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Les actualités réglementaires environnement et sécurité réalisées par la CCI 

de Franche-Comté constituent une sélection des textes réglementaires parus 

dans le mois, susceptibles de concerner les entreprises industrielles et 

commerciales de la région.  

Elles sont réalisées à partir des sources d’informations suivantes : JO République 

Française, JO Union Européenne, bulletin officiel Ministère Ecologie, recueil des actes 

administratifs du Doubs et de Franche-Comté, site du Ministère de l'Ecologie, site du 

Ministère du Travail, site de l'INRS, site dédié à la publication des circulaires, réseau 

des Chambres de Commerce et d’Industrie, Editions Législatives, presse spécialisée, 

etc.   

La CCI ne garantit pas l’exhaustivité des informations fournies. 

Les commentaires sont destinés à préciser le contenu du texte afin de déterminer 

son champ d’application. En cas de doute, reportez-vous au texte original ou 

contactez votre CCI.  

 

Ce bulletin est téléchargeable sur le site Internet de la CCI de 

Franche-Comté et de la  CCI du Doubs. 

Pour une alerte réglementaire plus exhaustive, vous pouvez 

vous abonner à « Enviroveille », le service de veille 

réglementaire de CCI France.   

 

Vos contacts 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Doubs 
Gérard MARION - 03 81 25 25 70 - gmarion@doubs.cci.fr 

Claire NICOLAS - 03 81 25 25 85 - cnicolas@doubs.cci.fr 

 Jura 
Delphine PAUGET - 03 84 86 42 24 - dpauget@jura.cci.fr 

  

 

Haute-Saône 
Éric CENDRÉ -  03 84 62 40 14 - ecendre@franche-comte.cci.fr  

 Territoire de Belfort 
Marlène RASPILLER -  03 84 54 54 69 - mraspiller@belfort.cci.fr  

Franche-Comté 
Solène GUILLET - 03 81 47 42 08 - sguillet@franche-comte.cci.fr 

JM CHAUVIN - 03 81 47 42 13 - jmchauvin@franche-comte.cci.fr 

 

http://franche-comte.cci.fr/lactualite-environnementale-et-securite
http://franche-comte.cci.fr/lactualite-environnementale-et-securite
http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/industrie/services/connaitre-la-reglementation#onglet-3
https://www.enviroveille.com/public/index.html
mailto:gmarion@doubs.cci.fr
mailto:cnicolas@doubs.cci.fr
mailto:dpauget@jura.cci.fr
mailto:ecendre@franche-comte.cci.fr
mailto:mraspiller@belfort.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
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ENVIRONNEMENT    

 

N° 2016-035   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets de droit privé de plus de 500 salariés en métropole 

Thème  Air Date signature 

 Gaz à effet de serre 25/01/2016 

 Bilan d'émissions de gaz à effet de serre : 2 arrêtés JO : 42404 

 Deux arrêtés portant sur le bilan de gaz à effet de serre sont parus le 25 

janvier. Les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en 

métropole sont tenues de transmettre leur bilan des émissions de gaz à effet 

de serre via une plate-forme informatique mise en place pour assurer cette 

transmission. Le trifluorure d'azote (NF3) est intégré dans la liste des gaz à effet 

de serre. L'objectif de cet ajout est que les gaz à effet de serre couverts par 

les bilans d'émission de gaz à effet de serre soient les mêmes que ceux listés à 

l'annexe I du règlement (UE) n° 525/2013 du 21/05/13 relatif à un mécanisme 

pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et 

pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974429 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974438  

 

N° 2016-045   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs de 

denrées alimentaires 

Thème  Déchets Date signature 

 Gaspillage alimentaire 11/02/2016 

 Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

JO : 42412 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de 

mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées 

alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre 

le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant : 

1° La prévention du gaspillage alimentaire ; 

2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don 

ou la transformation ; 

3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ; 

4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation 

énergétique, notamment par méthanisation.  

Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées 

alimentaires vendues sous marque de distributeur, par un opérateur du 

secteur alimentaire à une association caritative habilitée. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036289   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974429
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974438
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036289
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N° 2016-034   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabriquant des sacs plastiques, commerces 

Thème  Déchets Date signature 

 Sacs plastiques 01/02/2016 

 Interdiction des sacs en plastique à usage unique à partir 

du 1er juillet 2016 

JO : Sans objet 

 Les sacs en plastique à usage unique d’épaisseur inférieure à 50 micromètres 

sans considération de volume, seront interdits aux caisses des magasins au 1er 

juillet 2016. 

Le projet de décret a été modifié pour tenir compte de l’avis de la 

Commission européenne, mais aussi de l’avis du conseil d’État obtenu fin 

2015. 

Ségolène Royal a décidé de mettre en ligne ce projet de décret dés 

aujourd’hui sur le site du ministère, afin que les fabricants et les distributeurs 

puissent s’adapter au plus tôt, et qu’ils puissent utiliser leurs stocks jusqu’à 

cette date. 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/document160211  

 

N° 2016-043   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'installations de traitement de déchets 

Thème  Déchets Date signature 

 Statut de déchet 02/02/2016 

 Arrêté du 2 février 2016 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2012 

relatif au contenu du dossier de demande de sortie du 

statut de déchet 

JO : 42411 

 Notice : l'article 9 du 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 modifie la procédure de sortie du 

statut de déchet. Il induit la modification de la numérotation des articles 

relatifs à la sortie du statut de déchet et donc la mise à jour nécessaire de 

l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie 

du statut de déchet. La mise à jour du formulaire CERFA 14831 relatif à la 

demande de sortie du statut de déchet et notamment la suppression de son 

annexe n° 1 entraîne également une nécessité de mise à jour. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004478   

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document160211
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004478
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N° 2016-033   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eau Date signature 

 SDAGE 20/01/2016 

 Arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 

relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement 

et de gestion des eaux 

JO : 42402 

 Le contenu des SDAGE s'étoffe. Une stratégie d'organisation des 

compétences locales de l'eau doit être intégrée à ce document de 

planification de l'eau et comprend notamment : 

- un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des 

compétences dans le domaine de l'eau ;  

- des propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités 

sur les territoires à enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence des 

périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants. 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_rdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031963565  

 

N° 2016-047   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eau Date signature 

 Surveillance eaux de surface 20/01/2016 

 Note technique du 20 janvier 2016 relative à la mise en 

oeuvre de la liste de vigilance introduite dans la directive 

2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 

août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 

2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires 

pour la politique dans le domaine de l’eau 

JO : Sans objet 

 La présente note technique vise à rappeler ou préciser : 

–– les objectifs et caractéristiques de la liste de vigilance européenne dans la 

surveillance de l’état chimique des eaux de surface ; 

–– les modalités de mise en oeuvre de cette liste de vigilance au niveau 

national pour le premier cycle de surveillance (2016-2017). 

 http://www.bulletin-officiel.developpement-

durable.gouv.fr/fiches/BO20162/met_20160002_0000_0014.pdf  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_rdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031963565
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20162/met_20160002_0000_0014.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20162/met_20160002_0000_0014.pdf
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N° 2016-057   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumises à déclaration ICPE avec contrôle périodique 

Thème  ICPE Date signature 

 Contrôle périodique 15/02/2016 

 Arrêté du 15 février 2016 modifiant l'arrêté du 22 mai 2015 

modifié portant agrément d'un organisme pour effectuer le 

contrôle périodique de certaines catégories d'installations 

classées soumises à déclaration 

JO : 42426 

 L'arrêté présente les organismes agréés pour réaliser les contrôles périodiques 

ICPE, pour certaines rubriques. Pour rappel, les entreprises soumises à 

déclaration ICPE avec contrôle doivent le réaliser tous les 5 ans (10 ans si elles 

sont certifiées environnement). 

On retrouve notamment localement Apave, Veritas, Dekra, Inspect station 

(Besançon) et ICC (Geneuille). 

Le périmètre d'accréditation des organismes est disponible sur le site internet 

http://www.cofrac.fr 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106843  

 

N° 2016-067   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernées par le classement ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Incidents / accidents 15/02/2016 

 Rôle de l’exploitant en cas d’incident ou d’accident JO : Sans objet 

 L’exploitant doit déclarer les accidents et incidents dans les meilleurs délais à 

l’inspection des installations classées et mettre en œuvre les mesures 

appropriées décrites dans l'étude de danger ou le POI. 

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Incidents-

Accidents.html  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106843
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Incidents-Accidents.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Incidents-Accidents.html
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N° 2016-053   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernées par le classement ICPE Seveso 3 

Thème  ICPE Date signature 

 Seveso 3 04/02/2016 

 Arrêté du 4 février 2016 portant création d'un traitement de 

données à caractère personnel relatif au recensement des 

établissements Seveso dénommé « Seveso 3 » 

JO : 42423 

 Il est créé un téléservice à caractère personnel dénommé « Seveso 3 » 

permettant aux exploitants d'installations classées de déposer en ligne la liste 

de substances dangereuses présentes dans leurs installations et de suivre leur 

déclaration jusqu'à sa validation par les autorités compétentes. L'outil Seveso 

3 est mis à votre disposition à l’adresse suivante 

https://seveso3.din.developpement-durable.gouv.fr/ 

 Il est constitué de deux modules : 

Un premier module dit « module de calcul (MdC) » permet, à partir de la saisie 

des substances ou mélanges susceptibles d’être présents au sein de vos 

installations de déterminer le statut Seveso de cette configuration. 

Les données peuvent être stockées dans un fichier laissant la possibilité 

d’évaluer, modifier, compléter cette saisie en une ou plusieurs étapes. 

En fonction du statut seveso déterminé par le MdC, vous aurez la possibilité de 

vous enregistrer auprès des services de la DREAL et ensuite de remplir les 

obligations de recensement avec le module de recensement (MdR). Les 

opérations de recensement imposent le recours à un contrôle d’accès 

sécurisé (passerelle Cerbère) garantissant la confidentialité des opérations.  

Le recensement ne s’impose que pour les établissements de statut Seveso 

Seuil Haut (SSH) ou Seveso Seuil Bas (SSB). Un guide d’utilisation de 

l’application Seveso 3 à usage des industriels est disponible : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document160506  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032093279  

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/document160506
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032093279
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N° 2016-048   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs de produits chimiques 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Déchets diffus ménagers 15/02/2016 

 Avis modifiant l'avis relatif au champ d'application de la 

filière de responsabilité élargie du producteur des produits 

chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la 

santé et l'environnement 

JO : 42416 

 Le présent avis liste, de manière non exhaustive et seulement indicative, les 

produits qui relèvent du champ d'application de l'article L. 541-10-4 du code 

de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets 

ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif 

pour la santé et l'environnement (communément dénommés déchets diffus 

spécifiques ménagers). 

Cette liste vient éclairer l'application de l'arrêté du 4 février 2016 modifiant 

l'arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant 

présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et 

III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que les critères 

prévus au 1° du II du même article, en fournissant : 

1. des exemples de produits entrant dans le champ d'application de la filière 

des déchets diffus spécifiques ménagers, ces produits sont listés dans la 

colonne des « produits inclus » du tableau ci-après ; 

2. des exemples de produits n'entrant pas dans le champ d'application de la 

filière des déchets diffus spécifiques ménagers, ces produits sont listés dans la 

colonne des « produits exclus » du tableau ci-après. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032063397  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032063397
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N° 2016-055   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Ecologie industrielle et territoriale 23/02/2016 

 Publication d'un recueil de démarches d'écologie 

industrielle et territoriale 

JO : Sans objet 

 L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est une démarche opérationnelle qui 

s’inspire des écosystèmes naturels pour tendre vers une gestion optimale des 

matières et de l’énergie. 

Ainsi, à l'image du fonctionnement des chaînes alimentaires dans le milieu 

naturel, les déchets et co-produits d'une activité peuvent devenir une 

ressource pour une autre activité. Les entreprises peuvent réutiliser entre elles, 

ou avec les collectivités, leurs résidus de production (vapeurs, co-produits, gaz 

d'échappement, effluents, déchets...) et ainsi, limiter la pollution, le 

prélèvement de ressources, la production de déchets et la consommation 

d’énergie. 

En 2014, on recense environ 40 projets réalisés ou en cours de réalisation sur le 

territoire français. Ces démarches ont été initiées sur des périmètres 

géographiques variables (zone d’activités, zone urbaine, agglomération, Parc 

naturel régional…) et sont à des niveaux d’avancements différents. 

 http://www.oree.org/_script/ntsp-document-

file_download.php?document_file_id=3956  

 

N° 2016-044   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Green tech 11/02/2016 

 Green tech, la révolution écologique et numérique : 

développer de nouveaux services et usages au service des 

citoyens 

JO : Sans objet 

 Ségolène Royal lance un appel à projets dans 8 secteurs clés. Il s’agit 

notamment de mettre le numérique au service du pouvoir d’achat des 

Français en développant de nouveaux services de maîtrise de leur 

consommation d’énergie. Il doit aussi faciliter la prise en compte de l’énergie 

produite localement, proposer des solutions de mobilité durable, faciliter le 

recyclage ou encore organiser le partage des données relatives à la 

préservation de la biodiversité. 

 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Green_Tech.pdf  

  

http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3956
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3956
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Green_Tech.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Green_Tech.pdf
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ÉNERGIE 

N° 2016-064   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Bâtiment Date signature 

 GES 26/02/2016 

 Méthode Quanti GES - recueil ADEME de fiches exemple JO : Sans objet 

 Un recueil de Fiches Exemple (et ses 45 fichiers Excel détaillés) a été publié, 

relatif à l'application de la méthode ADEME de quantification de l'impact GES 

d'une action, développée par le Service Climat. Plusieurs exemples d'actions 

menées par des entreprises sur le transport, process, bâtiment ... avec des 

éléments chiffrés. 

 

 http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/2/siGra  

 

N° 2016-059   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des projets de construction bâtiment 

Thème  Bâtiment Date signature 

 Label 25/02/2016 

 Lancement du premier label Bâtiment Bas Carbone (BBCA) JO : Sans objet 

 Délivré à partir de mars 2016, le label pilote BBCA complètera les dispositifs 

d’évaluation de la performance environnementale existants. Ce label 

permettra de mesurer l’empreinte carbone des bâtiments tout au long de leur 

cycle de vie, de la construction à la fin de vie en passant par leur exploitation. 

Le label mettra également en lumière les innovations qui permettent de 

réduire les émissions du bâtiment. L’empreinte carbone d’un bâtiment 

construit selon les standards « BBCA » sera en effet deux fois inférieure à celle 

d’un bâtiment traditionnel. 

 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-premier-

label.html  

 
  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/2/siGra
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-premier-label.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-premier-label.html
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N° 2016-050   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets intéressés par les CEE 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Dossier CEE 08/02/2016 

 Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 4 septembre 

2014 fixant la liste des éléments d'une demande de 

certificats d'économies d'énergie et les documents à 

archiver par le demandeur 

JO : 42419 

 L'arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 qui fixe la composition d'une 

demande de certificats d'économies d'énergie pour la troisième période 

d'obligations (2015-2017) ainsi que les documents que doivent archiver les 

demandeurs à l'appui de leurs demandes. Il précise les mentions que doivent 

comporter les tableaux récapitulatifs des opérations d'économies d'énergie 

transmis à l'appui d'une demande de certificats d'économies d'énergie. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074539  

N° 2016-051   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets intéressés par les CEE 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Dossier CEE 08/02/2016 

 Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 29 décembre 

2014 relatif aux modalités d'application de la troisième 

période du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

JO : 42419 

 Le présent arrêté vient définir les valeurs de référence pour la teneur 

énergétique des combustibles, applicables aux calculs d'économies 

d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074553  

N° 2016-052   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets intéressés par la certification énergie 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 ISO 50001 09/02/2016 

 Arrêté du 9 février 2016 portant validation du programme « 

SMEn » dans le cadre du dispositif des certificats 

d'économies d'énergie 

JO : 42419 

 Le présent arrêté porte validation du programme « SMEn » (système de 

management de l'énergie) porté par l'ATEE, comme programme 

d'information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le 

cadre de la troisième période du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074563  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074539
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074553
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074563
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N° 2016-046   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Gros consommateurs d'électricité (statut électro-intensif) 

Thème  Electricité Date signature 

 Electro-intensif 11/02/2016 

 Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut 

d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du 

réseau public de transport accordée aux sites fortement 

consommateurs d'électricité 

JO : 42412 

 En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les 

trois catégories de consommateurs électro-intensifs (entreprises ou sites 

fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de 

consommation prévisible et stable ou anticyclique) devront mettre en place 

un système de management de l'énergie certifié. Un tableau présente par 

ailleurs les différents taux de réduction du TURPE (tarifs d'utilisation du réseau 

public de transport d'électricité) accordé aux sites fortement consommateurs 

d'électricité. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036397  

 

N° 2016-066   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité Date signature 

 TURPE 18/02/2016 

 Délibération du 18 février 2016 portant décision de 

modification du tarif d'utilisation des réseaux publics 

d'électricité (TURPE) pour définir un dispositif transitoire de 

pointe mobile pour le domaine de tension HTA et portant 

orientations sur la structure des prochains TURPE   

 

JO : Sans objet 

 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) se prononce notamment sur 

les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de 

distribution d'électricité et qu'à cette fin, elle transmet à l'autorité 

administrative  ses décisions  relatives aux évolutions des tarifs d'utilisation des 

réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Au plus tard six 

mois après la promulgation de la loi sur la transition énergétique, la CRE établit 

des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les 

clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe (TURPE 5). Ce texte 

présente le calendrier d'avancement, les évolutions envisagées. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112129  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036397
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032112129
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N° 2016-041   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité/gaz Date signature 

 Code de l'énergie 10/02/2016 

 Rapport au Président de la République relatif à 

l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant 

adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit 

de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de 

l'électricité et du gaz 

JO : 42411 

 L'ordonnance modifie les dispositions législatives du code de l'énergie. Dans 

un souci de cohérence, elle procède au regroupement par matière, en 

quatre chapitres, des modifications et des compléments apportés aux 

dispositions existantes. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004369   

 

N° 2016-039   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets n'ayant pas souscrit une offre de marché en électricité et/ou gaz 

Thème  Electricité/gaz Date signature 

 Fin des offres transitoires 10/02/2016 

 Ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un 

dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des 

offres de marché transitoires de gaz et d'électricité 

JO : 42411 

 Si un établissement n'a pas conclu un nouveau contrat avec un fournisseur de 

son choix à l'expiration du délai d'exécution des contrats (30 juin 2016 

notamment), et sauf opposition de sa part, le client est réputé avoir accepté 

les conditions contractuelles du nouveau contrat proposé par le fournisseur 

d'électricité ou de gaz naturel, que la Commission de régulation de l'énergie 

(CRE) aura désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.  Pour 

favoriser l'ouverture du marché, et sous réserve de garantir la continuité de 

fourniture pour tous les consommateurs, le cahier des charges peut prévoir un 

allotissement par zone géographique et type de sites de consommation. Le 

prix facturé aux consommateurs et, le cas échéant, la formule d'évolution de 

ce prix sont déterminés par le cahier des charges de l'appel d'offres. Il est 

majoré d'au plus 30 % par rapport aux prix usuellement pratiqués par les 

fournisseurs sur les marchés de telle manière que les clients qui en bénéficient 

soient incités à souscrire une offre de marché de leur choix. Le contrat est 

conclu pour une durée d'un an tacitement reconductible. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004359   

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004369
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004359
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N° 2016-040   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets n'ayant pas souscrit une offre de marché en électricité et/ou gaz 

Thème  Electricité/gaz Date signature 

 Fin des offres transitoires 10/02/2016 

 Rapport au Président de la République relatif à 

l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un 

dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des 

offres de marché transitoires de gaz et d'électricité 

JO : 42411 

 Les tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz cesseront légalement d'exister 

pour les clients consommant annuellement plus de 30 MWh de gaz naturel (à 

l'exception des syndicats de copropriétaires ou propriétaires uniques d'un 

immeuble à usage principal d'habitation consommant annuellement moins 

de 150 MWh), et les tarifs réglementés de vente d'électricité cesseront 

d'exister pour les clients ayant une puissance électrique souscrite supérieure à 

36 kVA. 

La suppression légale de ces tarifs rend caducs les contrats qui liaient les 

clients concernés et leurs fournisseurs historiques de gaz et d'électricité (ENGIE, 

EDF et entreprises locales de distribution). Afin de garantir la continuité de la 

fourniture, il est prévu une période transitoire de six mois, pendant laquelle les 

clients qui n'auraient pas souscrit avant le 31 décembre 2015 un nouveau 

contrat auprès d'un fournisseur de leur choix, seront réputés avoir tacitement 

accepté une « offre de transition », d'une durée maximale de 6 mois, auprès 

de leur fournisseur historique. 

L'ordonnance vise à établir un dispositif assurant la continuité de fourniture en 

gaz et en électricité, à compter du 1er juillet 2016, pour les clients qui 

n'auraient toujours pas souscrit une offre de marché, à l'issue de l'offre de 

marché de 6 mois, malgré les courriers d'information reçus. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004354  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004354
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N° 2016-042   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité/gaz Date signature 

 Marché intérieurs 10/02/2016 

 Ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant 

adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit 

de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de 

l'électricité et du gaz 

JO : 42411 

 Cette ordonnance modifie les chapitres du Code de l'Energie. Le Chapitre Ier 

(Dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et les 

activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz), le chapitre II 

(Dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées), le chapitre 

III (Dispositions relatives aux missions de la Commission de régulation de 

l'énergie) et le chapitre IV (Application des codes de réseau prévus par le 

règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 

d'électricité). 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004378  

 

N° 2016-065   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concessionnaires d'un ouvrage hydroélectrique 

Thème  Financements Date signature 

 Hydroélectricité 23/02/2016 

 Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie 

mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de 

l'énergie 

JO : 42427 

 Pour les concessions hydroélectriques en cours à la date du 31 décembre 

2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des 

départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des 

communes, des établissements publics ou des associations syndicales 

autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie 

réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui 

s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste 

est fixée par les départements selon des modalités définies par voie 

réglementaire. La compensation financière de l'énergie réservée est égale à 

la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au 

département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel 

d'électricité en base. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032110553  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032004378
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032110553
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N° 2016-056   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets souhaitant mettre en place une flotte de vélos 

Thème  Transport Date signature 

 Flotte de vélos 22/02/2016 

 Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités 

d'application de la réduction d'impôt pour mise à 

disposition d'une flotte de vélos prévue à l'article 220 

undecies A du code général des impôts 

JO : 42424 

 Prévue par l’article 39 de la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte, le décret permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de 

bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à 

disposition gratuite de leurs salariés d’une flotte de vélo pour leurs 

déplacements entre leur domicile et le lieu de travail (dans la limite de 25 % 

du prix d’achat de ladite flotte de vélos). 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032097398  

 

N° 2016-049   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Transport Date signature 

 Indemnité kilométrique vélo 11/02/2016 

 Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement 

d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés 

JO : 42412 

 Ce texte très attendu fixe le montant de l’indemnité kilométrique vélo à 25 

centimes d’euro du kilomètre et précise les conditions de cumul de cette 

indemnité avec la prise en charge des abonnements de transport collectif et 

de service public de location de vélos, déjà en vigueur. 

 Conformément à la loi, l’indemnité kilométrique vélo est facultative. La 

décision de la mettre en œuvre appartient à l’employeur, le cas échéant 

après consultation ou accord des représentants du personnel selon la taille de 

l’entreprise. 

 Lorsque le salarié utilise son vélo pour rejoindre un arrêt de transport public, il 

peut cumuler cette indemnité kilométrique avec le remboursement du ou des 

abonnements de transport en commun. 

 Le versement de l’indemnité est exonéré de cotisations sociales pour les 

employeurs et d’impôt sur le revenu pour les salariés, dans la limite d’un 

plafond de 200 euros par an et par salarié. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036463  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032097398
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036463
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SÉCURITÉ 

N° 2016-058   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Utilisateurs d' appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés 

en atmosphères explosibles 

Thème  Appareils, équipements et accesoires de levage Date signature 

 Atmosphères explosives 16/02/2016 

 Arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de l'Institut 

national de l'environnement industriel et des risques pour la 

mise en œuvre des procédures d'évaluation de la 

conformité des appareils et systèmes de protections 

destinés à être utilisés en atmosphères explosibles prévues à 

l'article R. 557-7-5 du code de l'environnement 

JO : 42426 

 Notice : le présent arrêté habilite l'Institut national de l'environnement industriel 

et des risques pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la 

conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en 

atmosphères explosibles. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106849  

 

N° 2016-036   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets travaillant le bois 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Poussières de bois 03/02/2016 

 Poussières de bois : protégeons-nous ! [Brochure INRS] JO : Sans objet 

 Comment protéger ses salariés des poussières de bois, dangereuses pour la 

santé lorsqu’elles sont inhalées ?  

Les ministères chargés du Travail et de l’Agriculture, la CNAMTS, la MSA et 

l’INRS publient deux nouveaux dépliants sur les mesures d’exposition aux 

poussières de bois. 

 http://www.inrs.fr/actualites/depliants-poussieres-bois.html  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106849
http://www.inrs.fr/actualites/depliants-poussieres-bois.html
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N° 2016-063   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Sensibilisation 26/02/2016 

 Un MOOC (cours en ligne) pour former les managers aux 

enjeux de santé au travail 

JO : Sans objet 

 Une formation en ligne aux enjeux de santé au travail débutera le 14 mars 

2016 sur la plateforme FUN (France université numérique). Ils font aussi savoir 

que les inscriptions sont ouvertes à cette adresse, et ce jusqu'au 30 avril 2016. 

Le tout gratuitement. Supervisé par William Dab, professeur au Cnam, le Mooc 

en question abordera la relation travail / santé, les acteurs et enjeux de la 

santé au travail, la prévention des risques ou encore le dialogue social. Il 

s'adresse "à tous les acteurs de l'entreprise", notamment les dirigeants de TPE 

et PME, les DRH, managers, partenaires sociaux. 

 https://www.fun-mooc.fr/courses/CNAM/01003S03/session03/about  

 

N° 2016-037   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Incendie / explosion Date signature 

 Consignes 03/02/2016 

 Consignes de sécurité incendie [Brochure INRS] JO : Sans objet 

 Quelle conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ? Une brochure INRS 

fait le point sur les mesures de prévention à mettre en place par l’employeur. 

 http://www.inrs.fr/actualites/brochure-consignes-securite-incendie.html  

 
  

https://www.fun-mooc.fr/courses/CNAM/01003S03/session03/about
http://www.inrs.fr/actualites/brochure-consignes-securite-incendie.html
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N° 2016-062   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant, fabricant ou important des articles traités avec des 

substances actives biocides ou contenant des substances biocides 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Articles traités avec des substances biocides 22/05/2012 

 Règlement 528/2012 concernant la mise à disposition sur le 

marché et l’utilisation des produits biocides 

JO : JOUE L 167 

 Lorsque des articles sont traités avec des substances actives biocides ( ex 

oreiller traité contre les acariens, chaussettes anti odeur, peinture anti 

moisissure…) les substances actives biocides utilisées doivent faire l'objet d'un 

processus d'approbation au niveau européen . Si ce n'est pas le cas, les 

fabricants des articles en question ont jusqu'au 1er septembre 2016 pour faire 

une demande d'approbation des substances actives biocides auprès de 

l'ECHA.  

A partir du 1er mars 2017 ne pourront plus être mis sur le marché que les 

articles contenant des substances actives qui seront soit : 

-approuvées au niveau européen 

- soit en cours d'évaluation 

- soit dans l'annexe I du réglement biocides ( substances peu dangereuses) 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-

20140425&from=EN  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN
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N° 2016-061   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Consultation Autorisation  

 Consultation publique dans le cadre de demandes 

d'autorisation concernant des substances de l'annexe XIV 

de REACH 

JO : sans objet 

 ouverte jusqu'au 6 avril 2016, concernant 27 demandes d'autorisation 

couvrant 40 usages de: 

- chrome VI et ses composés utilisés dans le traitement de surface, le 

chromage dur ou décoratif, les systèmes de refroidissement, la passivation des 

plaques d'étain, la production de feuilles de cuivre, la production d'acier 

inoxydable de couleur, et la production de chlorate ou chlorite de sodium. 

Ces utilisations ont lieu dans divers secteurs d'activité tels que l'industrie 

chimique, l'aérospatial, l'automobile, l'électronique et la lithographie. 

- 1,2-dichloroéthane (EDC) utilisé comme solvant dans la production d'un 

polymère. 

- diglyme, ou diéther utilisé comme solvant dans la fabrication d'un principe 

actif médicamenteux. 

- arsenic acid utilisé pour le traitement des feuilles de cuivre dans l'industrie 

des circuits imprimés 

 

 http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/applications-for-autorisation  

 

  

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-autorisation
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-autorisation
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N° 2016-060   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant ou fabriquant des peintures portant les codes [3208] [3209], 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Restrictions 16/02/2016 

 Règlement 2016/217 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 restrictions 

applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne 

le cadmium 

JO : JOUE L 40 

 Ce règlement vient modifier la restriction existante (entrée 23) sur l'utilisation 

du cadmium dans les peintures [3208] et [3209], il l'étend à la mise sur le 

marché des peintures contenant du cadmium au-delà d'une certaine 

concentration. 

Ainsi : 

Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208] [3209] lorsque leur 

concentration (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,01 % en 

poids.  

Ne peuvent pas être mises sur le marché les peintures contenant du cadmium 

et ses composés dans une telle concentration. Pour les peintures [3208] [3209] 

dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en 

cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids.  

Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en 

cadmium (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,1 % en poids 

de peinture sur l'article peint.» 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0217&from=EN  

 

N° 2016-038   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Metteurs sur le marché national de produits chimiques 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Risque santé environnement 04/02/2016 

 Arrêté du 4 février 2016 modifiant l'arrêté du 16 août 2012 

fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un 

risque significatif pour la santé et l'environnement prévue 

aux I et III de l'article R. 543-228 du code de 

l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du 

même article 

JO : 42407 

 Le présent arrêté réalise quelques ajustements dans la liste des produits inclus 

dans le champ de la filière à responsabilité élargie des producteurs de la 

filière des déchets diffus spécifiques ménagers. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031984335   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0217&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0217&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031984335
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N° 2016-054   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Déclaration 23/02/2016 

 REACH: soyez vigilant aux prétendus déclarants principaux ! JO : Sans objet 

 L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) alerte sur les fausses 

invitations à soumettre conjointement des données pour l'enregistrement des 

substances par des prétendus déclarants principaux et donne des conseils 

aux déclarants potentiels de substances pour vérifier la fiabilité des déclarants 

principaux.  Source : Editions Législatives 

  

 

 


