiples - TGAP - Tarifs 2015 

 
L'Administration des douanes a mis en ligne les nouveaux tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
applicables en 2015. 
Le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, tel que modifié par l’article 19 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 
de finances pour 2013 prévoit que « 1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque 
année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière 
année ». Par conséquent, en 2015, les tarifs de la TGAP sont augmentés de 0,7 %. 

  
Les tarifs de la TGAP applicables au 1er janvier 2015 
 
 
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/fiscalite/tgap-tableau-des-taux-2015.pdf 
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