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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
Air - Laboratoires - agréments 

 
Le présent arrêté fixe la liste des laboratoires agréés. L'arrêté du 26 novembre 2014 est abrogé. 

  
Arrêté du 2 mars 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 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030361590  
 
 

Air - Pollution 

 
Ce numéro spécial présente notamment le nouveau dispositif français de gestion des pics de pollution, ainsi que l'analyse de 
l'impact sanitaire d'un épisode de pollution. 

  
Les épisodes de forte pollution des années 2013 et 2014 : un retour d'expérience (Revue Pollution atmosphérique N° spécial - 
Mars 2015) 
 
 
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=1049 
 
 

Air - Qualité air extérieur 

 
Il y a un an, presque jour pour jour, la France traversait un épisode de pollution de grande ampleur. Cette situation est à 
nouveau d’actualité en 2015 puisque le nord de la France est confronté ces derniers jours à un épisode de pollution. En effet, 
depuis dimanche, tout le nord du pays au-delà d’une ligne Nantes-Belfort (ainsi que le Benelux et le sud de la Grande-Bretagne) 
subit une pollution aux particules fines. Sur l’échelle de 1 à 10 qui décrit l’état de la qualité de l’air, le seuil de 9, qualifié de « 
mauvais », a été atteint dans de nombreuses villes telles que Lille, Douai, Boulogne sur Mer, Amiens, Rouen, Reims, Troyes… La 
Franche-Comté n’a pas échappé au phénomène, avec l’activation, dès lundi, des dispositifs d’information et de 
recommandation sur le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort. La persistance de cet épisode a induit, de fait, 
un passage en procédure d’alerte. 
Depuis le 18 mars, une mesure de restriction de vitesse a été engagée sur l’autoroute A36, dans le cadre des mesures visées 
dans le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) dont l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard fait l’objet. En effet, les limitations de 
vitesse ont été abaissées de 20 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon d’autoroute traversant l’Aire 
Urbaine. 

  
Alertes qualité de l'air extérieur 
 
 
http://www.atmo-franche-comte.org/faire-connaissance/actualites/alerte-%C3%A0-la-pollution-aux-particules-fines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030361590
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=1049
http://www.atmo-franche-comte.org/faire-connaissance/actualites/alerte-%C3%A0-la-pollution-aux-particules-fines


 

Page - 2 - sur 18 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Air - Système de Management des Gaz à Effet de Serre 

 
L’Association Bilan Carbone lance le Système de Management des Gaz à Effet de Serre. Le Système de Management des GES, ou 
SM-GES, permet aux organisations d’intégrer la gestion des émissions de GES dans leur stratégie globale, et, de piloter de 
manière efficace les actions de sobriété carbone. Cette version 2 fait suite à 1 an d’expérimentation menée auprès de 32 
organisations. 
Pour rappel, la réalisation d'un bilan GES a été rendu obligatoire par l’article 75 de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi 
du Grenelle II) et par le décret Nº 2011-829 du 11 juillet 2011, pour les entreprises de plus de 500 salariés (250 pour les 
entreprises des DOM-TOM et pour les administrations) et pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants. 

  
Actualités du 03/02/15 de l'APCC - association des professionnels en conseil carbone 
 
 
http://www.apc-carbone.fr/2015/02/03/lassociation-bilan-carbone-lance-le-systeme-de-management-des-gaz-a-effet-de-
serre/  
 
 

Air - Véhicules moins consommateurs et moins polluants 

 
Afin d'accélérer le renouvellement du parc des véhicules diesel les plus anciens, le décret crée une prime à la conversion de ces 
véhicules qui se substitue à l'aide de 200 € précédemment allouée. Le montant de la prime est de 2 500 € ou 3 700 € en fonction 
des caractéristiques du véhicule acheté ou loué ; elle est accordée en cas de mise au rebut d'un véhicule diesel mis en 
circulation avant le 1er janvier 2001. Une aide de 500 € est prévue pour les ménages non imposables au titre de l'impôt sur le 
revenu. 

  
Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition 
et à la location des véhicules peu polluants 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419235  

 

 

Air - Véhicules moins consommateurs et moins polluants 

 
Le décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 a créé une aide complémentaire pour la destruction des véhicules les plus polluants dite 
« prime à la conversion ». L'arrêté précise les modalités de gestion de l'aide complémentaire et la liste des pièces à fournir à 
l'appui des demandes de versement. 

  
Arrêté du 30 mars 2015 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la 
location des véhicules peu polluants 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419416 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.apc-carbone.fr/2015/02/03/lassociation-bilan-carbone-lance-le-systeme-de-management-des-gaz-a-effet-de-serre/
http://www.apc-carbone.fr/2015/02/03/lassociation-bilan-carbone-lance-le-systeme-de-management-des-gaz-a-effet-de-serre/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419235
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419416
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Déchets - Déchets radioactifs - sources radioactives scellées usagées 

 
Les détenteurs de sources radioactives scellées usagées pourront, à compter du 1er juillet 2015, faire appel à tout fournisseur 
de sources autorisées ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) pour la reprise de ces sources, 
plutôt qu'au seul fournisseur d'origine (C. santé publ., art. R. 1333-52). 
 Par ailleurs, toute source usagée, si elle n'est pas recyclable pour des raisons techniques ou économiques, sur démonstration 
du détenteur et avec l'accord de l'Andra, peut être reprise par l'Agence.  
Précision : le fait de conserver des sources radioactives scellées périmées est désormais puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de 5ème classe (C. santé publ., art. R. 1337-14-1). 
Source : Editions législatives 

  
Décret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des sources radioactives scellées usagées 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030296304&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

Déchets - PCB 

 
Vous détenez un appareil électrique tel que transformateur, condensateur, radiateur à bain d'huile fabriqué avant 1994 ? Cet 
appareil peut contenir des PCB. Si c'est le cas, vous devez le faire décontaminer ou éliminer avant le 1er janvier 2017 pour les 
appareils fabriqués avant 1976. 

  
Vos appareils peuvent contenir des PCB, pensez à les vérifier. 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/plaquette%20PCB%202014(5).pdf 
 
 

Déchets - Pneumatiques 

 
Plus de dix ans après la création de la filière, et compte tenu de l’expérience acquise sur la collecte et le traitement des 
pneumatiques usagés ainsi que sur les autres filières de responsabilité élargie des producteurs, il est apparu nécessaire de 
rénover le dispositif réglementaire encadrant la filière. 
Le projet de décret prévoit notamment des dispositions relatives à : 
• la hiérarchie des modes de traitement des déchets de pneumatiques, 
• des mécanismes pour prévenir les éventuels problèmes de collecte des déchets de pneumatiques liés à la différence entre les  
obligations des producteurs et le gisement à collecter, 
• des objectifs à la charge des organismes collectifs, 
• des objectifs à la charge des systèmes individuels, 
• la collecte, le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques. 
Il est en consultation publique jusqu'au 8 avril 2015. 

  
Consultation sur le projet de décret relatif aux déchets de pneumatiques 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-relatif-aux-
a342.html  

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030296304&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/plaquette%20PCB%202014(5).pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-relatif-aux-a342.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-decret-relatif-aux-a342.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Eau - Assainissement non collectif 
 
La SARL P.R.3T (Villers le Lac) est agréée pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif dans les 
départements du Doubs et prendre en charge le transport jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites. Cet agrément est 
valable 10 ans au maximum. 
Rappel : la réglementation impose de faire appel à des prestataires agréés pour le curage des fosses septiques. Ce type 
d'assainissement ne doit être utilisé que pour les effluents de type domestique (eaux vannes). Les autres pollutions ne sont pas 
traitées, elles peuvent porter atteinte aux micro-organismes de ces fosses (et donc en abaisser le rendement) et se retrouver 
dans les boues de curage. 

  
Arrêté du Préfet du Doubs n°2015056-0006 portant agrément de la SARL P.R.3T pour la réalisation des vidanges des 
installations d'assainissement non collectif 
 
 
http://www.doubs.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte61788.pdf 

 

 

Eau - Crue 

 
La Préfecture a lancé un message d'alerte pour une crue du Doubs en vigilance jaune. Quelques conseils de comportement  : 
Tenez−vous informé de la situation. 
Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable. 
Conformez−vous à la signalisation routière. 

  
Message d'alerte pour une crue du Doubs 
 
 
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=18 

 

 

Eau - Surveillance substances 

 
l'Union Européenne vient de publier une liste de vigilance concernant certaines substances dans l'eau. Cette liste de 10 
substances (voir en annexe) précède à priori la possibilité d'éventuelles mesures contraignantes dans le futur. 

  
Décision d'éxécution (UE) 2015/495 de la Commision du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances 
soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du P 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0008&from=FR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doubs.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte61788.pdf
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0008&from=FR
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Eco-conception - Analyse de cycle de vie 

 
La nouvelle version de l’ISO 14001 porte sur l’ensemble du cycle de vie des produits et services. L’utilisateur ne s’intéressera 
plus uniquement à l’étape production, il s’attachera à l’amont (matières premières, supply chain), ainsi qu’à l’aval (utilisation, 
devenir du produit/service). 

  
Nouveau : le cycle de vie du produit sera intégré dans l’ISO 14001 version 2015 
 
 
http://ecoconception-nordest.fr/2015/01/iso-90012015-iso-140012015-revolution-evolution/  

 

 

Eau - Surveillance substances 

 
l'Union Européenne vient de publier une liste de vigilance concernant certaines substances dans l'eau. Cette liste de 10 
substances (voir en annexe) précède à priori la possibilité d'éventuelles mesures contraignantes dans le futur. 

  
Décision d'éxécution (UE) 2015/495 de la Commision du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances 
soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du P 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0008&from=FR  

 

 

Eco-conception - Écolabel européen - validité de critères écologiques prolongée 

 
Les critères écologiques actuels et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes de certains labels écologiques 
de l'Union européenne étant en cours de révision, la Commission a décidé de prolonger leurs périodes de validité .  
 Jusqu'au 31 décembre 2015 pour les articles chaussants (décision 2009/563/CE) 
 Jusqu'au 31 décembre 2016 pour les articles suivants : 
- services de camping (Déc. 2009/564/CE) ; 
- services d'hébergement touristique (Déc. 2009/578/CE) ; 
- revêtements de sol en bois (Déc. 2010/18/CE) ; 
- détergents pour lave-vaisselle (Déc. 2011/263/UE) ; 
- détergents textiles (Déc. 2011/264/UE) ; 
- détergents pour vaisselle à la main (Déc. 2011/382/UE) ; 
- nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires (Déc. 2011/383/UE). 

  
Décision (UE) 2015/345 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 
2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE, afin de prolonger la période de validité des critères 
écologiques pour 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0005&from=FR 
 

 

 

 

 

 

 

http://ecoconception-nordest.fr/2015/01/iso-90012015-iso-140012015-revolution-evolution/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0008&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_060_R_0005&from=FR


 

Page - 6 - sur 18 
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Photovoltaïque 

 
Ségolène Royal a lancé aujourd’hui un nouvel appel d’offres photovoltaïque pour les installations de moyenne puissance (100 à  
250 kilowatts crête), pour une puissance totale de 120 MW. 
Cet appel d’offre est lancé sur la base d’un projet établi par la Commission de Régulation de l’Énergie et après une concertation 
approfondie avec les représentants de la filière. 
 La concertation avec les acteurs de la filière a permis de faire émerger des points d’amélioration par rapport  aux appels d’offre 
précédents et en cohérence avec l’appel d’offres portant sur la réalisation d’installations de grande puissance lancé le 27 
novembre 2014 : 
 - les projets seront suivis par les services déconcentrés de l’État ; 
 - la méthodologie d’évaluation des impacts carbone a été révisée pour plus de lisibilité et de robustesse. 
 Cet appel d’offres porte sur une capacité de 120 MW répartie sur trois de candidatures successives d’une puissance crête de 
40MW chacune et d’une durée de 4 mois. La sélection des projets se fera sur la base des performances des projets en termes de 
bilan carbone et de prix. 
 La date limite de dépôt des offres pour la première période est fixée au 21 septembre 2015. 
 Le cahier des charges est consultable sur le site internet du ministère. 

  
Nouvel appel d’offres photovoltaïque pour accélérer le développement des énergies renouvelables  
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-moyennes-100-250-kWc.html?var_mode=calcul  

 

 

Energie - Politique énergétique 

 
Cette communication présente la voie à suivre, notamment en termes de sécurité de l'approvisionnement énergétique, du 
renforcement de l'action européenne sur les marchés mondiaux de l’énergie, … En fin de communiqué, sont présentés les 15 
points d'action de l'Union Européenne (diversification de son approvisionnement en gaz, création d'un marché intérieur de 
l'énergie homogène, cadre réglementaire mis en place par le 3e paquet sur le marché intérieur de l'énergie doit encore être 
renforcé pour que les particuliers et les entreprises bénéficient d'un marché intérieur de l'énergie homogène, transparence 
accrue sur les coûts de l'énergie et les tarifs, réalisation d'au moins 27 % d'économies d'énergie d'ici à 2030, ...) 

  
Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité 
des Régions et à la Banque européenne d'investissement - Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée 
d'une politique c 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-moyennes-100-250-kWc.html?var_mode=calcul
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_1&format=PDF
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - Système de Management de l'énergie - Norme ISO 50003 - audit de certification 

 
La nouvelle norme internationale ISO 50003 a été publiée en février 2015. Elle traite des compétences et exigences à 
destination des auditeurs et des organismes certificateurs de systèmes de management de l’énergie selon l’ISO 50001. Elle 
donne également des recommandations pour la réalisation d'audits efficaces de ces systèmes. 

  
NF ISO 50003 Février 2015 - Systèmes de management de l'énergie - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la 
certification de systèmes de management de l'énergie 
 
 
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/efficacite-energetique-une-norme-internationale-pour-des-audits-systemes-de-
management-de-l-energie-efficaces?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mars2015-groupe  

 

 

Energie - Tarifs d'électricité 

 
Afin de réussir la transition énergétique, un rapport parlementaire préconise de réformer la CSPE et de mettre en oeuvre un 
dispositif adapté aux électro-intensifs. 

  
Rapport N°2618 de l'Assemblée Nationale fait au nom de la Commission d'enquête sur les tarifs de l’électricité 
 
 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2618.asp  

 

 

ICPE - Contrôle périodique 

 
L'article présente les modalités d'application des contrôles périodiques, qui concernent 469 rubriques ICPE à ce jour. Les 
organismes de contrôles doivent avoir un agrément COFRAC ou équivalent. En cas de non conformité majeure, l’exploitant doit 
:  
 - dans un délai de 3 mois à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé un échéancier des dispositions 
prises pour remédier aux non conformités majeures ; 
 - dans un délai de 1 an à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé une demande écrite de réalisation 
d’un contrôle complémentaire ne portant que sur les dispositions ayant donné lieu à des non conformités majeures ;  
 - avoir remédier aux non conformités majeures lors du contrôle complémentaire. En cas de non-respect de ces obligations, 
l’organisme agréé est tenu d’en informer le préfet. 
Il propose également des foires aux questions (FAQ), notamment pour certaines rubrique : 1432, 1434, 1435 et 2345. 

  
Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afnor.org/profils/activite/energie/efficacite-energetique-une-norme-internationale-pour-des-audits-systemes-de-management-de-l-energie-efficaces?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mars2015-groupe
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/efficacite-energetique-une-norme-internationale-pour-des-audits-systemes-de-management-de-l-energie-efficaces?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mars2015-groupe
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2618.asp
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 
L'agrément délivré à l'organisme suivant : SOCOTEC, Les Quadrants, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Germain-en-Yvelines, par 
l'arrêté du 12 juin 2012 susvisé pour effectuer le contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration est 
complété par les rubriques suivantes de la nomenclature : 1185 et 1511. 

  
Arrêté du 3 février 2015 portant extension du périmètre d'agrément d'un organisme pour effectuer le contrôle périodique de 
certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150304&numTexte=5&pageDebut=04103&pageFin=
04103 

 

 

ICPE - Seveso 3 - consultation 

 
La présente consultation concerne le projet de modification d’une série d’arrêtés ministériels pour prendre en compte la 
nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 
dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012. L’entrée en vigueur au 1er juin 2015 du 
règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) et de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 » 
relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a conduit la France à 
modifier la nomenclature des installations classées. Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur au 1er juin 2015. 
Le projet d’arrêté vise à modifier une série d’arrêtés ministériels existants via l’intégration de modifications mineures. Ces 
adaptations sont prévues à droit constant : 
 - essentiellement actualisation des numéros de rubriques ; 
 - prise en compte de l’évolution de définitions, comme par exemple pour les liquides inflammables, résultant du règlement CLP 
et de la directive ; 
 - détermination de quelques points du contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement pour les 
quelques cas de rubriques classées à déclaration avec contrôle périodique par la nouvelle nomenclature ; 
 -  application des dispositions déjà existantes pour les peroxydes organiques aux substances ou mélanges autoréactifs classées 
dans des rubriques spécifiques dans la nouvelle nomenclature, de par leurs risques et comportements similaires. 
Ce projet d’arrêté permet d’actualiser plus de 90 % des arrêtés existants concernés. 
Ce texte est en consultation jusqu'au 9 avril 2015. 

  
CSPRT du 14 avril 2015 : projet de modification d’une série d’arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre 
de la tra 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_AM_pour_series_AMPG.pdf  

 

 

Produits chimiques - Autorisation 

 
La Commission européenne a autorisé la société Roxel à utiliser le Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) et le Phtalate de 
dibutyle (DBP) pour trois utilisations industrielles. 

  
REACH : la société Roxel autorisée à utiliser le DEHP et le DBP 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.091.01.0002.01.FRA  

 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150304&numTexte=5&pageDebut=04103&pageFin=04103
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150304&numTexte=5&pageDebut=04103&pageFin=04103
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_AM_pour_series_AMPG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.091.01.0002.01.FRA
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
Produits chimiques - Autorisation et SVHC 

 
L’ECHA a lancé une consultation publique concernant 2 propositions d’identification de SVHC : 1,2-benzenedicarboxylic acid et 
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane. Des commentaires peuvent être soumis jusqu’au 
16/04/15. 

  
Consultation publique de 2 nouveaux produits chimiques 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification  

 

 

Produits chimiques - Biocides 

 
Une nouvelle version de l'application SPC Editor, permettant de générer facilement le résumé des caractéristiques d'un produit 
biocide (RCP) dans le cadre de demandes d'autorisations nationales ou européennes, est disponible. 

  
Biocides : mise à jour de l'outil SPC Editor 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/spc-editor  

 

 

Produits chimiques - CLP 

 
Une nouvelle proposition de classification et d’étiquetage harmonisés est en consultation publique jusqu’au 24/04/15, elle 
concerne le biocide 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol (n° CE: 429-290-0). Cette substance possède déjà une classification 
harmonisée. Le rapporteur du dossier (l'Autriche) propose d'ajouter un facteur M à la classification pour l'environnement. 

  
Nouvelle proposition de classification et d’étiquetage harmonisés 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation  

 

 

Produits chimiques - Evaluation 

 
L'ECHA a adopté la version finale du plan d’action continu communautaire (CoRAP) pour la période 2015-2017, il contient 134 
substances à évaluer. 21 états membres auront, durant les 3 années à venir, à évaluer 68 substances provenant de la 
précédante mise à jour du CoRAP ainsi que 66 substances nouvellement sélectionnées. A ce jour, les états membres ont 12 mois 
pour évaluer les 48 substances prévues pour 2015. Les déclarants ayant enregistré ces substances sont invités à prendre contact 
au plus vite avec les états membres évaluateurs afin de coordonner leurs actions. 

  
L’ECHA a préparé une proposition d'actualisation du coRAP pour 2015-2017 
 
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2015-2017_en.pdf  

 

 

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification
http://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/spc-editor
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2015-2017_en.pdf
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Produits chimiques - Outil INRS 

 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), met à disposition gratuitement sur son site internet l’outil IH SkinPerm 
qui permet d’estimer le passage des produits chimiques à travers la peau et facilite ainsi la prise en compte des risques 
chimiques dans l’entreprise. Destiné aux professionnels de la prévention, il sera également utilisé dans le cadre de formations 
et fera partie de la boîte à outils de Seirich, dispositif d’aide à l’évaluation du risque chimique, disponible en juin 2015. 

  
IH SkinPerm : un outil qui permet d’estimer le passage des produits chimiques à travers la peau 
 
 
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-IH-SkinPerm.html  

 

 

Produits chimiques - REACH - Option de gestion des risques 

 
Le MEDDE a confié à l’Anses, le soin de réaliser une analyse de la meilleure option de gestion des risques (RMOA) sur le 
Na5DTPA et l’acide de DTPA, en raison des préoccupations vis à vis de ces substances : volumes de production importants, 
applications fortement dispersives et notifications de classification des industriels comme toxique pour la reproduction de 
catégorie 2 selon CLP. A la suite d’un an de travail sur ces substances, l’Anses a rendu un avis le 23/01/15. Cet avis décrit 
différentes options possibles pour gérer les risques identifiés pour ces substances. Une consultation publique d'1 mois est 
ouverte sur cet avis jusqu’au 03/04/15 sur le lien suivant :  
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-
a885.html?id_rubrique=6 

  
Avis Anses de la meilleure option de gestion des risques (RMOA) sur le Na5DTPA et l’acide de DTPA 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_Anses.pdf  

 

 

Produits chimiques - REACH - restrictions HAP et Phtalates 

 
L’annexe XVII du réglement REACH a été modifiée par le réglement (UE) n°2015/326 du 02 mars 2015. Celui-ci introduit 
notamment une nouvelle méthode d'essai harmonisée pour déterminer la concentration spécifique des huit HAP contenus dans 
les huiles de dilution (entrée 50). Il modifie également les entrées 51 et 52 en supprimant formellement l'échéance de re-
examen fixée à 2010, aujourd’hui dépassée. 
La Commission a ainsi confié au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat d'élaborer une méthode plus spécifique : 
méthode EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification 
chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS]. 
Une période transitoire de dix-huit mois devrait être accordée pendant laquelle les deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle, 
pourraient être utilisées alternativement pour déterminer le respect de la restriction. Cette période transitoire devrait 
permettre aux laboratoires d'acquérir l'expérience nécessaire avec l'application de la nouvelle méthode. Elle devrait également 
permettre de déterminer la conformité des huiles de dilution mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

  
Règlement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrict 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0043.01.FRA  

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-IH-SkinPerm.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_Anses.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.058.01.0043.01.FRA


 

Page - 11 - sur 18 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Produits chimiques - REACH - restrictions méthanol 
 
L'ECHA lance une consultation publique sur une proposition de restriction concernant le méthanol dans le cadre du règlement 
REACH en raison des risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement qu'il présente. 

  
REACH : consultation sur la restriction du méthanol 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/7202/term  

 

 

Produits chimiques - REACH - SVHC 

 
Deux substances extrêmement préoccupantes sont soumises à consultation publique pour 45 jours jusqu'au 16/04/2015 :  
1,2-benzenedicarboxylic acid et 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 

  
REACH : consultation sur l'identification de deux substances comme extrêmement préoccupantes (SVHC) 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification  

 

 

Produits chimiques - SVHC 

 
L'ECHA se concentre sur les substances les plus dangereuses pour la santé et l'environnement et fait un premier bilan sur les 
substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ayant été examinées. 

  
REACH : premier rapport annuel sur la mise en oeuvre de la feuille de route 2020 pour les SVHC 
 
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2015_en.pdf  

 

 

Protection de la nature - Biodiversité 

 
Pour la première fois depuis quarante ans, la loi biodiversité crée les conditions pour assurer l’avenir de ce qui nous est le plus 
précieux : le vivant. Une Agence française pour la biodiversité est créée, parrainée par Hubert Reeves. La ministre annonce 
également un appel à projet "eau et biodiversité" d’un montant de 60 millions pour financer des projets innovants. 

  
Présentation du projet de loi sur la biodiversité 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-du-projet-de-loi-sur.html  

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/7202/term
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification
http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_2015_en.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-du-projet-de-loi-sur.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Doubs 

 
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site Natura 2000 
moyenne vallée du Doubs figure en annexe au présent arrêté. 

  
Arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 moyenne vallée du Doubs (zone spéciale de conservation) 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316751&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

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

 
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site Natura 2000 
massif du mont d'Or, du Noirmont et du Risol figure en annexe au présent arrêté. 

  
Arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 massif du mont d'Or, du Noirmont et du Risol (zone spéciale 
de conservation) 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316757&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

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

 
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site Natura 2000 
réseau de cavités à barbastelles et grands rhinolophes de la vallée du Doubs (4 cavités) figure en annexe au présent arrêté. 

  
Arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 réseau de cavités à barbastelles et grands rhinolophes de la 
vallée du Doubs (quatre cavités) (zone spéciale de conservation) 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316763&dateTexte=&categorieLien=id 

 

 

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

 
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site Natura 2000 
réseau de cavités à Rhinolophes de la région de Vesoul (6 cavités) figure en annexe au présent arrêté. 

  
Arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 réseau de cavités à Rhinolophes de la région de Vesoul (6 
cavités) (zone spéciale de conservation) 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316745&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316751&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316757&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316763&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316745&dateTexte=&categorieLien=id
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Protection de la nature - Natura 2000 - Désignation d'un site - Territoire de Belfort 

 
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site Natura 2000 
étangs et vallées du Territoire de Belfort figure en annexe au présent arrêté. 

  
Arrêté du 24 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 étangs et vallées du Territoire de Belfort (zone spéciale de 
conservation) 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316739&dateTexte=&categorieLien=id  

 

 

Protection de la nature - Sols pollués - consultation 

 
La loi ALUR a réécrit l’article L.125-6 pour prévoir que « l’Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs 
d’information sur les sols (SIS) qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment  en 
cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 
santé ou la salubrité publiques et l’environnement. » La principale source pour la création des SIS est la base de données  BASOL 
. D’autres sites pollués pourront également être concernés (ICPE du ministère de la défense, sites pollué à la chlordécone, s ites 
de l’ANDRA, …). Entre 5 000 et 10 000 sites devraient être concernés. 
En cas de projet de construction sur un terrain répertorié en SIS, une étude de sol doit être réalisée et une attestation, établie 
par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, assurant la prise en compte de la pollution dans le 
projet de construction au stade de sa conception doit être jointe au permis de construire ou d’aménager. 
 Le projet de décret prévoit la procédure d’élaboration des SIS, leur intégration dans l’état des risques pour assurer l’IAL et leur 
intégration dans les documents d’urbanisme. Il définit également le contenu de l’étude de sol et de l’attestation fournie par le 
bureau d’études certifié. Le décret prévoit une élaboration des SIS d’ici le 1er janvier 2019. 

  
CSPRT du 14 avril 2015 : projet de décret relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L.125-6 du code de 
l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_Dec_secteurs_info_sol_version_consolidee_concertation.pdf  

 

 

Protection de la nature - SRCE 

 
L'enquête publique sur le Schéma Régional de cohérence écologique de Franche-Comté est ouverte depuis ce lundi 30 mars 
2015 et se terminera le jeudi 30 avril 2015. 
L'arrêté préfectoral d'ouverture précisant les lieux de consultation et de permanences, ainsi que le dossier sont accessibles sur 
le site internet de la DREAL à l'adresse suivante. 

  
²SRCE Franche-Comté - Enquête publique 
 
 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-du-schema-regional-de-coherence-a3575.html  
 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316739&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_Dec_secteurs_info_sol_version_consolidee_concertation.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_Dec_secteurs_info_sol_version_consolidee_concertation.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-du-schema-regional-de-coherence-a3575.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Risques technologiques - Diagnostics et travaux 

 
L’intervention de professionnels du bâtiment sera nécessaire lors de 2 étapes :  
 - la réalisation du diagnostic  
 - la réalisation des travaux. 
Présentation des guides techniques pour la réalisation des diagnostics risques technologiques dans le cadre des PPRT : 
 - Effets thermiques 
 -  Effets toxiques 
 - Effets surpression 
Présentation du Référentiel de travaux de prévention des risques technologiques dans l’habitat existant et de l'assistance. 

  
PPRT : Mise en oeuvre des diagnostics et des travaux 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html  

 

 

Risques technologiques - Sites internet 

 
Présentation des sites internet pouvant apporter des informations sur les Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) 

  
PPRT : Autres sites utiles 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Autres-sites-utiles.html  

 

 

Sécurité - Bulletin INRS 

 
Chaque mois, l’INRS propose dans un bulletin téléchargeable une sélection de textes officiels intéressant l'hygiène et la sécurité 
du travail parus récemment en France et en Europe. Le bulletin numéro 2 de février 2015 est disponible. Ce numéro consacre 
notamment son focus au bilan 2013 des conditions de travail. 

  
Présentation du bulletin d’actualité juridique de février 2015 
 
 
http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-fevrier-2015.html 

 

 

Sécurité - Enquête TPE 

 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(INRS) a fait réaliser par l’institut Viavoice une enquête sur les petites entreprises (moins de 50 salariés, représentant 
aujourd’hui 98 % des entreprises relevant du régime général de la Sécurité Sociale) et les risques professionnels. 

  
Enquête TPE : « Santé et sécurité au travail dans les petites entreprises : quelle prévention ? » 
 
 
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-enquete-tpe.html  

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Autres-sites-utiles.html
http://www.inrs.fr/header/actualites-juridiques/sommaire-bulletin-juridique-fevrier-2015.html
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-enquete-tpe.html
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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Sécurité - Equipements sous pression 

 
Les équipements sous pression présentant les risques les plus importants doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en 
service auprès de la préfecture du département où ils sont installés. Le présent arrêté crée un téléservice pour faciliter la 
déclaration réalisée actuellement par courrier par les exploitants et en prévoit les modalités, notamment en termes de gestion 
des données à caractère personnel. 

  
Arrêté du 13 janvier 2015 portant création d'un téléservice de déclaration de mise en service d'équipements sous pression 
dénommé « Déclaration de mise en service » (DMS) 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419256  

 

 

Sécurité - INRS 

 
La Lettre d’information de l’INRS vous propose chaque mois : 
 un dossier thématique (la grande distribution) 
une alerte sur les points de l’actualité de la prévention des risques professionnels 
une veille sur l’évolution du cadre réglementaire et juridique 
le guide des nouvelles parutions de l’INRS 

  
Lettre d'information de l'INRS - mars 2015 
 
 
http://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html  

 

 

Sécurité - Pénibilité au travail 
 
L'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les entreprises 
utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière 
de la fiche individuelle de prévention des expositions. Le présent décret prévoit que le contrat de mise à disposition indique si 
le poste à pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils et doit donc faire l'objet d'une traçabilité au moyen de la 
fiche de prévention des expositions. Il prévoit également la rectification par l'entreprise utilisatrice de cette information par 
avenant au contrat de mise à disposition. Il prévoit enfin les modalités selon lesquelles la fiche est transmise au salarié. 

  
Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires 
 
 
http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030316997 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030419256
http://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030316997
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Actualités réglementaires environnement 
Sécurité - Pénibilité au travail 
 
La présente instruction présente le fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité issu de la Loi du 20 janvier 2014. 
Elle précise les dispositions applicables pour l'année 2015, première année de mise en œuvre du dispositif. Elle sera complétée 
par une instruction précisant les modalités d'acquisition et d'utilisation des points par le salarié.  
NB : "Les périodes d'absence sont prises en compte dès lors qu'elles remmettent manifestement en cause l'exposition au delà 
des seuils caractérisant le poste occupé. Il s'agira donc de périodes d'absence longues (congé pour longue maladie, congé 
individuel de formation, congé sabbatique, ...). Pour les travailleurs à temps partiel, il n'y a pas de modalité particulière 
d'appréciation de dépassement du seuil." 

  
Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015 
 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39334.pdf  

 

 

Sécurité - Usure professionnelle 

 
Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle et d’accélération des mutations, la prévention de l’usure devient une 
question centrale pour tous les acteurs de l’entreprise. Avec le guide « Prév’Up », l’Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de 
l’innovation sociale et l’amélioration des conditions de travail propose aux directions des ressources humaines, employeurs et 
représentants des salariés des dizaines de pistes d’action concrètes pour lutter contre l’usure au travail. Testée en entreprise, 
l’approche proposée dans le guide repose sur la combinaison de deux leviers d’action : la gestion des parcours et la prévention 
des risques professionnels. 

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

 

 

Thèmes multiples - Consultation du public 

 
Le Président de la République a demandé que soit mené à bien un travail de développement de la démocratie participative 
appliquée aux décisions impactant l’environnement. 
Vous souhaitez participer à ce dialogue environnemental qui fait appel à la capacité collective de mieux comprendre les enjeux 
et de surmonter les oppositions. Vous pensez que la participation citoyenne est un facteur de cohésion qui dynamise notre 
démocratie et rend la République plus efficace. 
Cette plate-forme est ouverte à tous. 
Dans quelques semaines, seront proposées de nouvelles méthodes pour préparer les décisions publiques (des collectivités 
locales et de l’État) relatives à des projets concrets ayant un impact local ou plus large. 

  
La démocratie participative 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html  

 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39334.pdf
http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2014/11/Aravis_guideUsure_web.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html
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Thèmes multiples - Développement Durable 

 
L'appel à projets de la Semaine Européenne du Développement Durable 2015 (30 mai - 5 juin) est lancé. Le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous invite à inscrire dès à présent vos projets sur le site de l'opérat ion. 

  
Semaine Européenne du Développement Durable 2015 : l'appel à projets est lancé 
 
 
www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html  

 

 

Thèmes multiples - Protocole de Paris 

 
Cette communication présente le Programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020 avec un partage 
de l'effort mondial, l’objectif de l’UE pour 2030 et sa contribution prévue, … Depuis 1994, les Parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) œuvrent spécifiquement en ce sens: plus de quatre-vingt-dix pays 
développés et en développement se sont engagés à réduire leurs émissions d’ici à 2020. Ces engagements demeurant malgré 
tout insuffisants pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à moins de 2 °C[1], les Parties à la CCNUCC 
ont lancé en 2012 des négociations visant à conclure un nouvel accord juridiquement contraignant et applicable à l'ensemble 
des Parties, qui mettra le monde sur la bonne voie pour atteindre ledit objectif. L’accord de 2015 devra être finalisé à Paris en 
décembre 2015 et mis en œuvre à compter de 2020. 
 Au vu des progrès accomplis lors de la récente conférence sur le climat organisée à Lima, la conclusion d'un accord solide à 
Paris est à notre portée. Il a même été décidé que les pays devaient formuler et communiquer leurs propositions concernant 
leurs objectifs de réduction des émissions bien avant la conférence de Paris. Un premier projet de texte complet de l’accord de 
2015 a d'ailleurs été rédigé, qui reflète les positions de toutes les Parties sur chacun des éléments de ces négociations. 

  
Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil : Protocole de Paris – Programme de lutte contre le 
changement climatique planétaire après 2020 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1425978149312&uri=CELEX:52015DC0081R(01)  

 

 

Thèmes multiples - Silence administration 

 
La présente circulaire précise les cas dans lesquels s’applique, par exception au principe « silence vaut acceptation », la règle 
d’une décision implicite de rejet après le silence de l’administration gardé pendant deux mois pour les demandes formulées par 
des agents dans leurs relations avec les autorités administratives de l’État. 

  
Circulaire du 12 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations 
entre les agents et les autorités administratives de l’État 
 
 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39340.pdf  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1425978149312&uri=CELEX:52015DC0081R(01)
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39340.pdf


 

Page - 18 - sur 18 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 3 – mars 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Zinformations - Bois dans construction 

 
Annulation du décret de 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions qui imposait une certaine quantité de 
bois dans les constructions (notamment à usage industriel, de stockage ou de service de transport…). 

  
Décret n° 2015-340 du 25 mars 2015 abrogeant le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans 
certaines constructions 
 
http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030401733  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030401733

