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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 9 – décembre 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 

Air - Equipements contenant des gaz à effet de serre fluorés 

Trois règlements du 17 novembre 2015 viennent fixer de nouvelles prescriptions concernant les gaz fluorés, en 
application du règlement F-Gaz 517/2014. 

- Appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés : le règlement 2015/2066 précise les 

obligations relatives à la certification des personnes physiques ayant des activités liées à l'installation, l'entretien, la 
maintenance, la réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de 
serre fluorés (portée des activités, compétences et  connaissances, modalités de certification, conditions de 
reconnaissance mutuelle).  Il abroge le précédent règlement (CE) n° 305/2008 et entre en vigueur le 8 décembre 2015.  

Toutefois, l'obligation de détenir un certificat conformément au nouveau règlement s'applique à compter du 1er juillet 
2017. 

- Equipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et 

remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés : le règlement 2015/2067 met à jour les prescriptions 
minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce 
qui concerne ces équipements. Il abroge le précédent règlement (CE) n° 303/2008 et entre en vigueur le 8 décembre 
2015. Toutefois, l'obligation de détenir un certificat conformément au nouveau règlement s'applique à compter du 1er 

juillet 2017 en ce qui concerne les activités liées aux unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. 

- Modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés : le règlem ent 
2015/2068 établit le modèle d'étiquetage qui s'applique aux produits et aux équipements qui contiennent des gaz à effet 
de serre fluorés conformément au règlement F-Gaz. Il abroge le règlement n° 1494/2007 et entre en vigueur le 8 

décembre 2015. Toutefois, l'article 2 §1, point c) du règlement n° 1494/2007 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 
2017. 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au 
règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions 
applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, 
l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des 

gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation 
électrique fixes 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant des prescriptions minimales 

et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne 
les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions 
et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui 
concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant  des gaz à effet de 

serre fluorés 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant le modèle d'étiquetage pour 
les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:301:TOC  
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Actualités réglementaires environnement 
 

Air - Amiante 

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des 
risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. / Ces catégories de travaux sont 
déterminées par voie réglementaire. L' article D. 4153-18 du code du travail prévoit que : « I. - Il est interdit d'affecter les 

jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de 
niveau 1, 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98.  

 II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des 
niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2. 

L’article R. 4412‑98 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’entrée vigueur du décret n° 2013-915 : « Pour 
l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de 
travail et les classe selon les trois niveaux suivants :  

 a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à la valeur limite d'exposition professionnelle ;  

 b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à la valeur limite d'exposition 
professionnelle et inférieure à 60 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ;  

 c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 60 fois la valeur limite d'exposition 
professionnelle et inférieure à 250 fois la valeur limite d'exposition professionnelle ». 

Cette décision du 18 décembre 2015 annule les dispositions du décret de 2013 et interdit catégoriquement au jeunes 

travailleurs le niveau 2 d'empoussièrement à l'amiante. 

Exposition des jeunes travailleurs à l'amiante : interdiction catégorique pour le niveau 2 d'empoussièrement 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-
communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-association-nationale-de-defense-des-victimes-de-l-amiante 

 

Air - Fluides frigorigènes 

Afnor Certification est agréé pour délivrer des attestations de capacité fluides frigorigènes jusqu'au 31 décembre 2020  

Fluides frigorigènes : l'organisme AFNOR Certification réagréé pour délivrer des attestations de capacité – JORF du 
08/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031572079 

 

Air - Fluides frigorigènes 

Notice : les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements de climatisation et de réfrigération ou pompes à chaleur 
sont de puissants gaz à effet de serre qui peuvent appauvrir la couche d'ozone. Leur usage est encadré par le droit de 
l'Union européenne, notamment les règlements n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 et n° 517/2014 du 16 avr il 2014. Le 
décret adapte le code de l'environnement à leurs dispositions. Il encadre les conditions de vente des équipements dont 

la charge en fluide frigorigène est effectuée en usine mais qui nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une 
certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. Sans modifier les filières 
de distribution des équipements, il permet d'assurer que seuls les professionnels autorisés prendront livraison de ces 
équipements ainsi que tout particulier ou entreprise démontrant qu'il respectera les obligations réglementaires 

applicables à l'assemblage de ces équipements. Il définit un programme progressif d'interdiction d'utilisation des 
différentes substances objet du règlement n° 1005/2009. Il fixe une obligation de se défaire de fluides frigorigènes de 
type chlorofluorocarbures faisant l'objet d'interdictions d'utilisation depuis plus de dix ans. Il crée enfin la base 

réglementaire pour pouvoir simplifier, par arrêté ministérie l, les dispositions relatives à la fiche d'intervention, 
obligatoire pour toute manipulation de fluides frigorigènes. 

Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés  – JORF 
du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733299 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-association-nationale-de-defense-des-victimes-de-l-amiante
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-18-decembre-2015-association-nationale-de-defense-des-victimes-de-l-amiante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031572079
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733299
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Air - Gaz à effet de serre 

La directive européenne 2003/87/CE instaure un système d'échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exploitants doivent restituer chaque année autant de quotas, ou 
autres unités de conformité autorisées, que leurs émissions vérifiées. Un registre européen des quotas d'émission de gaz 
à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D'autres entités peuvent également 

ouvrir un compte dans le registre (non-exploitants). L'administration pour la France du registre européen est assurée par 
la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au 
titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en 

tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de 
tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement 
complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de 

l'aviation civile fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant 
des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le 
présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l'année 2015. 

Arrêté du 15 décembre 2015 fixant pour l'année 2015 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas 
prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement – JORF du 20/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646224 

 

Air - Laboratoires - agréments 

Les laboratoires ou les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent arrêté sont agréés 
pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, sous réserve 
de leur renouvellement d'agrément COFRAC. 

Arrêté du 15 décembre 2015 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 

prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733352 

 

Air - Substances appauvrissant la couche d'ozone 

La Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des 
hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi 
que les entreprises qui peuvent les utiliser.  

La Commission a publié un avis à l'adresse des entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances 

réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle -ci en 2016 et aux entreprises 
ayant l'intention de demander pour 2016 un contingent pour de telles substances destinées à des utilisations en 
laboratoire ou à des fins d'analyse et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 
2016. Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier 

au 31 décembre 2016, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 

Décision d'éxécution (UE) 2015/2337 de la Commission du 11 décembre 2015 déterminant les limites quantitatives 

applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 
1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 – JOUE L329 du 15/12/2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0017.01.FRA&toc=OJ:L:2015:329:TOC 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646224
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.329.01.0017.01.FRA&toc=OJ:L:2015:329:TOC
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Déchets - Déchets d'ameublement 

La société Ecologic est agréée jusqu'au 31 décembre 2017 pour pourvoir à la gestion des déchets d'éléments 
d'ameublement professionnels […] de la catégorie 6° du III de l'article R. 543 -240 du code de l'environnement [meubles 
de cuisine] 

Arrêté du 15 décembre 2015 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de pourvoir à la gestion de déchets 

d'éléments d'ameublement en application de l'article R. 543-252 du code de l'environnement – JORF du 20/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646212 

 

Déchets - DEEE - agrément 

La société ECO-SYSTEMES est agréée jusqu'au 31 décembre 2021 pour assurer la gestion des déchets d'équipements 

électriques et électroniques professionnels relevant jusqu'au 14 août 2018 des catégories 1, 2, 6, 9 et 10 mentionnées au 
« I.1.2 Périmètre » du cahier des charges DEEE professionnels annexé à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure 
d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et 
électroniques professionnels . 

Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l'organisme ECO-SYSTEMES en tant qu'éco-organisme pour la filière 
des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543 -196 et R. 543-
197 du code de l'environnement – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733372 

 

Déchets - DEEE - agrément 

La société ECOLOGIC SAS est agréée jusqu'au 31 décembre 2021 pour assurer la gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques professionnels relevant des catégories 1 à 4, 6, 7 et 10 mentionnées au « I.1.2 Périmètre » 
du cahier des charges DEEE professionnels annexé à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant 

cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques 
professionnels. 

Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l'organisme ECOLOGIC en tant qu'éco -organisme pour la filière des 
déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du 

code de l'environnement – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733367 

 

Déchets - DEEE - agrément 

la société RECYLUM est agréée jusqu'au 31 décembre 2021 pour assurer la gestion des déchets d'équipements 

électriques et électroniques professionnels relevant jusqu'au 14 août 2018 des catégories 5, 6, 8 et 9 mentionnées au « 
I.1.2 Périmètre » du cahier des charges DEEE professionnels annexé à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure 
d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et 
électroniques professionnels. 

Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément de l'organisme RECYLUM en tant qu'éco-organisme pour la filière des 
déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543 -196 et R. 543-197 du 
code de l'environnement – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733377 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646212
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733372
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733367
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733377


 

Page - 5 - sur 22 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 9 – décembre 2015  

Actualités réglementaires environnement 
 

Déchets - Piles et acumulateurs portables 

La société COREPILE SA est agréée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 pour contracter avec les producteurs de 
piles et accumulateurs portables qui lui confient leurs obligations s'agissant de la gestion des déchets de piles et 
accumulateurs portables. 

Arrêté du 22 décembre 2015 portant agrément d'un éco-organisme 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 du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733382 

 

Déchets - Piles et acumulateurs portables 

La société SCRELEC SA est agréée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 pour contracter avec les producteurs de piles 

et accumulateurs portables qui lui confient leurs obligations s'agissant de la gestion des déchets de piles et 
accumulateurs portables. 

Arrêté du 24 décembre 2015 portant agrément d'un éco-organisme 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 du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733502 

 

Déchets - Economie circulaire 

Notice : le décret apporte diverses modifications aux dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion 

des déchets. Il met à jour les indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire » prévu par 
l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions d'exercice des activités de 
recyclage des navires et apporte enfin plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de 
manière à accélérer la transition vers l'économie circulaire. 

Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031739883 

 

Déchets - Pneumatiques 

Notice : le présent arrêté détermine la procédure d'agrément des collecteurs des déchets de pneumatiques par le préfet. 

Il définit notamment le contenu du dossier de demande d'agrément, celui du cahier des charges que les collecteurs 
doivent respecter et les conditions minimales de la collecte des déchets de pneumatiques. 

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques – JORF du 24/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679745 

 

Déchets - Pneumatiques - éco-organismes 

Notice : le présent arrêté détermine les missions générales des éco-organismes de la filière de gestion des déchets de 
pneumatiques et définit les différents objectifs qu'ils doivent atteindre dans le cadre de leurs activités. 

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de 
l'environnement – JORF du24/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679784 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733382
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733502
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031739883
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679745
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679784
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Déchets - Pneumatiques - système individuel de gestion des déchets 

Notice : le présent arrêté détermine les missions générales pour les producteurs ayant mis en place un système 
individuel de gestion des déchets de pneumatiques et définit les différents objectifs qu'ils doivent atteindre dans ce 
domaine. 

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541 -10-8 du code 
de l'environnement – JORF du 24/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679809 

 

Déchets - Tranfert de déchets 

Chaque année civile, les États membres transmettent un rapport au secrétariat de la convention pour l’année civile 
précédente, qui porte sur les dispositions légales, la mise en œuvre et les mesures de protection de l’environnement. Le 
présent rapport de mise en œuvre établit une comparaison entre les réponses transmises par 27 États membres  pour la 
période 2010-2012 et pour la période 2007-2009. 

Rapport de la Commission au Parlement Européen et au conseil sur la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 

Évolution de la production, du traitement et des transferts de déchets dangereux et autres déchets dans les États 
membres de l'Union européenne 2010-2012 – JOUE L660 du 17/12/2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450427879662&uri=COM:2015:660:FIN 

 

Eau - Inondations - Feschotte 

Le délai d'approbation de la révision révision du PPRI de la Feschotte est prorogé de 18 mois, soit jusqu'au 21 juin 2017. 
Les entreprises riveraines sont invitées à vérifier si ces révisions les concernent et à faire leurs remarques lors de 
l'enquête publique à venir. 

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n°2012361-0006 du 26 décembre 2012 prescrivant l'établissement du 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la rivière La Feschotte (p. 87)  

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-
administratifs.pdf 

 

Eau - Inondations - Le Gland 

Le délai d'approbation du PPRI de la rivière Le Gland est prorogé de 18 mois. Les entreprises en bordure de rivière Le 
Gland sont invitées à vérifier si ces révisions les concernent et à faire leurs remarques lors de l'enquête publique à venir. 

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°2012361-0005 du 26 décembre 2012 relatif à la prescription d'un plan de 
prévention des risques d'inondation (PPRi) pour la rivière Le Gland (p. 99) 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-
administratifs.pdf 

 

Eau - Inondations - Savoureuse 

Le délai d'approbation de la révision révision du PPRI de la Savoureuse est prorogé de 18 mois, soit jusqu'au 21 juin 

2017. Les entreprises en bordure de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise sont invitées à vérifier si ces 
révisions les concernent et à faire leurs remarques lors de l'enquête publique à venir. 

Arrêté portant modification de l'arrêté n°2012356-0009 du 21 décembre 2012 prescrivant la mise en révision des plans de 
prévision des risques d'inondation du bassin de la Savoureuse (p. 84) 

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-
administratifs.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679809
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450427879662&uri=COM:2015:660:FIN
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/14267/106860/file/recueil-25-2015-003-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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Eau - Plan de gestion des risques inondations 

Le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée est approuvé et entre en vigueur le 23 
décembre 2015.  

Il sera actualisé tous les 6 ans, suivant le même calendrier que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des  
eaux (SDAGE). Cette actualisation vise un processus d’amélioration continue des connaissances et d’adapter autant que 
de besoin, la stratégie portée par le PGRI. 

En encadrant et optimisant les outils actuels existants (PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision 
des crues…), le plan de gestion cherche une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences 

négatives des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée avec une vision priorisée pour les territoires à 
risque important d’inondation (TRI Belfort Montbéliard en Franche -Comté). Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée vise la structuration de toutes les composantes de la gestion des risques d’inondation en mettant l’accent 
sur la prévention (non dégradation de la situation existante notamment par la maîtrise de l’urbanisme), la protection 

(action sur l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité des enjeux), la préparation (gestion de crise, 
résilience, prévision et alerte).  

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il est également opposable aux porteurs de projets 
nécessitant une déclaration, enregistrement, autorisation notamment au titre des ICPE. 

Il est consultable sur le lien : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php 

Arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhône -
Méditerranée – JORF du 22/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031664773 

 

Eau - SDAGE 2016-2021 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est approuvé et 
entre en vigueur le 21 décembre 2015. Il est consultable sur le site : http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106 -RAP-SdagePourAdoption-v00.pdf  

Arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 
Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant  – JORF du 20/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646144 

 

Eau - Radon 

L'arrêté fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la 
consommation humaine d'origine souterraine, dont les eaux conditionnées, et les eaux d'origine souterraine utilisées 
dans une entreprise alimentaire, ne provenant pas d'une distribution publique. 

Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées 
dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en 
application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique – JORF du 18/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638339 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031664773
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-SdagePourAdoption-v00.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-SdagePourAdoption-v00.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031646144
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638339
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Energie - Audit énergétique 

La directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique exige que les grandes entreprises réalisent un audit énergétique 
avant le 5 décembre 2015. L'audit doit ensuite être renouvelé tous les 4 ans. Cette obligation concerne toutes les 
entreprises quel que soit leur secteur d'activité. 

C'est dans ce contexte que la Commission européenne a donné mandat au CEN/CENELEC pour élaborer une norme sur 

l'audit énergétique, aboutissant à la publication de la norme EN 16247 composée de 5 parties. La première partie de 
cette norme a servi de base à la norme internationale sur l'audit énergétique (ISO 50002), parue en juillet 2014.  

Ce recueil inédit rassemble : 

l'ensemble des normes d'audit énergétique (exigences générales, activités liées aux bâtiments, aux procédés et aux 
transports, ainsi qu'aux systèmes techniques) ;  

une analyse commentée de ces normes par un expert de renom de l'ADEME ;  

la réglementation communautaire et française sur le sujet. 

Véritable sésame de l'audit énergétique, ce titre deviendra l'allié incontournable des professionnels amenés à passer ou 
faire passer des audits énergétiques. Coût : 299€HT 

Vade-mecum de l'audit énergétique - Les références indispensables de la normalisation  

http://www.boutique.afnor.org/recueil/vade-mecum-de-l-audit-energetique-les-references-indispensables-de-la-
normalisation/article/829876/rec000460?aff=2379&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1511118+
S48+Vade-mecum+AUDIT&utm_content=K1511118-UAE 

 

Energie - Audit énergétique obligatoire 

Un rapport-type “Audit énergétique en industrie” est désormais disponible sur le portail DIAGADEME : il propose un 
modèle de restitution non seulement en conformité avec les normes NF EN 16 247.E, mais qui soit également de qualité. 

Les contenus et présentations proposés (tableaux, graphiques...) constituent un support qu’il sera nécessaire d’adapter à 
chaque projet selon les attentes exprimées par le commanditaire de l’audit. 

Rapport type “Audit énergétique en industrie”  

http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf;jsessionid=52FDA82F756413901D4B6F95E0C249
26 

 

Energie - Bilan GES et audit énergétique obligatoires 

La présente ordonnance a pour objectifs : 

- d'adapter la périodicité des bilans d'émission de gaz à effet de serre pour les entreprises afin de la coordonner avec 
celle des audits énergétiques (fixée à 4 ans par la directive européenne sur l’efficacité énergétique ). Pour l’État, les 

collectivités et les établissements publics, la périodicité est maintenue à trois ans ; 

- d'introduire un dispositif de sanction pour absence de réalisation de bilan d'émission de gaz à effet de serre ;  

- de mettre en place une plateforme informatique pour la collecte des bilans d'émission de gaz à effet de serre et des 
audits énergétiques (application informatique gérée par l'Ademe permettant l'accès à une base de données administrée 

par l'Etat). 

Ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits 
énergétiques – JORF du 26/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680051  

http://www.boutique.afnor.org/recueil/vade-mecum-de-l-audit-energetique-les-references-indispensables-de-la-normalisation/article/829876/rec000460?aff=2379&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1511118+S48+Vade-mecum+AUDIT&utm_content=K1511118-UAE
http://www.boutique.afnor.org/recueil/vade-mecum-de-l-audit-energetique-les-references-indispensables-de-la-normalisation/article/829876/rec000460?aff=2379&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1511118+S48+Vade-mecum+AUDIT&utm_content=K1511118-UAE
http://www.boutique.afnor.org/recueil/vade-mecum-de-l-audit-energetique-les-references-indispensables-de-la-normalisation/article/829876/rec000460?aff=2379&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1511118+S48+Vade-mecum+AUDIT&utm_content=K1511118-UAE
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf;jsessionid=52FDA82F756413901D4B6F95E0C24926
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf;jsessionid=52FDA82F756413901D4B6F95E0C24926
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680051
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Energie - Bilan GES et audit énergétique obligatoires 

Le rapport au Président de la République détaille l'Ordonnance n°2015-1737 citée plus haut. 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015 -1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans 
d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques – JORF du 26/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031689273 

 

Energie - Bilan GES et audit énergétique obligatoires 

Notice : le décret modifie le code de l'environnement afin de l'adapter au changement de la périodicité d'établissement 
des bilans d'émission de gaz à effet de serre que sont tenues de réaliser les entreprises de plus de 500 salariés (250 dans 

le cas de l'outre-mer), cette périodicité ayant été porté de trois à quatre ans par l'ordonnance du 24 décembre 2015 
relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques. Il précise les règles relatives à la colle cte 
des informations nécessaires au suivi et au contrôle des bilans d'émission de gaz à effet de serre et des audits 
énergétiques, collecte opérée au moyen d'une plate-forme informatique gérée par l'Agence de l'environnement de la 

maîtrise de l'énergie. Il donne la possibilité aux groupes d'entreprises d'établir un bilan d'émission de gaz à effet de serre 
consolidé. Il précise enfin les modalités du dispositif de sanction pour absence de réalisation de bilan d'émission de gaz à 
effet de serre, en retenant le principe d'une amende au plus égale à 1 500€. 

Décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d'émission de gaz à effet de serre- 26/12/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031689295 

 

Energie - Codification Code de l'Energie 

Notice : le décret codifie la partie réglementaire du code de l'énergie et modifie les dispositions applicables aux tarifs 

réglementés de vente de l'électricité et au dispositif des certificats d'économies d'énergie. En particulier, il tire les 
conséquences de la suppression des tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les consommateurs dont la 
puissance souscrite est supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale, précise les règles applicables à la 
construction de ces tarifs par la méthode dite d' « empilement des coûts » et prévoit des modalités particulières 

d'identification des certificats d'économies d'énergie délivrés pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en 
situation de précarité énergétique. 

Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie – JORF 

du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031738398 

Energie - Cogénération 

L'objectif de la cogénération étant de réaliser des économies d'énergie, une incitation à la modernisation des unités afin 
d'améliorer leur rendement énergétique est mise en place. Des conditions stables étant nécessaires pour attirer les 

investissements dans la cogénération et garder leur confiance, il convient d'établir des valeurs harmonisées de référence 
pour la production d'électricité et de chaleur à compter du 1er janvier 2016. 

Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement 
de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission  – JOUE L333 du 
19/12/2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0054.01.FRA&toc=OJ:L:2015:333:TOC 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031689273
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031689295
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031738398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0054.01.FRA&toc=OJ:L:2015:333:TOC
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Energie - Contrats d'interruptibilité 

L'arrêté comporte les dispositions principales suivantes :  

les modalités techniques générales du dispositif d'interruptibilité ;  

les conditions d'agrément par le gestionnaire du réseau public de transport des sites à profil d'interruption instantanée ;  

les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés. 

Arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733388 

 

Energie - Diagnostic de Performance Energétique 

Le présent arrêté procède à la mise à jour des tarifs des énergies et du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid 
pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique. 

Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique 
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine – JORF du 08/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031572417 

 

Energie - Performance énergétique en entreprise 

Le cahier des charges « Initiative PME Performance énergétique dans le bâtiment et l'industrie », relatif à l'action « 
Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir est approuvé. 

Arrêté du 23 novembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Initiative PME Performance énergétique dans 
le bâtiment et l'industrie » - JORF du 03/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556776 

 

Energie - Energies renouvelables 

Le cahier des charges « Energies renouvelables - édition novembre 2015 », relatif à l'action « Démonstrateurs de la 
transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir est approuvé. 

Arrêté du 23 novembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Energies renouvelables - édition novembre 

2015 » - JORF du 03/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733388
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031572417
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556776
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556781
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Energie - Energies renouvelables 

Les données départementales et communales relatives aux installations de production d’électricité renouvelable 
bénéficiant d’une obligation d’achat sont diffusées dans le cadre de l’arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de 
données locales sur les énergies renouvelables. Ainsi, seules sont prises en compte les installations produisant de 
l’électricité renouvelable et pour lesquelles a été conclu un contrat d’obligation d’achat en vertu de la loi du 10 février 

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Au niveau départemental, les 
données diffusées sont le nombre d’installations et les puissances cumulées correspondantes raccordées en fin d’année 
en MW, déclinées en sept filières : 

- hydraulique ; 

- éolien ; 

- solaire photovoltaïque ; 

- géothermie ; 

- biogaz ; 

- déchets incinérés ; 

- biomasse solide (bois-énergie, résidus agricoles et agroalimentaires). 

Données locales relatives aux installations de production d’électricité renouvelable bénéficiant d’une obligation d’achat - 
année 2014 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-
renouvelables.html?cHash=7d3e7d9e1b6edb6f005b640080c088e1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24638   

 

Energie - RGE 

En 2016, l’ADEME amplifiera la mise en application de “l’éco-conditionnalité” de ses aides entamée depuis 2015 et la 
réforme de ses systèmes d’aide. Cette "éco-conditionnalité" repose sur une reconnaissance des compétences validée par 
l’ADEME (qualification, certification, charte RGE). Concernant la réalisation d’études (diagnostics/audits, études de 

faisabilité, études et ingénierie dans la cadre de la maîtrise d’œuvre, AMO), la plupart des thématiques concernées sont 
en lien avec la charte “RGE Études”, mention que l’on retrouve sur les qualifications et cer tifications. 

RGE Études et éco-conditionnalité : ce qui change pour les professionnels 

http://www.lettre-diagademe.ademe.fr/dossier/rge-etudes-et-eco-conditionnalite-ce-qui-change-pour-les-
professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html?cHash=7d3e7d9e1b6edb6f005b640080c088e1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24638
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html?cHash=7d3e7d9e1b6edb6f005b640080c088e1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24638
http://www.lettre-diagademe.ademe.fr/dossier/rge-etudes-et-eco-conditionnalite-ce-qui-change-pour-les-professionnels
http://www.lettre-diagademe.ademe.fr/dossier/rge-etudes-et-eco-conditionnalite-ce-qui-change-pour-les-professionnels
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Energie - Taxes locales sur la consommation finale d'électricité 

Notice : le présent décret modifie les articles R. 2333-6 et R. 3333-1-6 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) afin de prévoir la publication des tarifs actualisés des taxes communale et départementale sur la consommation 
finale d'électricité des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du CGCT sur un site internet du ministère chargé du budget avant le 
1er avril de chaque année pour une entrée en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. Ces modifications tiennent 

compte des nouvelles modalités d'actualisation des tarifs des taxes communale et départementale précitées, introduites 
par l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.  

Il modifie également l'article 2 du décret n° 2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'application des taxes 

locales sur la consommation finale d'électricité dont les tarifs sont déterminés à partir d'un tarif de base auquel est 
appliqué un coefficient multiplicateur voté par chacune des collectivités locales (0, 2, 4, 6, 8 ou 8,5 pour les communes et 
2, 4, ou 4,25 pour les départements). Ces modifications précisent, dans un premier temps, la périodicité des mises à jour 
des tarifs finaux. Les tarifs votés par les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficiaires des taxes locales sur 

la consommation finale d'électricité doivent être publiés sur un site internet auquel se réfèrent les fournisseurs 
d'électricité afin d'établir leurs factures avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs 
pourront être corrigés durant les quinze derniers jours du mois de février de chaque année  et non plus au « fil de l'eau ». 

Décret n° 2015-1728 du 22 décembre 2015 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation 
finale d'électricité – JORF du 24/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680051 

 

 

ICPE - Dématérialisation des procédures 

Le décret procède d'abord à la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, mesure de simplification qui 
doit permettre de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et réduire les délais de procédure. 

Il modifie en second lieu le régime de l'enregistrement des ICPE, afin d'améliorer la participation du public, d'ajouter au 

contenu du dossier d'enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le 
format du dossier de demande d'enregistrement. 

Il modifie enfin diverses dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles relatives aux canalisations 

de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. 

Concernant les carrières et les conditions de stockage des déchets non inertes, Le plan de gestion des déchets 
d'extraction doit désormais figurer dans la demande d'autorisation d'exploiter.  

Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la 

dématérialisation et à la simplification de la procédure de déclaration des ICPE, qui s'appliqueront à compter du 1er 
janvier 2016 (avec des possibilités d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2020), et de celles modifiant le régime de 
l'enregistrement des ICPE, qui entreront en vigueur le 16 mai 2017. 

Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection 

de l'environnement et relatif à la prévention des risques – JORF du 11/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031592965 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680051
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031592965
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ICPE - Dématérialisation des procédures - déclaration 

Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer l'adresse internet (https://www.service-public.fr/ ) à partir de laquelle les 
porteurs de projet peuvent effectuer leur déclaration en ligne. Pour ceux qui souhaitent effectuer la déclaration sur 
support papier, cette possibilité est ouverte jusqu'au 31 décembre 2020. La déclaration est effectuée grâce à un 
formulaire homologué.  

L'article 2 dispose que pour les supports papier, " le déclarant utilise les formulaires suivants, mis à disposition sur le site 
internet https://www.service-public.fr/ : 

- pour la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, le formulaire CERFA n° 15271 ;  

- pour la déclaration de modification mentionnée au II de l'article R. 512-54 du code de l'environnement, le formulaire 
CERFA n° 15272 ; 

- pour la notification de mise à l'arrêt définitif mentionnée à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, le 
formulaire CERFA n° 15275 ; 

- pour la déclaration de changement d'exploitant mentionnée à l'article R. 512-68 du code de l'environnement, le 
formulaire CERFA n° 15273 ; 

- pour les indications mentionnées au II de l'article R. 513-1 du code de l'environnement, le formulaire CERFA n° 15274." 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection 
de l'environnement – JORF du 24/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679840 

 

ICPE - Garanties financières 

Notice : le présent arrêté modifie la partie réglementaire du livre V, titre Ier, chapitre VI, du code de l'environnement 
afin d'y apporter une méthodologie de calcul pour les garanties financières pour les installations mettant en œuvre des 
substances et déchets radioactifs. 

Arrêté du 23 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation 
du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en 
cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines  – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031739921 

 

ICPE - GEREP 

Les données relatives aux émissions de polluants dans l’air, l’eau, le sol et les déchets des installations classées doivent 
être saisies sur un site Internet entièrement dédié à cet effet. 

Déclaration annuelle des rejets (GEREP) avant le 31 mars 2016 

http://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031679840
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031739921
http://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/
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ICPE - Prescriptions générales - Chariots à hydrogène gazeux - rub. 4715 - déclaration 

Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques à respecter par les exploitants d'ICPE pour mettre en œuvre 
l'hydrogène gazeux pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux en vue de prévenir et réduire les risques d'accident 
ou de pollution. Cette activité relève de la nomenclature des installations classées au titre de la rubrique 4715 sous le 
régime de la déclaration en fonction de la quantité d'hydrogène présente sur le site. 

Arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre 
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 – JORF du 23/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031672427 

 

ICPE - Seveso - Plan Particulier d'Intervention 

la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 

majeurs impliquant des substances dangereuses remplace à compter du 1er juin 2015, la directive 96/82/CE, dite « 
Seveso II ». Cette directive s'applique aux établissements industriels présentant les plus grands potentiels d'accident 
majeur compte tenu des substances chimiques qui y sont présentes.  

Les modifications des dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention et à l'information des populations 

introduites par le décret portent sur trois points :  

introduction d'un délai de deux ans pour l'élaboration du plan particulier d'intervention à compter de la réception des 
informations nécessaires à son élaboration ;  

consultation du public réservée aux cas de création ou de modification substantielle du plan ou d'évolution notable des 
risques ;  

mise à disposition des documents de type brochures et affiches prévus dans le plan y compris par voie électronique.  

Ces modifications sont applicables à tous les ouvrages et installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention 

au titre d'une approche homogène du dispositif de protection des populations quelle que soit l'origine du risque. 

Décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention prises 
en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure – JORF du 13/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031602042 

 

Informations - TIC 

Notice : le service national douanier de la fiscalité routière étend progressivement sa compét ence en matière de 
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers. 

Le formulaire annexé au présent arrêté remplace le précédent. 

Nouveau formulaire de demande de remboursement d'une fraction de la TIC – JORF du 29/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JORFTEXT000031701770&dateTexte=29990101  

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031672427
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031602042
http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JORFTEXT000031701770&dateTexte=29990101
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Protection de la nature - Patrimoine géologique 

Notice : différents instruments réglementaires concourent à la préservation du patrimoine naturel. Le présent décret 
met en place, sur le même modèle que les arrêtés de protection de biotopes, la possibilité pour les préfets de prendre 
des arrêtés de protection ciblés sur le patrimoine géologique. 

Décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d'intérêt géologique – JORF du 30/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JORFTEXT000031733279&dateTexte=29990101  

 

Protection de la nature - Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Pour information pour les entreprises.  

Ce document a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des 
objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et 
bleue (TVB). Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les 
espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est -à-dire 

assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. 

Le SRCE devra être pris en compte par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, pour les documents de planification et les projets d'infrastructures 
linéaires. 

Arrêté préfectoral n° R43-2015-12-02-004 portant adoption du schéma régional de cohérence écologique de Franche-
Comté 

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_cle572b3f-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JORFTEXT000031733279&dateTexte=29990101
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_cle572b3f-1.pdf
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Produits chimiques - Autorisation 

L'ECHA vient de lancer une consultation publique sur sa 7ème recommandation visant à inclure 11 nouvelles substances 
à l'Annexe XIV de REACH. Les commentaires sont attendus jusqu'au 18 février 2016. 

Nouvelle consultation publique de l'ECHA visant à inclure 11 nouvelles substances à l'Annexe XIV de REACH  

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-

authorisation 

 

Produits chimiques - Consultation 

Trois nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique jusqu’au 25 

janvier 2016, elles concernent : 

- anhydride succinique (N° CE : 203-570-0 ; CAS : 108-30-5) 

- anhydride maléique (N° CE : 203-571-6 ; CAS : 108-31-6) 

- Isoproturon ; 3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (N° CE : 251-835-4 ; N°CAS : 34123-59-6). 

Trois nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique jusqu’au 25  
janvier 2016 

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

 

Produits chimiques - Exportation et importation produits chimiques 

La Circulaire PIC est un document clé dans la mise en oeuvre de la Convention de Rotterdam, tant pour le 
fonctionnement de la Procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) que comme mécanisme 
d'échange d'informations sur les produits chimiques dangereux. Elle est publiée en juin et décembre en anglais, français 

et espagnol. 

Dernière version de la circulaire PIC publiée 

http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-PUB-PicCircular-42.French.pdf 

 

Produits chimiques - Importation et exportation produits chimiques 

Les composés du plomb, les composés du dibutylétain, les composés du dioctylétain, le trichlorobenzène, le 
pentachloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le 1,1,1,2-tétrachloroéthane, le 1,1,2-trichloroéthane et le 1,1-
dichloroéthène sont strictement réglementés en tant que produits chimiques industriels grand public, conformément au 
règlement (CE) no 1907/2006 et seront ajoutés à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012. L'utilisation de 

l'oxyde de fenbutatine en tant que pesticide est interdite. 

Règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 
649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques 

dangereux – JOUE n° L317  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.317.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2015:317:TOC 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-PUB-PicCircular-42.French.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.317.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2015:317:TOC
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Produits chimiques - Perturbateurs endocriniens 

Ségolène Royal s’est associée au nom de la France à la procédure à l’encontre de la Commission européenne, qui n’a 
toujours pas adopté de définition pour les substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien. Il s'agit des 
substances suivantes faisant l'objet d'une suspicion d'effet reprotoxique :  

 - l'homosalate utilisé comme filtre UV dans les produits cosmétiques et produits, d’hygiène,  

 - le triclocarban, utilisé comme conservateur dans des détergents et des peintures, 

 - le tin sulphaten, utilisé en traitement de surface des métaux, 

 - le dicyclopentadiene, utilisé très largement pour la fabrication de différentes substances chimiques. 

 Et des substituts suivants dont il s'agit de vérifier l'innocuité: 

 - le RDP (Tetraphenyl m-phenylene bis(phosphate)) utilisé comme retardateur de flamme (polymère) utilisé en 
substitution d'une substance dangereuse, le DécaBDE, 

 - le TMBPF (4,4'-methylenedi-2,6-xylenol), utilisé comme substitut du bisphénol A dans les matériaux en contact 

alimentaire. 

Perturbateurs endocriniens : Le Tribunal de l’Union européenne donne raison à Ségolène Royal et condamne la 
Commission européenne pour inaction 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015_12_17_Condamnat_CE_perturbateurs_endocriniens.pdf 

 

Produits chimiques - SVHC 

Cinq nouvelles substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ont été ajoutées à la liste des substances candidates à 
autorisation le 17 décembre 2015, ce qui porte désormais à 168 le nombre de substances inscrites sur cette liste. Les 

substances ajoutées sont : 

-  Nitrobenzène (N° CE : 202-716-0) 

-  2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (N° CE : 223-383-8) 

-  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (N° CE : 253-037-1) 

-  1,3-propanesultone (N° CE : 214-317-9) 

-  Acide perfluorononane-1-oïque (PFNA) et ses sels de sodium et d'ammonium (N° CE: 206-801-3) 

Cinq nouvelles substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ont été ajoutées à la liste des substances candidates à 

autorisation 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table 

 

 

Risques naturels - Risque sismique en ICPE 

Ce dossier de l'Union des Industries Chimiques présente les réglementations applicables aux établissements Seveso 
concernant le risque sismique. Des guides techniques et méthodologiques ont été créés pour répondre à ces obligations : 
Mise en sécurité d’une installation sur sollicitation sismique, tuyauterie/robinetterie, ... 

Réglementation sismique « Risque Spécial » 

http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-sismique-Risque-Special 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015_12_17_Condamnat_CE_perturbateurs_endocriniens.pdf
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-sismique-Risque-Special
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Risques technologiques - Prévention des risques 

Cette Loi, dans le domaine de la prévention des risques, porte sur : 

- Dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières,  

- Dispositions relatives aux produits et équipements à risques,   

- Dispositions relatives aux produits chimiques, 

- Dispositions relatives à l'encadrement de la mise en culture d'OGM, 

- Dispositions relatives aux droits acquis en matière d'ICPE (Pour bénéficier du droit d'antériorité, il convient 
désormais de se référer non pas à la date de publication du décret ayant modifié la nomenclature des 

installations classées, mais à sa date d'entrée en vigueur), 

- Dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre. 

Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le 
domaine de la prévention des risques – JORF du 03/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556531 

 

Sécurité - Alcool 

Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool 

A l’approche des fêtes, beaucoup organisent des pots d’entreprise. Moments de convivialité, ils contribuent à renforcer 

les liens du collectif de travail. Mais lorsque la consommation de boissons alcoolisées est autorisée, elle peut constituer 
un facteur de risque pour la santé et la sécurité des salariés. La responsabilité de l’employeur peut être engagée. 
Certaines mesures peuvent cependant prévenir les risques pour les salariés. 

Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool (INRS) 

http://www.inrs.fr/actualites/fete-entreprise-consommation-alcool.html  

 

Sécurité - Bruit - exposition 

Notice : le présent arrêté vient préciser le mode de calcul des paramètres physiques indicat eurs du risque d'exposition 

au bruit et les conditions de mesurage au regard des évolutions normatives dans ce domaine. Le présent arrêté abroge 
l'arrêté du 19 juillet 2006 pris en application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du code du travail. 

Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au 

bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740889 

 

Sécurité - 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. Les bulletins de septembre et octobre 2015 sont 
disponibles. 

Présentation du bulletin juridique INRS de septembre et octobre 2015 

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

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

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031556531
http://www.inrs.fr/actualites/fete-entreprise-consommation-alcool.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740889
http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-septembre-2015.html
http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-octobre-2015.html
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Sécurité - Equipements de véhicules nautiques 

Ce projet de décret soumis à consultation publique fixe les obligations qui incombent aux opérateurs économiques 
metteurs sur le marché, les procédures d’approbation des bateaux de plaisance, les exigences européennes de 
conception, de construction et d’émission des bateaux de plaisance et moteurs pour leur mise sur le marché de l’Union 
et les sanctions contraventionnelles en cas de non-respect des obligations qui incombent aux metteurs sur le marché. 

Projet de décret relatif à la mise sur le marché des bateaux et  navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de 
leur moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement  

http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_relatif_a_la_mise_sur_le_marche_des_bateaux_de_plaisance_des_vehicule
s_nautiques_a_moteur_de_leurs_moteurs_de_propulsion_et_elements_ou_pieces_d_equipement -2.pdf  

 

Sécurité - Outil INRS 

La nouvelle base de données MetroPol est en ligne. Découvrez à cette occasion la palette d’outils mis à disposition par 

l’INRS aux laboratoires spécialisés dans la métrologie, médecins du travail ou préventeurs en entreprise souhaitant 
réaliser des mesures.  

Au total, ce sont plus de 300 méthodes disponibles gratuitement pour aider les entreprises à mieux mesurer les 
expositions professionnelles, évaluer les risques et protéger la santé des travailleurs. 

MetroPol : des outils modernisés pour la mesure des polluants 

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

 

Sécurité - Pénibilité au travail 

Notice : pour les travailleurs susceptibles d'acquérir des points au titre du compte personnel de prévention de la 

pénibilité, la fiche de prévention des expositions, dans laquelle l'employeur devait initialement consigner les facteurs de 
risques professionnels relatifs à la pénibilité auxquels sont exposés ses travailleurs, est supprimée au profit d'une 
déclaration dans le cadre des supports déclaratifs existants : déclaration annuelle des données sociales (DADS) et 
déclaration sociale nominative (DSN). Le présent décret définit les modalités de cette déclaration et prévoit des 

modalités transitoires s'agissant des entreprises n'utilisant pas la DSN pour leurs déclarations. Il précise enfin qu'en cas 
d'erreur, l'employeur peut rectifier la déclaration initiale relative à l'exposition, dans un délai de trois ans dans le cas où 
la rectification est faite en faveur du salarié et dans les autres cas jusqu'en avril de l'année qui suit celle au titre de 
laquelle elle a été effectuée. 

Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité – 
JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_relatif_a_la_mise_sur_le_marche_des_bateaux_de_plaisance_des_vehicules_nautiques_a_moteur_de_leurs_moteurs_de_propulsion_et_elements_ou_pieces_d_equipement-2.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_relatif_a_la_mise_sur_le_marche_des_bateaux_de_plaisance_des_vehicules_nautiques_a_moteur_de_leurs_moteurs_de_propulsion_et_elements_ou_pieces_d_equipement-2.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_de_decret_relatif_a_la_mise_sur_le_marche_des_bateaux_de_plaisance_des_vehicules_nautiques_a_moteur_de_leurs_moteurs_de_propulsion_et_elements_ou_pieces_d_equipement-2.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/MetroPol.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740858
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Sécurité - Pénibilité au travail 

Notice : le présent décret modifie les règles relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il tire les 
conséquences de la suppression de la fiche de prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration 

dans les supports déclaratifs existants (déclaration annuelle des données sociales : DADS et déclaration sociale 
nominative : DSN). Il adapte les modalités de déclaration des facteurs d'exposition et de paiement des cotisations à la 
mise en œuvre de la déclaration sociale nominative et prévoit des modalités transitoires s'agissant des entreprises 
n'utilisant pas le support DSN pour leurs déclarations.  

En outre, il explicite les modalités de prise en compte des référentiels professionnels de branche dans l'évaluation de 
l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.  

Il reporte enfin l'entrée en vigueur de la prise en compte de six facteurs de risques, initialement prévue au 1er janvier 
2016, au 1er juillet 2016. 

Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et 
à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740873 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 

Le modèle de fiche d'exposition à la pénibilité est abrogé. 

Arrêté du 30 décembre 2015 abrogeant l'arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l'article L. 4121 -3-1 
du code du travail – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740914 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 

La grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail est définie en annexe du présent arrêté, elle 
concerne les agents chimiques dangereux (voie respiratoire et voie cutanée). 

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161 -2 du code du travail – JORF du 
31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740917 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 

L'arrêté présente les classes et catégories de dangers dont relèvent les agents chimiques dangereux. 

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l'article D. 4161 -2 du code 
du travail – JORF du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740922 

 

Sécurité - Plan santé au travail 

Le Conseil d’orientation des Conditions de Travail (COCT), sous la présidence de Myriam El Khomri, ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a adopté le 8 décembre 2015 le troisième Plan santé au 
travail (PST 3). Il constituera la feuille de route du gouvernement en matière de santé au travail pour la période de 2016 

à 2020. L’objectif du plan auquel l’INRS a contribué est de renouveler l’approche de la santé au travail en mettant la 
prévention au cœur des préoccupations. Il est structuré autour de 3 axes fondamentaux : donner la priorité à la 
prévention, améliorer la qualité de vie au travail et renforcer le dialogue social. 

Troisième Plan santé au travail 2016-2020 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740873
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740914
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740917
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740922
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
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Sécurité - Qualifications transport routier 

Le décret procède à la transposition de la directive 2013/55 du 20 novembre 2013 pour ce qui concerne l'adaptation de 
la capacité professionnelle exigée des commissionnaires de transport pour l'accès à l'activité. Il adapte l'architecture des 

commissions chargées de délivrer un avis aux préfets préalablement à l'édiction de toute sanction administrative 
prononcée à l'encontre des transporteurs routiers de personnes ou de marchandises, pour tenir compte de la nouvelle 
carte administrative des régions. Il actualise les obligations et sanctions applicables dans le champ de la réglementation 
sociale du transport routier afin, d'une part, de prendre en compte l'adoption du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 

février 2014 relatif aux tachygraphes et, d'autre part, de créer une contravention de cinquième classe  destinée à 
sanctionner le défaut de prise, à bord du véhicule, du repos hebdomadaire obligatoire des conducteurs. Il précise les 
conditions d'honorabilité des dirigeants des entreprises de transport routier, en ajoutant à la liste des infractions 
compromettant cette honorabilité celles comportant un caractère sexuel ainsi que le harcèlement moral. Il élargit les 

habilitations accordées aux contrôleurs des transports terrestres afin de leur permettre de constater les infractions aux 
restrictions de circulation pour cause de pollution atmosphérique. Il modifie enfin les dispositions du code de la route 
relatives aux transports de personnes par autocars, de manière, d'une part, à permettre aux véhicules de circuler avec 

des passagers en position debout à l'intérieur des agglomérations, quel que soit le type de service concerné, d'autre 
part, à autoriser des services privés à transporter des personnes debout en dehors des agglomérations sur une distance 
maximale de cinq kilomètres, tout en restant dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice. 

Décret n° 2015-1693 du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des 
commissionnaires de transport et portant diverses dispositions relatives au transport routie r- JORF du 19/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644177 
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Thèmes multiples - COP21 

Samedi 12 décembre, l’Accord de Paris a été adopté par consensus par l’ensemble des 195 parties, un accord histo rique 
qui doit permettre de lutter contre les changements climatiques. L’Accord de Paris et les résultats de la conférence 
climatique de l’ONU (COP21) couvrent tous les domaines primordiaux  :  

 > Atténuation - réduire les émissions suffisamment vite pour atteindre l’objectif de température, 

 > Un système de transparence et de bilan mondial - comptabilité de l’action climatique, 

 > Adaptation - renforcer la capacité des pays à faire face aux impacts climatiques, 

 > Pertes et dommages - renforcer la capacité à se remettre des impacts climatiques, 

 > Soutien - dont les financements pour que les nations construisent des avenirs propres et résilients. 

L’accord entrera en vigueur après que 55 pays comptant pour au moins 55% des émissions mondiales auront déposé 
leurs instruments de ratification. 

COP21 : l’Accord de Paris est adopté  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html 

 

 

 

 

 

 

Thèmes multiples  
Thèmes multiples - Schémas régionaux des carrières 

Le décret fixe le contenu des schémas régionaux des carrières ainsi que leurs modalités d'élaboration, de révision et de 
modification. 

Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu'à 

l'application du code de l'environnement outre-mer – JORF du 17/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031632419 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21-l-Accord-de-Paris-est-adopte,45809.html
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