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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N°4  – avril 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
Air - Bilan GES 

 
L’ADEME lance une plateforme de déclaration en ligne des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre (GES). La 
réalisation d’un bilan est depuis 2010 obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole (250 en 
outre-mer), les collectivités de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 agents et les services 
de l’État. Cette démarche permet d’identifier les postes qui génèrent le plus d’émissions et de mettre en place des 
actions pour les réduire. Parmi les entités concernées, 60 % des collectivités, 56 % des entreprises, et 38 % des 
établissements publics ont fait leur bilan GES. 
 Dans le cadre du centre de ressources de l’Agence, la plateforme permettra : 
   •de simplifier les procédures de déclaration grâce à un dépôt en ligne ; 
•la consultation d’autres bilans déposés dans le même secteur d’activité ; 
•des échanges sur l’actualité des bilans GES (méthodologie, bonnes pratiques…) via un forum de discussion. 
Pour la première fois, toutes les données concernant les bilans GES seront accessibles à tous dans un seul et même 
endroit. Cela mettra en évidence le dynamisme des différents secteurs en matière de comptabilité des GES, et, à plus 
long terme, permettra d’évaluer le dispositif réglementaire.  
  
Déposez votre bilan GES en ligne 
 
 
http://www.bilans-ges.ademe.fr/ 
 
 

Air - Gaz à effet de serre - quotas 

 
Notice : l'arrêté complète par deux installations l'annexe I de l'arrêté qui concerne les installations qui produisent 
exclusivement de l'électricité et ne reçoivent aucun quota gratuit. 
Il modifie l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014, qui concerne les installations bénéficiant de quotas gratuits pour : 
- tenir compte des changements d'exploitants et de dénomination des sociétés ; 
- insérer les installations nouvelles entrantes et les quotas qui leur sont affectés ; 
- supprimer les installations dont l'activité a cessé ou 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 ; 
- prévoir des quotas réduits pour une réduction significative de capacité ; 
- réviser à la hausse les allocations de quotas des installations des secteurs qui sont nouvellement considérés comme 
exposés aux fuites de carbone ; 
- réviser à la baisse les allocations de quotas des installations des secteurs qui étaient considérés comme exposés aux 
fuites de carbone et qui ne le sont plus. 
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. 

  
Arrêté du 24 avril 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=JORFTEXT000030524614 

 

 

 

 

 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030524614
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Actualités réglementaires environnement 
Déchets - Huiles usagées - agrément 

 
La Société Chimirec, dont le siège socila est situé à Montmorot (39570), est agréée pour la collecte des huiles usagées 
dans le département du Territoire de Belfort. 

  
Arrêté du Préfet du Territoire de Belfort n°2015076-0001 relatif au ramassage des huiles usagées dans le territoire de 
Belfort - société Chimirec Centre Est à Montmorot 
 
 
http://www.territoire-de-belfort.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte62527.pdf 

 

 

Déchets - Huiles usagées - agrément 

 
La Société Chimirec, dont le siège socila est situé à Montmorot (39570), est agréée pour la collecte des huiles usagées 
dans le département du Jura. 
Cet agrément expire le 30 juin 2020. 

  
Arrêté du Préfet du Jura n°2015098-0013 d'agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département du Jura 
par la Société CHIMIREC 
 
 
http://www.jura.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte63384.pdf 

 

 

Eau - Eau usée non domestique 

 
Notice : l'arrêté précise les modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour le nouvel élément constitutif de la 
pollution de l'eau d'origine non domestique « substances dangereuses pour l'environnement » et met à jour des 
références techniques et réglementaires. Il introduit de nouvelles dispositions relatives au contrôle de conformité du 
suivi régulier des rejets. 

  
Arrêté du 20 mars 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des 
redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030426565 

 

 

Energie - CEE - fiches opérations standardisées 

 
L'avis du 18 avril rétablit 5 fiches d'opérations standardisées (arrêté du 20 mars 2015), dont une pour le secteur 
bâtiment tertiaire (BAT-TH-141 : pompe à chaleur à moteur à gaz de type air/eau) et une pour le secteur industriel (IND-
BA-114 : conduit de lumière pour les bâtiments existants). 

  
Arrêté du 20 mars 2015 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie (rectificatif) 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030490691 

 

 

http://www.territoire-de-belfort.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte62527.pdf
http://www.jura.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte63384.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030426565
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030490691
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Audit énergétique 

 
Suite à une action de lobbying des organisations professionnelles (UIMM), le décret n°2014-1121 du 4 décembre 2013 va 
être modifié de la façon suivante :  
Une grande entreprise assujettie à l’audit énergétique de ses activités en France est :  
   - soit une entreprise de plus de 250 employés  
   - soit une entreprise avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€ ET un bilan financier dépassant 43 M€  
Jusqu'à présent, le seuil relatif au CA et celui relatif au bilan n'étaient pas cumulatifs ; l'audit énergétique était 
obligatoire pour un CA > 50 M€ ou un bilan > 43 M€. Cette modification a pour objectif de sortir du champ un certain 
nombre de PME.  
Pour rappel, l'audit énergétique doit être réalisé avant le 5 décembre 2015.  
En attendant que le décret rectificatif soit publié, le Ministère de l'Ecologie a officialisé cette modification en mettant à 
jour la page Questions / Réponses Audit énergétique sur son site : 

  
Audit énergétique obligatoire : modification des critères 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html 

 

 

Energie - Chaleur fatale 

 
Face aux enjeux de la Transition Energétique et à un secteur Industrie qui représente plus de 20 % des consommations 
énergétiques de la France, l'accompagnement des acteurs industriels dans leurs efforts de réduction des 
consommations d'énergie est essentiel. Ceci d'autant plus, qu'à production égale, un potentiel d'efficacité énergétique 
de l'industrie atteignable d'ici 2030 est estimé par l'ADEME à 20 %.  
Guide de 39 pages. 

  
La chaleur fatale industrielle. 
 
 
http://www.ademe.fr/chaleur-fatale-industrielle 

 

 

Energie - Photovoltaïque 

 
La Ministre de l'écologie a annoncé trois évolutions du tarif de rachat de l’électricité produite sur les toitures de moins 
de 1000 m2 (tarif dit « T4 ») pour relancer le photovoltaïque de petite taille, bien adapté aux projets locaux dans les 
territoires. 
1) Une réévaluation du tarif à 13,95 c€/kWh pour la tranche [0-36KW] et à 13,25 c€/kWh pour la tranche [36-100kW] 
dès le second trimestre 2015. Cela correspond aux tarifs qui étaient en vigueur au 1er juillet 2014, alors que la baisse 
moyenne des tarifs est habituellement de l’ordre de 10 % par an. 
2) Un gel de ce tarif pour toute l’année 2015, tant que les objectifs de 50 MW par trimestre ne sont pas atteints. 
3) A partir de 2016, un ralentissement de la baisse tendancielle du tarif : -3 % au lieu de -10 % actuellement. 

  
Revalorisation du tarif photovoltaïque de petite puissance, intégré simplifié au bâti 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-04-20_-_CP_photovoltaique_T4.pdf 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-personnes-morales.html
http://www.ademe.fr/chaleur-fatale-industrielle
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-04-20_-_CP_photovoltaique_T4.pdf
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Fonds chaleur 

 
"Le Fonds Chaleur est distribué depuis 2009 par l’ADEME pour accompagner les filières de production de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables. Pour atteindre l’objectif de 32 % d’énergie renouvelable en 2030 inscrit dans la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte, Ségolène Royal a annoncé le doublement du budget du Fonds Chaleur 
pour atteindre 420 millions d’euros d’ici 2017. Son champ d’action est élargi pour accompagner plus de projets en 
faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du renforcement de l’indépendance énergétique de la 
France. Les crédits supplémentaires seront apportés par le fonds de financement de la transition énergétique. 
Le Ministère de l’Écologie et l’ADEME ouvrent dès 2015 le Fonds Chaleur à de nouveaux projets : 
Chaleur fatale : des équipements de récupération de chaleur pourront être financés, en amont des réseaux de chaleur. 
Méthanisation : les installations avec injection de biogaz dans le réseau de gaz seront aidées, alors que jusqu’à présent 
seul le réseau d’énergie pouvait l’être. 
Production de froid : des opérations pilotes d’équipements à partir de sources renouvelables (groupes à absorption, 
réseaux de froid) sont soutenues dans le cadre de l’appel à projet « nouvelles technologies émergentes ». 
Biomasse : 30 millions d’euros sont réservés dans le cadre du contrat de filière pour financer des investissements pour 
l’approvisionnement en bois, sa préparation et son stockage, ainsi que l’accompagnement des propriétaires forestiers et 
de l’ensemble de la filière. 
Petits projets : au-dessus de 25 tonnes équivalent pétrole (Tep), les projets sont désormais éligibles lorsqu’ils sont 
l’objet d’un financement participatif des citoyens vivant à proximité. 
Simplification : les installations de taille moyenne voient leurs aides définies à travers des forfaits en fonction de 
l’énergie renouvelable produite, permettant ainsi une meilleure visibilité pour les porteurs de projets.  
Gestion partenariale : des contrats de développement partenariaux des énergies renouvelables seront proposés 
permettant de soutenir des groupes de projets de petite taille, fédérés par exemple par une collectivité ou un 
gestionnaire de parc immobilier, en cohérence avec le plan climat du territoire, alliant performance et respect des 
impacts sur la qualité de l'air." 
 

  
Renforcement du Fonds chaleur pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-le-Fonds.html 

 

 

Energie - Postes de consommation dans l'industrie 

 
Vous trouverez des schémas de procédés transverses et d'utilités qui présentent les principales bonnes pratiques 
énergétiques dans l'industrie : 
• Air comprimé 
• Chauffage 
• Climatisation 
• Éclairage 
• Four 
• Froid 
• Pompage 
• Production de vapeur 
• Séchage 
• Systèmes électriques 
• Ventilation 
Ces documents peuvent être téléchargés individuellement ou groupé. 

  
Énergie : un poste clé dans l'industrie. 
 
http://www.ademe.fr/energie-poste-cle-lindustrie 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-le-Fonds.html
http://www.ademe.fr/energie-poste-cle-lindustrie
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Système de Management de l'énergie 

 
"Basé sur des témoignages, [ce guide] a été conçu pour vous rappeler tout l’intérêt que vous avez à engager une 
démarche d’amélioration de la performance énergétique dans votre entreprise et vous apporter l’essentiel à connaître 
pour sa mise en oeuvre. 
Ceux qui ont commencé sont les leaders de la démarche du Système de Management de l’Énergie : ils se sont posé des 
questions (souvent les mêmes que vous !), ont trouvé leurs 
réponses et de grandes satisfactions, chiffres à l’appui. Ils vous font partager leur expérience et leurs 
recommandations." 

  
Système de management de l'énergie : ce sont les entreprises qui en parlent le mieux. 
 
 
http://www.ademe.fr/systeme-management-lenergie-entreprises-parlent-mieux 

 

 

Energie - Tarifs d'électricité 

 
Mise en ligne des documents présentés lors des différentes réunions organisées en Franche-Comté par les CCI. 

  
Réunions régionales d'information sur la fin des Tarifs Réglementés de Vente - documents utiles 
 
 
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-
lenergie#onglet-2 

 

 

Eco-conception - DEEE 

 
Le plomb est nécessaire en tant que stabilisateur pour le traitement du PVC qui sert à fabriquer les cartes capteurs. La 
recherche de produits de substitution est en cours, mais aucune solution de remplacement satisfaisante n'est encore 
disponible.  
L'utilisation du plomb dans les capteurs en PVC d'analyse du sang et des liquides et gaz organiques utilisés dans les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fait l'objet d'une exemption jusqu'au 31 décembre 2018. 

  
Directive Déléguée (UE) 2015/573 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 
technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une 
exemption relative au plomb dans les capteurs en polychlorure de vinyle utilisés dans les dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.094.01.0004.01.FRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ademe.fr/systeme-management-lenergie-entreprises-parlent-mieux
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-lenergie#onglet-2
http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-lenergie#onglet-2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.094.01.0004.01.FRA
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - IED - guide 

 
Les textes de transposition de la directive IED sont entrés en application en plusieurs phases à compter de 2013. 
Afin de faciliter leurs mises en oeuvre, un guide regroupant un certain nombre de questions-réponses a été édité. Il est 
destiné à être régulièrement complété en fonction des nouvelles questions qui pourraient apparaître ou en fonction des 
lignes directrices de la Commission européenne. 
 
Guide de mise en oeuvre de la directive sur les émissions industrielles 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-oeuvre.html 

 

 

ICPE - Installations de combustion 

 
" Afin d'aider les industriels à mieux appréhender les questions relatives aux installations de combustion, le ministère 
en charge de l'écologie a publié le 16 avril 2015, neuf fiches techniques sur le site de l'inspection des installations 
classées.  
Suite aux nombreuses questions provenant des inspecteurs mais aussi des exploitants sur les arrêtés relatifs aux 
installations de combustion, le bureau de la qualité de l'air a compilé un ensemble de questions et de réponses dans des 
fiches techniques validées au sein de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et de la Direction 
générale de l'énergie et du climat (DGEC). 
 Ces fiches techniques traitent des points suivants : 
- détermination du classement d'un site dans une rubrique ICPE " combustion " (2910 ou 3110) ; 
- liste des combustibles triés par catégorie (combustible / biomasse / biogaz / déchet / produit) associés au classement 
dans les sous-rubriques ; et procédure de sortie du statut de déchet ; 
- application des valeurs limites d'émission (détermination des VLE applicables, calcul des VLE dans le cas d'une 
installation à foyer mixte, VLE applicable en cas de modification ou d'extension de l'installation etc.) ; 
-  valeurs recommandées en zone concernée par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) ; 
- surveillance et contrôle des rejets dans l'atmosphère ; 
- présentation de certaines dérogations (dérogation durée de vie limitée, dérogation fin de vie) ; 
- règles applicables à l'épandage des cendres ; 
- détermination des périodes de démarrage et d'arrêt pour les installations d'une puissance thermique nominale totale 
supérieure ou égale à 50 MW (auxquelles on a retranché les puissances nominales des appareils inférieures à 15 MW) ; 
- règles applicables aux fours et séchoirs". 
Source : Editions Législatives 

  
Installations de combustion 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Installations-de-combustion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-oeuvre.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Installations-de-combustion.html
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Prescriptions générales - préparation, conditionnement de boissons, bière, jus de 
fruits - rub n° 2253 

 
Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE 
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2253 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident 
ou de pollution. 
Il concerne les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de la 
déclaration au titre de la rubrique 2253 de la nomenclature des ICPE (préparation, conditionnement de boissons, bière, 
jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par 
les rubriques 2230 [transformation du lait], 2250 [alcools de bouche d'origine agricole], 2251 [préparation et 
conditionnement de vin] et 2252 [préparation et conditionnement de cidre]). 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er juin 2015. 
L'arrêté et les annexes sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie. 

  
Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la 
déclaration au titre de la rubrique n° 2253 (préparation, conditionnement de boissons, bière, jus de fruits, autres 
boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 
2250, 2251 et 2252) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
 
 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20156/met_20150006_0000_0009.pdf 

 

 

ICPE - Projets CSPRT 

 
Le présent projet d’arrêté vient modifier l’arrêté de prescriptions générales relatif au régime de la déclaration afin de 
l’adapter au nouveau classement dans la rubrique n° 4735, notamment pour le stockage ou l’emploi de récipients de 
capacité unitaire supérieure à 50 kg, qui pourra relever du régime de la déclaration à compter du 1er juin 2015 en 
fonction de la quantité susceptible d’être présente. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos 
observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 avril 2015 jusqu’au 21 mai 2015 
inclus. 

  
CSPRT 26 mai 2015. Lancement de la consultation publique sur le projet de modification des prescriptions générales 
applicables aux installations classées ayant une quantité d’ammoniac susceptible d’être présente relevant du régime de 
la déclaration 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-26-mai-2015-lancement-de-la-consultation-
a996.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20156/met_20150006_0000_0009.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-26-mai-2015-lancement-de-la-consultation-a996.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-26-mai-2015-lancement-de-la-consultation-a996.html
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Projets CSPRT 

 
La série des rubriques 4000 a été créée par le décret n°2014-285 du 3 mars 2014 pour entrer en vigueur le 1er juin 2015, 
date d’application de la directive n°2012/18/UE. Ce décret introduit, entre autres, le régime de l’enregistrement pour les 
rubriques 4331 et 4734 (respectivement pour les liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de 
ceux relevant de la rubrique 4330 et pour les produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution). Ces 
rubriques touchent un nombre important d’établissements, dans des secteurs variés tels que le pétrole, la chimie, la 
logistique,... et dans des activités variées telles que le stockage, la fabrication, le mélange et l’emploi. La création du 
régime de l’enregistrement pour les rubriques 4331 et 4734 va permettre aux exploitants de présenter des dossiers et 
d’obtenir des autorisations d’exploiter plus rapidement auprès des services de l’Etat. Cette évolution se rattache à une 
volonté politique d’amélioration et de simplification des démarches administratives, tout en maintenant un niveau 
élevé de sécurité et de prévention des nuisances. Vous pouvez consulter ce projet et faire part de vos observations, en 
cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 avril 2015 jusqu’au 21 mai 2015 inclus. 

  
CSPRT du 26 mai 2015 : Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 (liquides inflammables ) ou 4734 (produits pétroliers 
spécifiques et carburants de substitution) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-26-mai-2015-arrete-relatif-aux-
a993.html 

 

 

Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - CLP - proposition 

 
Une nouvelle proposition de classification et d’étiquetage harmonisés est en consultation publique jusqu’au 05/06/15, 
elle concerne la nicotine (ISO) (n° CE: 200-193-3). 

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

 

 

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 
les substances suivantes : 
- Carbonate de cadmium, 
- Hydroxyde de cadmium, 
- Nitrate de cadmium. 
Consultations publiques sur le site de l'ECHA du 27 mars au 11 mai 2015. 

  
Etiquetage harmonisé - propositions de classement 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-26-mai-2015-arrete-relatif-aux-a993.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-26-mai-2015-arrete-relatif-aux-a993.html
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - REACH - évaluation 

 
Le 17 mars 2015, le CoRAP a été mis à jour pour la période 2015-2017 : 66 nouvelles substances sont venues s'ajouter 
aux 68 substances qui faisaient déjà partie de la liste des substances à évaluer par les Etats membres de l'Union 
européenne au titre des précédents CoRAP pour 2015 et 2016. 
L'avis contient un rappel sur les objectifs de la réglementation REACH et la place du CoRAP dans ce dispositif. 
Les fabricants ou importateurs des substances listées au plan d'actions triennal peuvent avoir à fournir des données aux 
autorités publiques. 
L'ANSES procédera à l'évaluation des substances suivantes (sous réserve de mise[s] à jour pour les années 2016 et 2017) 
: 
En 2015 : - Methyl salicylate (CAS 119-36-8) 
 - Aluminium chloride basic (CAS 1327-41-9) 
 - Aluminium chloride (CAS 7446-70-0) 
 - Aluminium sulphate (CAS 10043-01-3) 
 - Tert-butyl-4-methoxyphenol (BHA) (CAS 25013-16-5) 
En 2016 : - 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (CAS77-73-6) 
 - n-butyltin trichloride (CAS 1118-46-3) 
 - Tin sulphate (CAS 7488-55-3) 
 - Titanium dioxide (CAS 13463-67-7) 
 - Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts (CAS 68855-45-8) 
 - Potassium titanium oxide (K2Ti6O13) (CAS 12056-51-8) 
En 2017 : - 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol (CAS 85-60-9) 
 - Diisopropylbenzene (CAS 25321-09-9) 
 - Reaction mass of 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-
octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one and 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthyl) ethan-1-one (CE 915-730-3) 

  
Avis aux opérateurs économiques sur la mise à jour du plan d'actions triennal d'évaluation des substances chimiques 
(CoRAP) en application du règlement (UE) 1907/2006, dit REACH, pour la période 2015-2017 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030478790 

 

 

Produits chimiques - REACH - substances candidates Annexe XIV 

 
Cet avis publie la liste à jour des substances candidates à l'inscription à l'annexe XIV du règlement REACH qui doivent 
faire l'objet d'une information au titre des substances contenues dans les articles. 

  
Avis du 31 mars 2015 modifiant l’avis aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations 
sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 
REACH 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030420035 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030478790
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030420035
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - REACH - restrictions - plomb et ses composés 

 
Le 21 décembre 2012, la Suède a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques, en application de l'article 69, 
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1907/2006, un dossier («dossier annexe XV») démontrant qu'en raison de leur 
tendance à mettre des objets en bouche, les enfants, notamment ceux âgés de moins de 36 mois, peuvent être exposés 
de façon répétée au plomb libéré par les produits de consommation contenant du plomb ou des composés du plomb. Le 
plomb et ses composés sont présents dans des produits de consommation sous forme de plomb métallique ajouté 
intentionnellement, d'impureté ou d'additif dans des alliages métalliques (en particulier le laiton), de pigments et de 
stabilisant dans les polymères (notamment dans les PVC). 
Le présent règlement fixe une teneur limite en plomb qui s'appliquera aux parties métalliques et non métalliques des 
articles, à moins qu'il ne puisse être démontré que le taux de libération du plomb n'excède pas un certain seuil. Des 
dérogations sont prévues. Elle comporte également un certain nombre de dérogations (clés, serrures, instruments de 
musique, articles religieux, batteries et piles bouton, jouets, pierres précieuses... 
L'annexe XVII du règlement REACH est modifiée. 
Entrée en vigueur le 13/05/2015. 

  
Règlement (UE) 2015/628 de la Commission du 22 avril 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses composés. 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0628&from=FR 

 

 

Sécurité - Bruit 

 
De nombreuses études ont mis en évidence un risque accru de troubles auditifs du fait de phénomènes de synergies 
entre certains agents chimiques et le bruit.  
Quelles sont les substances concernées ? Comment fonctionnent ces co-expositions? Quels sont les effets sur l'homme ? 
Cet article apporte un éclairage sur ces questions. 
Article de 4 pages, publié dans la revue Hygiène et sécurité du travail 
 

  
Bruit et substances ototoxiques : cocktail à risque pour l'audition 
 
 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%208 

 

 

Sécurité - Conformité machines 

 
Cette à destination des services de l'Etat en charge de l'application de la réglementation sur la conformité des machines 
rappelle le cadre des signalements des machines non conformes dans le cadre de la réglementation européenne. Son 
annexe I est une table de correspondance entre les textes européens et français applicables d'une part aux fabricants et 
d'autre part aux utilisateurs. 

  
Note du 18 février 2015 relative au contrôle des machines, signalement en surveillance dumarché, évolutions 
nécessaires pour répondre aux obligations fixées par la réglementation européenne. 
 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20150228/TRE_20150002_0110_0002.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0628&from=FR
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%208
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20150228/TRE_20150002_0110_0002.pdf
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Sécurité - Risque électrique 

 
La prévention du risque électrique en milieu professionnel relève pour l'essentiel de la réglementation du travail. Cette 
brochure présente les règles du Code du travail qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage pour la conception et la 
réalisation des installations électriques et celles que les employeurs doivent respecter pour l'utilisation et la vérification 
de ces installations ainsi que l'exécution d'opérations sur ou à proximité des installations. 
Elle reprend également les dispositions sur la sécurité électrique de certains équipements ou installations utilisant 
l'énergie électrique et celles sur les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.  
Elle regroupe donc les dispositions du Code du travail, les arrêtés pris pour leur application et des extraits des circulaires 
du ministère du Travail. Des diagrammes et des commentaires de l'INRS les accompagnent pour en faciliter la 
compréhension. 
Cette brochure annule et remplace l'ancienne brochure "Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en oeuvre des courants électriques" (ED 723). 
Brochure de 124 pages - ED 6187 

  
La prévention du risque électrique - Textes règlementaires relevant du Code du travail 
 
 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206187 

 

 

Sécurité - Risques chimiques - Règlement CLP, logiciel Seirich, Chrome VI … 

 
En 2015, deux actualités marqueront la prévention des risques chimiques, qui concerne presque tous les secteurs 
d'activité. Au niveau européen, le règlement CLP devient l'unique système de classification, d'étiquetage et d'emballage 
des substances et mélanges chimiques. En France, le logiciel Seirich sera mis en ligne afin d'aider les entreprises à 
évaluer leurs risques, à mieux connaître leurs obligations réglementaires et à mettre en place un plan de prévention.  
Ce dossier fait le point sur ces deux sujets et présente également les résultats de campagnes d'évaluation des 
expositions à deux substances particulièrement dangereuses : le chrome VI et le styrène. 
Le dossier comprend les articles suivants : 
- Les produits chimiques au travail : des risques souvent ignorés 
- Règlement CLP : comprendre la classification et l'étiquetage des produits chimiques 
- Seirich, un logiciel d'évaluation et d'information sur les risques chimiques 
- Chrome VI, des expositions élevées et préoccupantes 
- Styrène et polyester stratifié : niveaux d'exposition et actions de prévention 
Article de 28 pages, publié dans la revue Hygiène et sécurité du travail. 

  
Du nouveau dans la prévention des risques chimiques - dossier Hygiène et sécurité du travail. 
 
 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206187
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%208
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Sécurité - Risques chimiques 

 
Les FAR ont pour objectif d'aider les entreprises à repérer rapidement si des agents cancérogènes peuvent être 
rencontrés dans leur activité, à quels postes ou pour quelles tâches et avec quelle probabilité de présence. Ceci dans 
l'objectif réglementaire de l'évaluation du risque cancérogène propre à l'entreprise. Chaque FAR est généralement 
établie par domaine d'activité ou par famille de métier. Elles sont destinées aux chefs d'entreprises (particulièrement 
PME ou TPE), aux préventeurs et aux médecins du travail, désireux d'avoir des connaissances sur l'évaluation du risque 
cancérogène. 
Début avril, 2 nouvelles fiches d'aide au repérage (FAR) de produits cancérogènes ont été publiées, concernant 
l'imagerie médicale ou la réparation de carrosserie. Par ailleurs, 29 fiches existantes viennent d’être actualisées (dont 
une refonte et la mise à jour des fiches de présentation). La liste complète des 89 fiches actuellement disponibles dans 
la collection des FAR ou des FAS (aide à la substitution) est également proposée. 

  
Fiche d'Aide au Repérage des cancérogènes (FAR) : nouvelles fiches et actualisation de fiches existantes 
 
 
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html 

 

 

Sécurité - Risques professionnels 

 
Les dermatites de contact professionnelles sont fréquentes dans le secteur de l'imprimerie. Il s'agit essentiellement de 
dermatites de contact d'irritation et/ou allergiques et plus rarement d'urticaires de contact. 
Les principaux irritants sont les solvants des produits de nettoyage, les acides, les produits alcalins de décapage et de 
dégravage, ainsi que les constituants des encres. Les principaux allergènes sont les constituants des résines et des vernis 
(surtout les acrylates) et les biocides. 
Ces affections sont réparées au titre de plusieurs tableaux de maladies professionnelles, en fonction des substances 
chimiques entrant dans la composition des produits utilisés. 
Article de 17 pages, publié dans la revue Références en santé au travail (TA 97). 

  
Dermatites de contact professionnelles dans le secteur de l'imprimerie 
 
 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TA%2097 

 

 

Thèmes multiples 
Thèmes multiples - TGAP - Tarifs 2015 

 
Les nouveaux tarifs de la TGAP ont déjà fait l'objet d'une information dans notre bulletin de février 2015 rappelant que 
les tarifs de la TGAP sont augmentés de 0,7 % cette année. Cette circulaire (de 187 pages) présente dans les points 1 à 15 
l'historique de la TGAP (taxes ajoutées/modifiées depuis 1999), et détaille l'assiette et le taux de chaque composante de 
la TGAP, les modalités de déclaration et de recouvrement (qui est désormais centralisé par la direction régionale des 
douanes et droits indirects de Nice)... 

  
Circulaire du 3 avril 2015 relative à la taxe générale sur les activités polluantes 
 
 
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?fichier=F2_15-019.pdf 

 

 

http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TA%2097
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?fichier=F2_15-019.pdf
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Thèmes multiples 
Thèmes multiples - Prix Entreprises & Environnement 2015 

 
Pour cette nouvelle édition, les Prix Entreprises et Environnement se mettent aux couleurs de la conférence Paris climat 
2015 (COP 21, du 2 au 12 décembre 2015 à Paris). Comme chaque année, les prix récompenseront les actions et projets 
exemplaires portés par les entreprises dans le domaine de l’environnement dans les cinq catégories suivantes : 
•« Écoproduit pour le développement durable » ; 
•« Innovation dans les technologies » ; 
•« Biodiversité et entreprises » ; 
•« Économie circulaire » ; 
•« Management et initiatives pour le développement durable ». 
Pour faire écho à la COP 21, cette année les projets qui feront le lien avec la lutte contre le changement climatique 
seront également mis en avant. Les lauréats bénéficieront d’une reconnaissance officielle de leur projet par le ministère 
du Développement durable et l’ADEME, à travers de larges actions de communication. Les prix seront remis par la 
ministre du Développement durable, lors du salon World Efficiency (du 13 au 15 octobre 2015, Porte de Versailles à 
Paris). 
Déposez vos projets jusqu’au 12 juin sur le site du ministère du Développement durable. 

  
Prix Entreprises et Environnement 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement.html 
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