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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 6 – septembre 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
 

Air - Bilan GES 

L'ADEME organise le deuxième colloque BILANS GES les 3 et 4 novembre 2015 à Lille Grand Palais.  

Pour ce rendez-vous incontournable de la comptabilité Carbone, les interventions et échanges permettront de :  

- positionner la France et ses initiatives au niveau européen et international ;  

- participer à la dynamique sur les sujets clés comme les outils vers la transition énergétique, le financement, 
l'évaluation des actions de réduction, etc. ;  

- croiser les approches mono et multi critères ;  

- partager l'avancée sur de nouveaux sujets comme le critère carbone dans les achats professionnels ou comme 
source de compétitivité ;  

- donner la parole à des acteurs de terrain qui font bouger les choses via une formule « carte blanche ». 

Pendant ces deux journées, plénières et ateliers vous seront proposés afin de croiser les expériences, échanger et 
débattre, positionner les enjeux, capitaliser et partager les bonnes pratiques sur le carbone. 

Deuxième colloque BILANS GES les 3 et 4 novembre 2015 à Lille Grand Palais 

www.colloque-bilanges2015.ademe.fr 

 

Air - HFC 

Cet avis concerne notamment toutes les autres entreprises qui ont l’intention de placer au moins 100 tonnes-équivalent 
CO2 d’hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union en 2016, mais auxquelles une valeur de référence n’a pas été 
attribuée par la décision d’exécution 2014/774/UE. Toutes les données transmises par les entreprises, tous les quotas et 
toutes les valeurs de références sont stockés en ligne dans le registre HFC — accessible à partir du portail pour les gaz à 
effet de serre fluorés (F-Gas Portal). 

Avis destiné aux producteurs et importateurs d’hydrofluorocarbones et aux nouvelles entreprises ayant l’intention de 
mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2016 - JOUE C67 du 25/02/2015 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/8cf7c8d1-bcbc-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1 

 

Déchets - Piles et acumulateurs portables 

Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des piles et accumulateurs portables doit être 
assurée par les producteurs de piles et accumulateurs portables. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent 
mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. Ce dispositif a 
pour vocation d’optimiser la gestion de ces déchets, d’en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais 
aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l’éco-conception des produits. 

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d’un système individuel au titre de la gestion 
des déchets de piles et accumulateurs portables aux structures qui en font la demande. Le cahier des charges annexé au 
présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu’un système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et 
orientations générales, les règles d’organisation de la gestion des déchets issus des piles et accumulateurs portables que 
le producteur met sur le marché, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l’économie sociale et 
solidaire, avec les prestataires d’enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission des 
filières ainsi que les contrôles périodiques s’imposant à la structure. 

Arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d’approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la 
filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code 
de l’environnement – JORF no 0199 du 29 août 2015 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201516/met_20150016_0000_0006.pdf 

http://www.colloque-bilanges2015.ademe.fr/
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8cf7c8d1-bcbc-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201516/met_20150016_0000_0006.pdf
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Déchets - Transferts transfrontaliers de déchets - Pôle national 

A compter du 1er septembre 2015 pour 12 régions, et du 1er janvier 2016 pour le reste de la France (dont la Franche-
Comté), l'activité d'instruction des dossiers de transferts transfrontaliers de déchets, jusqu'à présent exercée en régions 
par les DREAL, est (sera) transférée à une entité unique : le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets 
(PNTTD), situé à Metz. 

Il sera compétent pour le traitement des dossiers de notification (exportation, importation, transit) et pour les réponses 
aux sollicitation des opérateurs économiques. 

Cette réorganisation est concomitante avec la mise en place de GISTRID (gestion par internet du suivi des transferts 
internationaux de déchets) (cf., bulletin de juillet-août). 

PNTTD : 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038 - 57071 Metz Cedex 03 - PNTTD@developpement-durable.gouv.fr  

Pour se connecter à GISTRID :  

Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201508_Flyer_national-tranfert-transfont-dechet.pdf 

 

Eau - PPRI - secteur de Mouthe à Bourguignon 

Un PPRi est destiné à contrôler et réglementer le développement de l’urbanisation en zone inondable et à préserver les 
champs d’expansion des crues, pour une crue centennale de référence, afin de ne pas créer de nouvelles situations à 
risques pour les personnes et les biens. L’enquête publique aura lieu du 14 septembre au 23 octobre 2015.  

La boîte mail suivante sera fonctionnelle pendant toute la durée de l’enquête pour toutes questions, avis ou 
observations : pref-ppridoubsamont@doubs.pref.gouv.fr  

Il concerne les communes de Mouthe à Villers le Lac et de Montancy à Bourguignon, soit 45 communes. 

Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) du Doubs amont - Sans objet 

http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-majeurs/Plans-de-
Prevention-des-Risques-d-Inondation-PPRi/Le-Plan-de-Prevention-des-Risques-d-inondation-PPRi-du-Doubs-amont 

 

Eco-coneption - Appel à projets PERFECTO – Amélioration de la performance 
environnementale des produits  

L’objectif de PERFECTO est de travailler sur les produits ayant un fort impact environnemental en lien avec la fin de vie 
et de proposer des solutions innovantes qui permettent de diminuer cet impact sans report sur les autres étapes du 
cycle de vie du produit. PERFECTO cible des projets de recherche essentiellement technologiques ; l’innovation pourra 
porter soit sur un produit, soit sur un service et pourra même concerner les systèmes produits/service (SPS) dans le cas 
où l’entreprise souhaite changer de modèle économique et retravailler son offre. 

• PERFECTO s’adresse aux acteurs publics et privés de recherche, en particulier les entreprises qui conçoivent et fabriquent 
des produits, spécialisés dans les domaines suivants :  

- La gestion de la fin de vie des produits : réutilisation, collecte, tri et valorisation des déchets ; 

- l’évaluation environnementale / L’analyse de cycle de vie ; 

- L’éco-conception ; 

- La production et l’utilisation de matières premières de recyclage (métaux, plastiques, …). 

Date d'ouverture du dépôt des dossiers : 02/10/2015 

http://www.eco-conception.fr/articles/appel-a-projet-de-lademe--amelioration-de-la-performance-environnementale-
des-produits.html 
 

mailto:PNTTD@developpement-durable.gouv.fr
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201508_Flyer_national-tranfert-transfont-dechet.pdf
mailto:pref-ppridoubsamont@doubs.pref.gouv.fr
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-majeurs/Plans-de-Prevention-des-Risques-d-Inondation-PPRi/Le-Plan-de-Prevention-des-Risques-d-inondation-PPRi-du-Doubs-amont
http://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-majeurs/Plans-de-Prevention-des-Risques-d-Inondation-PPRi/Le-Plan-de-Prevention-des-Risques-d-inondation-PPRi-du-Doubs-amont
http://www.eco-conception.fr/articles/appel-a-projet-de-lademe--amelioration-de-la-performance-environnementale-des-produits.html
http://www.eco-conception.fr/articles/appel-a-projet-de-lademe--amelioration-de-la-performance-environnementale-des-produits.html
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Eco-coneption - 50 entreprises du Grand-Est engagées dans des démarches d’éco-
conception 

Le nombre d’entreprises qui développent des démarches d’éco-conception progresse, mais cette dynamique est difficile 
à percevoir. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela : ces démarches sont engagées progressivement par les entreprises. Par 
ailleurs, les entreprises ne communiquent pas toutes sur leurs actions. Enfin, ces initiatives se développent dans des 
secteurs d’activités très différents.  

Dans le Grand-Est, plus de 50 entreprises développent leur démarche d’éco-conception et/ou d’éco-innovation. 
Découvrez ou redécouvrez ces exemples d’entreprises grâce à la carte dynamique du Réseau Eco-conception Nord-Est. 

Actualités du Réseau Eco-conception Nord Est - 17/09/15 

http://ecoconception-nordest.fr/2015/09/50-entreprises-du-grand-engagees-demarches-deco-conception/#more-1503 

 

Eco-coneption - Pôle Eco-conception - Appel à Exposition de produits éco-conçus ! 

A l'occasion du colloque national éco-conception 2016, le Pôle Eco-conception, l'ADEME et la CCI Saint Etiene 
Montbrison lancent un appel à exposition de produits éco-conçus qui seront exposés durant le colloque. Lors des 
précédentes éditions ce sont plus de 40 dossiers candidatures qui ont été déposés pour une dizaine de places.  

Date à retenir : 

- 07 octobre lancement de l'appel à exposition de produits éco-conçus 

- 23 Novembre 2015 : date limite de dépôt de dossier de candidature 

- 9 décembre 2015 : jury de sélection des dossiers, afin de répartir les dossier dans deux catégories (Exposant ou dossier à 
valoriser à travers les support de communication en dehors du colloque) 

- 14 décembre 2016 : envoi des réponses de la sélection du jury 

- 25 mars 2016 : scénographie des expositions avec commissaire d’exposition 

- 2 et 3 mai 2016 : colloque Pôle éco-conception 

Pour recevoir le dossier de candidature envoyer un mail à : diarra.kane@eco-conception.fr  

Notez la date du colloque éco-conception 2016 : 2 et 3 mai 2016 

Newsletter n°42 du Pôle eco-conception - 30/09/15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoconception-nordest.fr/2015/09/50-entreprises-du-grand-engagees-demarches-deco-conception/#more-1503
mailto:diarra.kane@eco-conception.fr
http://www.eco-conception.fr/
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Energie - Audit énergétique : rappel de l'échéance du 5 décembre 

Les grandes entreprises doivent avoir réalisé un audit énergétique de leurs installations avant le 5 décembre 2015. La loi 
n° 2013-619 du 16 juillet 2013 et le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 précisent que cette obligation s'impose aux 
entreprises : 

- de plus de 250 employés (effectif correspondant au SIREN),  

- ou avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€ ET un bilan financier dépassant 43 M€. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html   

L'audit énergétique doit couvrir au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle 
qu'identifiée par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture 
peut être ramené à 65 %. 

Les entreprises certifiées selon la norme ISO 50001 sont exemptées de cette obligation. 

Il appartient à l’entreprise de vérifier si elle est concernée, de faire réaliser l’audit selon les modalités du décret et de 
l’arrêté du 24 novembre 2014 par un énergéticien qualifié et d’envoyer le rapport d’audit ou la copie du certificat ISO 
50001 à la DREAL du siège social de l’entreprise. 

Pour en savoir plus et tenir la DREAL informée de l’avancée de vos démarches d’audit ou de certification : 

DREAL Franche-Comté 

Jean-Philippe VIGOUROUX 

Service Logement, Bâtiment, Energie 

Tel : 03 81 21 68 48 

E-Mail : jean-philippe.vigouroux@developpement-durable.gouv.fr  

Décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit 
énergétique - 07/12/2013 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html 

 

Energies renouvelables – complément de rémunération 

Ségolène Royal rend public le projet de décret concernant les nouvelles règles de soutien aux énergies renouvelables 
(article 104 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte). Un nouveau dispositif est mis en place : le 
complément de rémunération. 

1. C’est une prime versée à un producteur d'énergie renouvelable en complément de la vente sur le marché de 
l’électricité qu’il a produite. 

2. Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite. 

3. Cette prime permet de donner au producteur un niveau de rémunération qui couvre les coûts de son installation tout 
en assurant une rentabilité normale de son projet. 

4. Le complément de rémunération viendra se substituer progressivement au dispositif d’obligation d’achat pour 
certaines filières renouvelables et pour les installations dépassant une certaine taille (puissance installée supérieure à 
500 kW). 

5. Il vise à améliorer l’intégration au système électrique des énergies renouvelables en permettant au producteur de 
vendre directement son électricité sur le marché tout limitant les risques liés à la volatilité des prix de marché. 

La publication du décret est attendue avant la fin de l’année pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.  

Projet de Décret relatif au complément de rémunération (énergies renouvelables) 

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

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html
mailto:jean-philippe.vigouroux@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Complement_de_remuneration_contenu_decret_projet.pdf
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Energies renouvelables - Initiative PME 2015 

Le cahier des charges « Initiative PME 2015 - Energies renouvelables » relatif à l'action « Démonstrateurs de la transition 
écologique et énergétique » du programme d'investissements d'avenir est approuvé. La date limite de candidature est 
fixée au 21 mars 2016. 

Arrêté du 15 septembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Initiative PME 2015- Energies renouvelables 
» - JORF du 25/09/2015 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR2015-116 

 

Energie - Froid 

L'Etat  lance avec l’ADEME deux appels à projets (ouverts jusqu'au 2 octobre 2015) pour soutenir les innovations dans 
les systèmes de climatisation et de froid plus écologiques, qui contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, sans impacts sur la couche d’ozone. En effet, la grande majorité des systèmes de production de froid pour la 
climatisation ou les usages industriels utilisent des gaz dont les impacts négatifs sur le climat sont aujourd’hui avérés. 

Refroidir sans réchauffer la planète : lancement de deux appels à projets sur la climatisation et le froid du futur  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-09-02_-
_Appels_a_projets_Climatisation_et_Froid_du_futur.pdf 

 

Energie - Transition énergétique et croissance verte 

Ce rectificatif modifie notamment l'intégration du coût de l'installation dans le système électrique dans l'article 104 " 1° 
Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, 
notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25". 

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (rectificatif) - 19/09/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031183299 

 

ICPE - Chariot à hydrogène gazeux 

La présente consultation concerne le projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
mettant en oeuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement pour 
alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève 
du régime de la déclaration pour la rubrique n°4715. Il est en consultation jusqu'au 8 octobre 2015. 

CSPRT du 13 octobre 2015 : le projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en 
oeuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des 
chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la 
déclaration pour la rubrique n°4715 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_AMPG_4715-2015-08-10.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR2015-116
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-09-02_-_Appels_a_projets_Climatisation_et_Froid_du_futur.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-09-02_-_Appels_a_projets_Climatisation_et_Froid_du_futur.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031183299
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_AMPG_4715-2015-08-10.pdf
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ICPE - Micro-centrales hydroélectriques 

La rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » soumet à autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans 
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité 
écologique. Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à 
R. 211-6 du code de l'environnement. Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations 
existantes, ainsi qu'à la remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une 
autorisation délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. 

Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis 
et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement – JORF du 26/09/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031223404 

 

ICPE - Réservoirs aériens 

Le texte vise à modifier les règles applicables aux exploitants souhaitant recourir aux moyens matériels et humains des 
services d'incendie et de secours, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre l'incendie. Il fixe de nouvelles échéances 
d'application en conséquence. Il introduit par ailleurs quelques modifications mineures visant notamment à substituer 
la décision du préfet à l'avis des services d'incendie et de secours. 

Arrêté du 2 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens 
manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des 
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une 
ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement – JORF du 16/09/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031174777 

 

ICPE - Stockage de déchets non dangereux 

Le projet d’arrêté ministériel sur les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) s’inscrit dans le cadre 
de la loi de transition énergétique et du projet de plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020. 

Il comporte les prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de 
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

L’objectif principal du projet d’arrêté est d’actualiser l’arrêté actuel du 9 septembre 1997 en fonction des évolutions 
technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en 
place du réseau de captage de biogaz dès l’entrée en service du casier et de l’exploitation des casiers en mode 
bioréacteur. 

Le projet d’arrêté prévoit aussi des prescriptions sur les flux de déchets admis ou non en ISDND : en particulier les flux 
collectés séparément en vue d’une valorisation ne seront pas acceptés. Seule la partie ultime des flux de déchets triés 
pourra être admise. La consultation est possible jusqu'au 8 octobre 2015. 

CSPRT du 13 octobre 2015 : le projet d’arrêté relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-octobre-2015-le-projet-d-arrete-
a1121.html 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031223404
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031174777
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-octobre-2015-le-projet-d-arrete-a1121.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-octobre-2015-le-projet-d-arrete-a1121.html
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ICPE - Stockage de déchets non dangereux 

Le projet d’arrêté ministériel sur les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) s’inscrit dans le cadre 
de la loi de transition énergétique et du projet de plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020. 

Il comporte les prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de 
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

L’objectif principal du projet d’arrêté est d’actualiser l’arrêté actuel du 9 septembre 1997 en fonction des évolutions 
technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en 
place du réseau de captage de biogaz dès l’entrée en service du casier et de l’exploitation des casiers en mode 
bioréacteur. 

Le projet d’arrêté prévoit aussi des prescriptions sur les flux de déchets admis ou non en ISDND : en particulier les flux 
collectés séparément en vue d’une valorisation ne seront pas acceptés. Seule la partie ultime des flux de déchets triés 
pourra être admise. 

De plus, le projet d’arrêté autorise l’entrée de déchets contenant de l’amiante autres que l’amiante ciment (terres 
naturellement amiantifères, fraisats d’enrobés bitumineux…). Ces déchets devront être stockés dans des casiers dédiés. 
Ceci permettra de lutter contre les dépôts sauvages de déchets contenant de l’amiante, par l’augmentation du nombre 
d’exutoires disponibles. La consultation est possible jusqu'au 8 octobre 2015. 

CSPRT du 13 octobre 2015 : le projet d’arrêté relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-octobre-2015-le-projet-d-arrete-
a1121.html 

 

ICPE - Travaux à proximité de certains ouvrages 

La présente consultation concerne le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre 
IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. L’ arrêté concerne des ajustements des 
formulaires utilisés pour les récépissés de DT et DICT et pour les avis de travaux urgents. Il est issu du retour 
d’expérience accumulé ces 3 dernières années. Le formulaire de récépissé de DT et DICT est adapté pour prendre en 
compte une nouvelle catégorie d’ouvrages à proximité desquels les travaux nécessitent un encadrement, les digues 
destinées à la prévention des inondations et submersions. Celui relatif aux avis de travaux urgents a été profondément 
révisé dans sa forme pour être mieux compris et mieux utilisé. 

CSPRT 13 octobre 2015 : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre 
V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 

http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_Arrete_modif_Cerfa_ATU_Recepisse_2015.pdf 
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http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_Arrete_modif_Cerfa_ATU_Recepisse_2015.pdf
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Management environnement - ISO 14001 : 2015 

La norme ISO 14001, référentiel sur le management de l’environnement le plus utilisé sur l’ensemble des continents, 
évolue pour tenir compte des attentes et des pratiques des utilisateurs. Depuis la première version de la norme en 1996, 
les préoccupations environnementales ont notablement évolué face aux défis du réchauffement climatique.  

La version 2015 de la norme ISO 14001 propose pour la première fois une structure de haut niveau (High Level Service) 
commune à l’ISO 9001:2015 et qui sera adoptée par la future ISO 45001 sur la santé et sécurité au travail. L’enjeu est 
d’améliorer l’agilité des démarches très répandues de systèmes de management intégrés, notamment dans le cadre du 
triptyque Qualité- Sécurité-Environnement.  

Dans sa version 2015, la norme s’inscrit clairement comme un outil pour le développement durable et prend en 
considération de nouveaux concepts tels que la protection de l’environnement, le cycle de vie des produits, la 
performance environnementale, l’écoute des parties prenantes et la meilleure prise en compte des risques et des 
opportunités…  

Autre nouveauté l’ISO 14001:2015 conduit l’organisme à estimer sa performance environnementale, à s’interroger sur le 
niveau des résultats, mais aussi sur les bénéfices de la démarche, pour ensuite fixer des objectifs. 

Iso 14001 version 2015 

http://groupe.afnor.org/revision-iso-14001/index.htm?gclid=CjwKEAjws7OwBRCn2Ome5tPP8gESJAAfopWsBAgE_rW8-
FOtdqOiLUUVIXWG2ShCn4ONJGsxdQNrQRoC0Hvw_wcB 
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Produits chimiques - Autorisation 

Le comité d’évaluation des risques (ou RAC) a rendu un avis favorable, lors de sa dernière réunion plénière début 
septembre 2015, sur une demande d’autorisation concernant un usage du trichloroéthylène (N° CE : 201-167-4) ainsi 
qu’un usage du chromate de plomb (N° CE : 231-846-0).  

Le Comité d’Analyse Socio Economique (ou SEAC) a également finalisé deux avis favorables concernant l’autorisation de 
ces deux substances. 

Demande d'autorisation concernant un usage de trichloréthylène et chromate de Plomb 

http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/rac-concludes-on-pfoa-restriction 

 

Produits chimiques - Classification harmonisée 

Suite à sa dernière séance plénière en septembre 2015, le comité d'évaluation des risques ou RAC a adopté six avis 
scientifiques pour des propositions pour l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage. Le RAC a accepté de 
classer : spiroxamine (ISO) (N° CAS: 118134-30-8), cyproconazole (ISO) (N° CE: 94361-06-5), 1R-trans-Z-momfluorothrine 
(n° CAS: 1065124-65-3), méthylhydrazine (N° CE: 200-471-4), 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol (DCPP) (n° CE: 429-
290-0), et nicotine (ISO) (n° CE: 200-193-3). 

Six nouveaux avis scientifiques pour des propositions pour l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/annex_to_rac_news_alert_15_september_2015.pdf 

 

Produits chimiques - Huiles essentielles 

Un guide sur l'identification des huiles essentielles, élaboré par l'industrie en consultation avec l'ECHA, est maintenant 
disponible sur la page dédiée aux huiles essentielles du site de l'ECHA. 

Guide ECHA sur l'identification des huiles essentielles  

http://echa.europa.eu/fr/support/registration/how-to-characterise-and-identify-your-substance/sector-specific-
support/essential-oils 

 

Produits chimiques - Rapport sécurité chimique 

L'ECHA présente les consignes (en Anglais) à l'utilisateur aval pour rédiger le rapport de sécurité chimique. Il doit porter 
seulement sur les usages qui ne sont pas décrits dans les scénariis d'exposition. 

REACH : comment l'utilisateur en aval doit-il rédiger son rapport sur la sécurité chimique ? 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/downstream-users/downstream-user-chemical-safety-
assessment 
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Produits chimiques - Restriction 

Le comité d’évaluation des risques (ou RAC) a rendu un avis favorable, lors de sa dernière réunion plénière début 
septembre 2015, à la proposition de restriction concernant le PFOA (acide pentadécafluorooctanoïque) (N°CE : 206-397-
9), ses sels et ses dérivés. 

Le Comité d’Analyse Socio Economique (ou SEAC) a quant à lui adopté un avant-projet d’opinion sur la proposition de 
restriction concernant le PFOA, ainsi que sur la proposition de restriction du bisphénol A (N°CE: 201-245-8) dans les 
papiers thermiques. Ces avant-projets sont soumis à commentaires jusqu’au 16/11/15. 

Restriction concernant le PFOA (acide pentadécafluorooctanoïque), ses sels et ses dérivés 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/annex_to_rac_news_alert_15_september_2015.pdf 

http://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration 

 

Produits chimiques - Restriction 

Le SEAC a également rendu un avis favorable concernant la proposition de restriction d'usage du DecaBDE (Oxyde de 
bis(pentabromophényle)) (N°CE: 214-604-9) en tant que retardateur de flamme dans les plastiques et textiles  et a 
formulé 2 avis concernant l'autorisation. 

Restriction concernant le DecaBDE (Oxyde de bis(pentabromophényle) 

http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/seac-concludes-on-bisphenol-a-decabde-and-pfoa-
restrictions-and-finalises-two-opinions-for-authorisation 

 

Produits chimiques - Risque chimique 

L’INRS a développé, dans le cadre d’une convention nationale pour la prévention du risque chimique associant 
différents partenaires , le logiciel Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu 
professionnel) visant à aider les entreprises à évaluer leurs risques chimiques, à les informer sur leurs obligations 
réglementaires et à mettre en place un plan d’actions de prévention. Il est mis à disposition des préventeurs 
gratuitement et en ligne. 

Seirich : un nouvel outil d’évaluation du risque chimique en ligne 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-seirich.html 

 

Produits chimiques - SVHC 

La cour européenne de justice a rendu le 10/09/15 un avis concernant l'interprétation du 0,1% de SVHC dans les articles 
(art. 7.2 et 33 de REACH). Celle-ci a affirmé que le 0.1% de SVHC devait être calculé dans chaque article incorporé en tant 
que composant d'un article complexe plutôt que dans la totalité de l'article. Cette décision de la cour européenne va à 
l'encontre de la position adoptée par la Commission Européenne et par l'ECHA dans son guide sur les "exigences 
applicables aux substances contenues dans les articles" et soutient la position adoptée par 5 pays de l'Union 
Européenne (France, Allemagne, Belgique, Suède, Danemark) ainsi que la Norvège. 

Avis de la Cour européenne de justice concernant l'interprétation du 0,1% de SVHC dans les articles 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100fr.pdf 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/annex_to_rac_news_alert_15_september_2015.pdf
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Sécurité - Amiante 

Les modifications apportées permettent d'actualiser les références aux normes et aux articles du code du travail. 

Arrêté du 20 avril 2015 modifiant l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à 
la prévention des risques liés à l'amiante et l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des 
entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en 
contenant – JORF du 23/09/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031199950 

 

Sécurité - Amiante 

Avec Scol@miante, l’INRS aide les entreprises à évaluer le niveau d’empoussièrement aux fibres amiante lors de la mise 
en œuvre de processus sur matériaux amiantés. 

Scol@miante : un outil d’évaluation a priori des niveaux d’empoussièrement (INRS) 

http://www.inrs.fr/actualites/scolamiante.html 

 

Sécurité - Chocs électriques 

Le personnage Napo est de retour. Dans les nouvelles aventures de ce personnage sympathique et insouciant, les 
risques majeurs dus à l’électricité sont abordés, qu’ils soient liés à l’organisation du travail, à la coactivité ou à la 
maintenance des installations. 

Sensibilisation INRS : Napo dans… Chocs électriques ! 

http://www.inrs.fr/actualites/napo.html 

 

Sécurité - Garages automobiles et poids lourds 

Les garages automobiles et poids lourds connaissent une évolution technologique permanente nécessitant un 
investissement important dans les équipements et la compétence des salariés. La prévention des risques professionnels 
est un moyen de préserver la santé des salariés et par conséquent celle des entreprises. 

Risques professionnels en garage automobile et poids lourds (INRS) 

http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html 

 

Sécurité - Implantation locaux 

Concevoir un local professionnel est un enjeu de taille pour toute entreprise. Faute de compétences techniques 
nécessaires en interne, elles se trouvent souvent démunies lorsqu’elles doivent aménager leur lieu de travail. L’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS) a développé le logiciel Mavimplant, simple et mis à disposition 
gratuitement, pour les aider dans cette opération, et leur permettre d’intégrer, dès la conception, les bonnes pratiques 
de prévention des risques professionnels. 

Mavimplant : Logiciel d’aide à la conception des lieux de travail pour les TPE/PME (INRS) 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-mavimplant.html 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031199950
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Thèmes multiples - Achats responsables 

L’ADEME lance un appel à candidatures Entreprises témoins concernant les achats responsables, en partenariat avec 
l'ObsAR, la CGPME et le MEDEF. Sur cette page, accès au règlement de l'appel à candidature, et au questionnaire de 
candidature. 

Par ce biais, 20 entreprises seront sélectionnées et accompagnées gratuitement  par le consultant EY afin de : 

- calculer l'impact de la mise en œuvre des achats responsables 

- identifier les freins et les leviers 

- proposer un plan d'actions pour les aider à améliorer leur politique d'achats responsables 

- communiquer sur les résultats obtenus, au travers de fiches synthétiques, afin de convaincre le plus grand nombre 
d'entreprises de l'intérêt de la démarche 

Le diagnostic porte sur les impacts économiques, environnementaux, organisationnels, en termes de maîtrise des 
risques, de compétitivité, d'image... 

Grâce à cette opération, les entreprises disposeront d'une feuille de route adaptée permettant d'optimiser leurs 
pratiques d'achats responsables, et pourront valoriser leur engagement. 

L'ADEME disposera d'une réelle mesure des bénéfices de la démarche, d'exemples de pratiques permettant de 
construire un argumentaire à l'attention des entreprises à convaincre de se lancer dans la démarche. L'appel en 
candidature porte jusqu'au 30 novembre 2015. 

Appel à candidature ADEME Achats responsables 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC_HARESP2015-101 

 

Thèmes multiples - Economie circulaire 

Dans le cadre des Investissements d'Avenir, l'ADEME lance une nouvelle édition de son appel à projets Economie 
circulaire, recyclage et valorisation des déchets. Cet appel porte sur des innovations technologiques et/ou 
organisationnelles et des solutions industrielles innovantes visant à améliorer l'éco-conception, la réutilisation, le 
recyclage et la valorisation, y compris énergétique, de déchets. L'appel à projets est ouvert jusqu'au 21 novembre 2016. 
3 dates de clôture intermédiaire sont fixées au 11 janvier 2016, au 11 avril 2016 et au 12 septembre 2016. 

Investissements d'Avenir : Appel à projets Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHETS2015-95 
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Thèmes multiples - Appel à projets « Economie circulaire » Bourgogne Franche-Comté 

Les Directions régionales de l'ADEME Franche-Comté et Bourgogne lancent un nouvel appel à projets « Economie 
circulaire » pour l'ensemble des deux régions. Les porteurs de projets (publics ou privés) pourront candidater à un ou 
plusieurs volets : 

- Volet 1 : Ecologie Industrielle et Territoriale 

- Volet 2 : Eco-conception des biens et des services  

- Volet 3 : Economie de la fonctionnalité 

- Volet 4 : Allongement de la durée d'usage ? réemploi, réparation, réutilisation 

- Volet 5 : Recyclage et valorisation 

- Volet 6 : Déchets du BTP 

Les objectifs de cet appel à projets sont : 

- d'accélérer l'identification et le montage de projets en lien avec l'économie circulaire ; 

- de développer les synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux. 

Les dates limites de dépôt des dossiers sont : 

- le 12 février 2016 

- et le 31 juillet 2016 

Appel à projet régional économie circulaire 

http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-104  

http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-109  

 

Thèmes multiples - Initiatives PME - cahiers des charges 

Cahiers des charges approuvés (texte n° 2, 3, 4 e 5 du JO) :  

 - « Initiative PME Véhicules et transports, édition septembre 2015 » 

 - « Initiative PME 2015- Energies renouvelables »   

 -  « Initiative PME 2015 - Systèmes électriques intelligents »   

 - « Initiative PME 2015 - Stockage et conversion de l'énergie »   

Les cahiers des charges sont consultables sur le site internet de l'ADEME à l'adresse suivante : 
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets  et sur le site des investissements d'avenir : 
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi  

Quatre arrêtés du 15 septembres 2015 approuvent 4 cahiers des charges – JORF du 25/09/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000031218106 

 

Thèmes multiples - Bulletin INRS 

Chaque mois, l’INRS propose dans un bulletin téléchargeable une sélection de textes officiels intéressant la prévention 
des risques professionnels parus récemment en France et en Europe. Le bulletin numéro 6 de juin 2015 est disponible. 

Présentation du bulletin d’actualité juridique INRS de juin 2015 - Sans objet 

http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-juin-2015.html 

 

 

http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-104
http://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-109
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000031218106
http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-juin-2015.html

