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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 
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ENVIRONNEMENT  

 

N° 2016-082   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements qui détiennent ou interviennent sur des équipements 

fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur 

contenant certains gaz à effet de serre fluorés 

Thème  Air Date signature 

 Fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés 29/02/2016 

 Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes 

et aux gaz à effet de serre fluorés 

JO : 10/03/2016 

 Cet arrêté met à jour les modalités de contrôle d'étanchéité des équipements 

frigorifiques, climatiques et thermodynamiques, les modalités de cession des 

fluides frigorigènes et des équipements contenant des fluides frigorigènes. Il 

précise le contenu et modalités d'utilisation de la fiche d'intervention et la 

délivrance des attestations de capacité et des attestations d'aptitude des 

professionnels du secteur. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032173989  

 
N° 2016-090   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Installations de stockage de déchets non dangereux - Rub 2760 

Thème  Déchets Date signature 

 Installations de stockage de déchets non dangereux - 

rubrique 2760 

15/02/2016 

 Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage 

de déchets non dangereux 

JO : 22/03/2016 

 Notice : le présent arrêté remplace l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif 

aux installations de stockage de déchets non dangereux. Les dispositions du 

présent arrêté mettent à jour l'encadrement technique des installations de 

stockage de déchets non dangereux en fonction des évolutions 

technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières 

d'étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de 

biogaz dès le début de sa production et d'exploitation des casiers en mode 

bioréacteur. L'arrêté ministériel actualise également la liste des déchets 

admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032275960  

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032173989
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032275960


N° 2016-091   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Installations de stockage de déchets non dangereux - Rub 2760 

Thème  Déchets Date signature 

 Installations de stockage de déchets non dangereux - 

rubrique 2760 - déchets de sédiments 

15/02/2016 

 Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage 

de déchets de sédiments 

JO : 23/03/2016 

 Notice : le présent arrêté fixe des prescriptions techniques applicables aux 

installations de stockage de déchets de sédiments comparables aux 

installations de stockage de déchets non dangereux mais adaptées aux 

déchets de sédiments, du fait de l'importance des eaux présentes dans les 

sédiments de dragage. Il fait notamment la distinction entre eaux de 

ressuyage et lixiviats et définit les conditions dans lesquelles le captage de 

biogaz est requis. Cet arrêté ouvre également la possibilité que des sédiments 

de dragage dangereux soient stockés dans une même installation que des 

sédiments de dragage non dangereux, dans des casiers dédiés. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032282438  

 
N° 2016-085   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Déchets Date signature 

 Prévention et gestion des déchets, économie circulaire - 

Evolution de la réglementation 

10/03/2016 

 Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses 

dispositions d'adaptation et de simplification dans le 

domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

JO : 12/03/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032282438


 Obligation de tri des déchets pour les entreprises : 

Ce décret précise les obligations de tri à la source du papier, des métaux, des 

plastiques, du verre et du bois afin de favoriser leur réutilisation et leur 

recyclage. Sont concernés les producteurs et détenteurs de ces déchets : 

- qui qui ont recours à un prestataire privé de gestion des déchets ; 

- qui ont recours au service de collecte des déchets assuré par les 

collectivités territoriales et qui produisent ou prennent possession de 

plus de 1100 litres de déchets par semaine. 

Les entreprises peuvent procéder elles-mêmes à la valorisation des déchets 

ou les céder à un gestionnaire privé. Celui-ci  devra alors délivrer chaque 

année, avant le 31 mars, une attestation mentionnant les quantités,la nature 

des déchets collectés séparément et leurs destinations de valorisation finale. 

A noter que ces déchets peuvent être conservés ensemble en mélange.  

S’ils ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs doivent en 

organiser la collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri 

ultérieur et leur valorisation. 

Ces mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2016. Pour les déchets de 

papiers de bureaux, l’échéance est le 1er janvier 2017 pour les sites de moins 

de 100 personnes et le 1er janvier 2018 pour les sites de 20 à 50 personnes. 

Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des DEEE que s’il a conclu 

préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets soit avec un 

éco-organisme agréé,  soit avec un producteur ayant mis en place un 

système individuel approuvé ou attesté. Un opérateur de collecte, de transit 

ou de regroupement ne peut remettre des déchets à un opérateur de 

traitement, que si ce dernier a conclu un contrat entrant dans le champ des 

deux cas précédents. 

Nouvelles exemptions aux obligations de tenir un registre de suivi et 

d'effectuer une déclaration annuelle 

Les personnes assujetties à l'obligation de tenir un registre chronologique de la 

production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets ne 

sont désormais pas soumises à cette obligation pour les sous-produits  

animaux  ou les  produits  qui en sont dérivés pour lesquels elles sont soumises 

à une obligation équivalente au titre de l’article 22 du règlement n° 1069/2009 

CE du du 21 octobre 2009. Cela ne s’applique pas aux biodéchets et aux 

déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation 

ou au compostage (C. envir., art. R. 541-43 al 2). 

Obligation de reprise des déchets de construction 

En application de la la loi TECV (art. 93), il est fait obligation pour les 

distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à 

destination des professionnels, pour les sites de vente dont la surface est 

supérieure ou égale à 400 m2 et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur 

ou égal à 1 M €, de s’organiser pour reprendre des déchets issus de 

matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent.  

L'obligation est limitée aux grossistes et exclut les commerces ouverts aux 

particuliers même ceux réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires 

auprès de professionnels de la construction et du bâtiment. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032187830  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032187830


 
N° 2016-102   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements proposant des sacs plastiques à usage unique 

Thème  Déchets Date signature 

 Sacs en matières plastiques à usage unique 30/03/2016 

 Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de 

mise en œuvre de la limitation des sacs en matières 

plastiques à usage unique 

JO : 31/03/2016 

 "Notice : le décret définit les conditions d'application des dispositions 

législatives du code de l'environnement visant à interdire la mise à disposition 

des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception, s'agissant des 

sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage 

domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Il 

précise à ce titre les modalités d'application du II de l'article L. 541-10-5 du 

code de l'environnement et en particulier la définition et les caractéristiques 

des sacs en matières plastiques à usage unique, des sacs de caisse, des sacs 

compostables en compostage domestique ainsi que la composition attendue 

des sacs plastiques dits « biosourcés ». Il précise enfin les indications qui 

devront figurer sur les sacs en matières plastiques pour informer le 

consommateur sur leur composition et leur utilisation. " 

Ainsi, le décret prévoit la fin de la mise à disposition (gratuite ou payante) :  

- A compter du 1er juillet 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à 

usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente  

- A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage 

unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que 

les sacs de caisse (sacs fruits et légumes), sauf pour les sacs compostables en 

compostage domestique et constitués de matières biosourcées. 

Les sacs en matières plastiques à usage unique sont des sacs en plastique 

légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns (sacs 

fins à légumes, sacs délivrés par les pharmacies …) 

Les sacs constitués de matières biosourcées incorporent des matières de type 

amidon de pomme de terre, de maïs... 

Un échéancier est prévu pour la teneur biosourcée minimale des sacs en 

matières plastiques à usage unique : : 

- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; 

- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; 

- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; 

- 60 % à partir du 1er janvier 2025 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032319878 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032319878


N° 2016-084   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements IED 

Thème  Eau Date signature 

 IED - Appel à projets réduction des émissions industrielles 10/03/2016 

 Appel à projets réduction des émissions industrielles JO : Sans objet 

 L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ouvre un appel à projets de 10 

M€ pour réduire les rejets de pollution industrielle dans l'eau. Cet appel à 

projets s’adresse aux entreprises soumises à la directive "émissions industrielles", 

dite IED. Il vise à aider les industriels à réduire leurs émissions de polluants dans 

l’eau et répondre ainsi aux futures normes de l’Union européenne.  

Les projets peuvent concerner l’ensemble des paramètres polluants pour 

l’eau affichés dans les documents européens de référence (y compris les 

paramètres d’autosurveillance : DCO, DBO, MES…). L’agence de l’eau 

financera les études, travaux, équipements, qui contribuent à atteindre 

partiellement ou entièrement les normes. Les bénéficiaires verront leurs projets 

financés jusqu’à 40%.  

Le dépôt des dossiers est ouvert jusqu’au 30 septembre 2016.  

Nota : Les industriels du secteur des métaux non ferreux et les gestionnaires 

des systèmes d’épuration collectifs du secteur de la chimie, pour lesquels des 

normes sont attendues en 2016, sont fortement incités à solliciter dès à présent 

une aide de l’agence de l’eau.  

Les informations et les dossiers sont téléchargeables sur : 

 http://www.eaurmc.fr/emissionsindustrielles  

 
  

http://www.eaurmc.fr/emissionsindustrielles


N° 2016-089   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Allongement de la durée de vie des produits 14/03/2016 

 Les avis de l'ADEME - L’allongement de la durée de vie des 

produits - Mars 2016 

JO : Sans objet 

 L’ADEME publie un rapport sur l'allongement de la durée de vie des produits, 

qui favorise l'économie de ressources, la prévention des déchets, le 

développement d'emplois locaux (réparation, réutilisation,...) 

L'ADEME pointe du doigt l'obsolescence programmée des produits, qui existe 

dans certains cas. Mais l'Agence dénonce aussi aussi le manque de qualité et 

le fort taux de renouvellement de certains produits. Les consommateurs ont 

en effet tendance à privilégier les produits de moindre qualité car moins chers 

ou à renouveller leurs produits par effets de mode. 

Parmi les actions proposées par l'Agence figure donc une meilleure 

information des consommateurs sur la durée de vie des produits, ainsi qu'une 

information sur la prise en compte du prix d'usage du produit plutôt que son 

seul prix d'achat pour le consommateur. 

Cet avis est couplé à un rapport présentant notamment des propositions de 

mesures concrètes à destination des metteurs sur le marché et des fabricants. 

 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-

ademe_allongement-duree-vie-produits_201603_v3.pdf  

 
N° 2016-103   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 L'étiquetage de la durée de vie des produits favorise la 

vente des produits 

31/03/2016 

 Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des 

produits sur les consommateurs - mars 2016 

JO : Sans objet 

 Une étude du CESE - Comité économique et social européen, montre que les 

consommateurs privilégient les produits dont l'étiquetage informe sur la durée 

de vie des produits. Les résultats de l’expérimentation montrent qu’avec 

l’information sur la durée de vie des produits, les consommateurs vont modifier 

leurs décisions d’achat en faveur de produits plus durables : en moyenne, un 

produit a vu ses ventes augmenter de 56% s’il avait une durée de vie 

supérieure aux produits concurrents. Par exemple, 90% des participants 

déclarent être disposés à payer plus cher pour avoir un lave-vaisselle avec 

une durée de vie supérieure de deux ans. 

 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/fr-resume_etudeobsprog.pdf  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe_allongement-duree-vie-produits_201603_v3.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe_allongement-duree-vie-produits_201603_v3.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/fr-resume_etudeobsprog.pdf


N° 2016-101   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Code des marchés publics - Prise en compte du coût du 

cycle de vie dans l'attribution du marché 

25/03/2016 

 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

JO : 27/03/2016 

 Un décret permet de rendre opérationnelle la réforme introduite par 

l'ordonnance du 23 juillet 2015. Parmis les modifications, il est écrit (articles 62 

et 63) que l'attribution du marché public peut être basée sur le critère du coût 

du cycle de vie, déterminé selon une approche globale.  Le coût du cycle de 

vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts 

suivants : 

- les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que : 

 les coûts liés à l’acquisition ; 

 les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et 

d’autres ressources ; 

 les frais de maintenance ; 

 les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de 

recyclage . 

- les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au 

service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur 

monétaire puisse être déterminée et vérifiée (coût des émissions de gaz à 

effet de serre et d’autres émissions polluantes, coûts d’atténuation du 

changement climatique). 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032295952  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032295952


N° 2016-072   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par l'écolabel européen qui fabriquent des peintures et 

vernis 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Ecolabel européen peintures et vernis 16/03/2016 

 Décision (UE) 2016/397 du 16 mars 2016 modifiant la 

décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques 

pour l'attribution du label écologique de l'Union 

européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou 

d'extérieur [notifiée sous le numéro C(20 

JO : JOUE L 73 

du 18/03/16 

 Ce texte concerne les peintures et vernis produits qui contiennent du 

dihydrazide d'acide adipique (ADH) de méthanol et du butylcarbamate de 3-

iodo-2-propynyle (IPBC).  

Il prévoit des dérogations au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour 

l'utilisation du méthanol et de l'ADH dans les peintures et les vernis portant le 

label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible de 

remplacer.  

Ilprévoit également de continuer à permettre l'utilisation d'IPBC dans les 

produits de peinture dans les limites de concentration admises de 0,65 %, en 

autorisant l'étiquetage du produit final avec la mention de danger H412. 

Enfin il met en cohérence la réglementation biocides et l'éco label en 

précisant, à l'appendice de la décision sur l'écolabel, que les règles et 

conditions relatives aux conservateurs pour le stockage en pot et aux 

conservateurs pour feuil sec s'appliquent aux substances actives qui font 

l'objet d'un examen en vue de leur approbation ou dont l'utilisation a été 

approuvée dans des types de produits biocides spécifiques 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.073.01.0100.01.FRA  

 
N° 2016-077   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Guide éco-conception dans l'agroalimentaire 2016 16/02/2016 

 Guide éco-conception secteur agro-alimentaire 2016 JO : Sans objet 

 Le guide éco-conception dans le secteur agro-alimentaire écrit par le Pôle 

Eco-conception et ses partenaires et soutenu par l’ADEME, est disponible pour 

les partenaires du projet et les adhérents. Le guide sera officiellement 

présenté publiquement lors du Colloque national éco-conception 2016 en 

mai. 

 http://www.eco-conception.fr  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.073.01.0100.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.073.01.0100.01.FRA
http://www.eco-conception.fr/


 
N° 2016-078   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements qui conçoivent ou mettent sur le marché des 

emballages ménagers 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Guide pratique Emballages perturbateurs du recyclage 01/03/2016 

 Les emballages perturbateurs du recyclage - définitions & 

critères - 2016 

JO : Sans objet 

 Ce guide concerne les entreprises qui conçoivent et/ou mettent sur le 

marché des emballages ménagers (comportant le point vert). Le dispositif 

"emballages perturbateurs" a pour but de mobiliser et responsabiliser encore 

plus les entreprises sur l’impact environnemental de leurs emballages au stade 

de fin de vie et à améliorer leur recyclabilité. En effet, du fait de leur 

composition particulière, certains emballages perturbent le recyclage en 

empêchant un tri efficace et en compromettant la qualité du matériau 

recyclé.  

Sont concernées par ce dispositif  le plastique,  le papier/carton,  le verre. 

Le guide propose une fiche dédiée à chaque catégorie de déchets, 

expliquant pourquoi il est visé par le dispositif "emballages perturbateurs". 

 http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/documents/emballages_pert

urbateurs_janvier_2016.pdf  

 
N° 2016-076   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Colloque national éco-conception - 2 et 3 mai 2016 16/02/2016 

 Colloque national éco-conception - 2 et 3 mai 2016 JO : Sans objet 

 Le colloque National de l’éco-conception vous donne rendez-vous pour la 

cinquième édition les 2 et 3 Mai à Saint-Etienne. Cette année, la thématique 

portera sur les nouveaux modèles d'affaires intégrant l'éco-conception tel que 

l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, le remanufacturing ou 

encore l'économie collaborative. 

Vous retrouverez lors de ce colloque les meilleures pratiques d'éco-

conception en France et en Europe ; un village de l'éco-conception avec 

une exposition d'une dizaine de produits et services éco conçus ; des 

conférenciers venus de tous les horizons géographiques et disciplinaires ; des 

focus filières au format table ronde ; des animations rythmées sur les méthodes 

et les retours d'expériences. 

 http://www.eco-conception.fr/static/le-colloque.html  

http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/documents/emballages_perturbateurs_janvier_2016.pdf
http://www.ecoemballages.fr/sites/default/files/documents/emballages_perturbateurs_janvier_2016.pdf
http://www.eco-conception.fr/static/le-colloque.html


 

N° 2016-069   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Appel à projet économie circulaire Bourgogne Franche-

Comté - 2ème phase d'appel 

01/03/2016 

 Appel à projets Économie circulaire Bourgogne Franche-

Comté 

JO :  

 L’ADEME Bourgogne Franche-Comté lance une deuxième phase de l’appel à 

projets Économie circulaire à l’échelle de la grande région. Le dépôt des 

candidatures est possible jusqu’au 29 juillet 2016. Les objectifs de cet appel à 

projets sont, d’une part d’accélérer l’identification et le montage de projets 

en lien avec l’économie circulaire et, d’autre part, de développer des 

synergies entre différents acteurs régionaux. 

Règlement et dossier de candidature 

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

 

N° 2016-098   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Initiative PME - Appel à projet économie circulaire national 24/03/2016 

 Initiative PME - Eco-conception, économie de 

fonctionnalité et réduction des déchets et du gaspillage 

alimentaire  

JO : Sans objet 

 L'Initiative PME Eco-conception permet de cofinancer des projets 

d’innovation, portés par des PME, contribuant à accélérer le développement 

et le déploiement de méthodologies, de technologies, de services et de 

solutions innovantes dans le domaine de l'éco-conception, l'économie de 

fonctionnalité et la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. 

Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière sous forme de 

subvention pouvant aller jusqu'à 200 000 € maximum par projet. 

Date limite de dépôt di dossier : 12/09/2016 à 17:00 

 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%C3%A9cocon2016-

39?ref=IPME%u00e9cocon2016-39  

 
  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPEC%20B_FC2015-104
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%C3%A9cocon2016-39?ref=IPME%u00e9cocon2016-39
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%C3%A9cocon2016-39?ref=IPME%u00e9cocon2016-39


N° 2016-093   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Participez aux Trophées Eco-Innovez Bourgogne Franche-

Comté 

31/03/2016 

 Trophées Eco-Innovez Bourgogne Franche-Comté JO : Sans objet 

 Les Trophées Eco-Innovez en Bourgogne Franche-Comté ont pour objectif de 

récompenser des entreprises et laboratoires de recherche de la région 

Bourgogne Franche-Comté qui développent un produit, service ou procédé 

innovant et permettant de réduire les impacts sur l'environnement. 

Ils sont organisés par l’ARDIE Bourgogne, l’ADEME, le Conseil régional de 

Bourgogne Franche-Comtéles, la CCI de Franche-Comté et la CCI de 

Bourgogne et leurs partenaires. 

4 catégories : 

 Produit éco-innovant (produit innovant pour lequel des critères 

environnementaux ont été intégrés dans la phase de conception) 

 Service éco-innovant (service innovant pour lequel des critères 

environnementaux ont été intégrés dans la phase de conception, sur 

l’ensemble de sa chaine de valeurs) 

 Eco-technologie innovante (procédé / solution destiné à réduire ou 

limiter un impact environnemental) 

 Recherche (laboratoire ou plateforme technologique régional ayant 

travaillé sur les thématiques liées à l’approche cycle de vie) 

Pourquoi participer ? 

Valorisez votre image et faites savoir à votre environnement et au monde 

économique que vous innovez. Les lauréats recevront un trophée, 

remporteront un clip promotionnel. 

Calendrier : 

06 juin 2016 : date limite de dépôt des candidatures 

Fin juin 2016 : jury et sélection des lauréats 

Septembre/Octobre 2016 : remise des Trophées lors du Mois de l’innovation 

 www.eco-innovez.com  

 
  

http://www.eco-innovez.com/


N° 2016-081   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Stations-service - ICPE rubrique 1435 

Thème  ICPE Date signature 

 Projet de modification des arrêtés ministériels de la rubrique 

1435 (stations-service) 

03/03/2016 

 Projet d'arrêté modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 

2010 modifiés relatif aux stations-service relevant du régime 

de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation 

au titre de la rubrique n° 1435 

JO : Sans objet 

 Afin de transposer la directive 2014/99/UE relative aux systèmes de 

récupération des vapeurs d'essence, est mis en consultation un projet d'arrêté 

modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 2010 relatifs aux stations-service 

relevant de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de 

la rubrique n° 1435. Les modifications portent sur les méthodes d'essais à 

appliquer pour la vérification de l'efficacité des systèmes de récupération des 

vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur 

dans les stations-service, lors de leur conception et lors de leurs vérifications 

périodiques (fonctionnement). Le projet est soumis à consultation jusqu'au 25 

mars 2016 et sera examiné lors du Conseil supérieur de la prévention des 

risques technologiques le 29 mars 2016. 

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

durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e-AM_1435DC-E-A-station-service.pdf  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e-AM_1435DC-E-A-station-service.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e-AM_1435DC-E-A-station-service.pdf


N° 2016-099   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Articulation des autorisations d'urbanisme avec les 

procédures environnementales 

25/03/2016 

 Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'articulation 

des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses 

procédures relevant du code de l'environnement 

JO : 26/03/2016 

 Une ordonnance et un décret ont pour objet d'harmoniser les procédures 

d'autorisations d'urbanisme avec les procédures relevant du code de 

l'environnement : il s'agit de coordonner les procédures de délivrance des 

permis de construire, des permis de démolir, des permis d'aménager et des 

décisions prises sur les déclarations préalables, avec, d'une part, les 

procédures de déclaration et d'autorisation attachées à la police de l'eau 

(IOTA) et, d'autre part, les dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces 

protégées. 

 Ils procèdent également à des correctifs, concernant l'articulation des 

procédures d'autorisations d'urbanisme avec la procédure d'autorisation 

unique expérimentée pour les IOTA. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032294489  

 
N° 2016-100   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Articulation des autorisations d'urbanisme avec les 

procédures environnementales 

25/03/2016 

 Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à 

l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme 

avec diverses procédures relevant du code de 

l'environnement 

JO : 26/03/2016 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032294464  

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032294489
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032294464


ÉNERGIE 
 

N° 2016-086   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Définition opérations standardisées 08/02/2016 

 Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 

2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie 

JO : 12/03/2016 

 « Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période 

d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), 

le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 

opérations standardisées d'économies d'énergie. […] Le présent arrêté 

modifie sept fiches déjà publiées et précise les mentions que doivent 

comporter les tableaux récapitulatifs associés à certaines fiches qui sont 

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

Pour l'industrie, la fiche IND-BA-110 : déstratificateur ou brasseur d'air est 

modifiée. La fiche d’opération standardisée d’économies d’énergie figurant 

en annexe 3 du présent arrêté remplace la fiche d’opération standardisée 

portant la même référence figurant à l’annexe 4 de l’arrêté du 22 décembre 

2014, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032187958  

N° 2016-088   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Définition opérations standardisées 04/03/2016 

 Arrêté du 4 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 

2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie 

JO : 17/03/2016 

 Notice :dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période 

d'obligations d'économies d'énergie (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2017), le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant 

les opérations standardisées d'économies d'énergie. Le présent arrêté abroge 

la fiche d'opération standardisée BAR-EQ-112 relative aux systèmes 

hydroéconomes et modifie la fiche d'opération standardisée BAR-EQ-111 

relative aux lampes à LED. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032233414  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032187958
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032233414


N° 2016-094   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité Date signature 

 Annulation de la prime d'effacement 16/03/2016 

 Décision nos 388762 du 16 mars 2016 du Conseil d’Etat 

statuant au contentieux 

JO : 23/03/2016 

 Le Conseil d'Etat a, par décision du 16 mars, annulé l'arrêté du 11 janvier 2015  

fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacements réalisés 

jusqu'au 31 décembre 2015. Cette décision fait suite à une requête d'UFC 

Que Choisir. Le Conseil d'État juge le versement de cette prime comme une 

aide d'État. Or, à défaut d'avoir été notifiée préalablement à la Commission 

européenne, l'arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de cette prime est 

illégal. 

Nota : La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a mis en place, à l'article L. 271-1 du 

code l'énergie, un dispositif d'effacement de la consommation d'électricité 

permettant d'assurer la sécurité du système électrique ainsi que, à l'article L. 

123-1 du même code, une prime versée aux opérateurs d'effacement, 

prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032282877  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032282877


N° 2016-080   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité Date signature 

 Valorisation des effacements de consommation 11/02/2016 

 Délibération du 11 février 2016 portant décision s'agissant 

des règles relatives à la valorisation des effacements de 

consommation sur les marchés de l'énergie 

JO : 08/03/2016 

 En décembre 2014, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a 

approuvé les règles pour la valorisation des effacements de consommation 

sur les marchés de l'énergie, dites règles "NEBEF" . La loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (TECV) a modifié le cadre applicable 

aux effacements et à leur valorisation. De plus, à la suite de travaux de 

concertation avec les acteurs de marché, la CRE a souhaité faire évoluer les 

règles NEBEF afin d'intégrer des améliorations techniques, indépendamment 

des évolutions introduites par la loi TECV. Une délibération du 11 février 2016 

modifie, à compter du 1er avril 2016, ces règles en ce qui concerne : 

- la participation simultanée d'un même site au dispositif NEBEF et au 

mécanisme d'ajustement ; 

- le renouvellement de la reconnaissance des opérateurs d'effacement 

; 

- les modalités d'agrégation des sites de soutirage au sein des entités 

d'effacement ; 

- la répartition des volumes d'effacement certifiés ; 

- la qualification des données des opérateurs d'effacement. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032165390  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032165390


N° 2016-092   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  ISO 50001 Date signature 

 Appel à candidature régional - Smé par étapes  

  JO : Sans objet 

 Le référentiel ISO 50001 donne la méthodologie pour mettre en place un 

système de management de l’énergie. Pour les entreprises, notamment les 

PME, qui démarrent leur projet de gestion de l’énergie et souhaitent un 

système plus souple pour atteindre progressivement les objectifs d’économie 

d’énergie qu’elles se sont fixées, la démarche par étapes (niveau 1 puis 

niveau 2) leur apporte expertise et adaptabilité. 

Les CCI de Franche-Comté, avec le soutien de l’ADEME et de la Région 

Bourgogne Franche-Comté, proposent une nouvelle action collective 

d’accompagnement des entreprises à la mise en place d’un système de 

management de l’énergie, et ce, par étapes. 

- Vous êtes une PME ou un groupe, vous n’avez jamais réalisé de 

diagnostic énergétique : la CCI vous propose de participer à des 

ateliers de formation/action et de réaliser un diagnostic énergétique 

pour mettre en place un plan d’actions. Objectif : vous aider à 

identifier des potentiels d’économie d’énergie ; les chiffrer ; les mettre 

en oeuvre ; vous accompagner vers le niveau 1 d’un système de 

management de l’énergie. 

- Vous avez déjà réalisé un diagnostic énergétique et/ou avez une 

bonne connaissance de vos consommations d’énergie et de leur 

répartition : la CCI vous propose de participer à des ateliers de 

formation/action et de vous accompagner jusqu’à la certification de 

niveau 1 et/ou la certification ISO 50001. Objectif : vous aider à 

structurer votre démarche pour réaliser des économies d’énergie de 

façon pérenne. 

Durée de l'opération : 12 mois, de mai 2016 à mai 2017 

Entreprise sélectionnées sur la base d'un dossier de candidature et d’un 

contact préalable avec leur CCI. 

La cible prioritaire est constituée des PME de Franche-Comté ; s’il reste des 

places disponibles, les groupes de Franche Comté, les entreprises de 

Bourgogne, ainsi que des organismes publiques de Franche Comté pourront 

être retenus. 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mai 2016 

 Contact : 

sguillet@franche-comte.cci.fr  

 

  

mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr


SÉCURITÉ 
 

N° 2016-083   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
BTP 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Identification professionnelle obligatoire sur les chantiers du 

BTP 

22/02/2016 

 Décret no 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte 

d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et 

des travaux publics 

JO : 23/02/2016 

 Un décret du 22 février 2016 détermine les modalités de délivrance de la 

carte d'identification professionnelle, obligatoire en vertu de l’article L. 8291-1 

du Code du travail, pour chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment 

ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou à 

l’étranger en cas de détachement. Le texte précise les conditions de 

délivrance de la carte, les mentions apposées sur ce document, les 

informations relatives aux salariés, ainsi que les modalités des déclarations qui 

doivent être effectuées par l’employeur auprès de l’Union des caisses de 

France, en vue de l’obtention de la carte. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032093430  

 

N° 2016-073   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui achètent et réceptionnent des machines concernées par ces 

normes 

Thème  Equipements de travail, machines, outils Date signature 

 Machines normes européenne harmonisée 04/03/2016 

 Rectificatif à la communication de la Commission dans le 

cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative 

aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) 

JO : JOUE C 84 

du 04/03/16 

 Rectificatif concernant la date de cessation de la présomption de conformité 

des normes EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 61029-1:2009 + A11:2010,EN 60335-

1:2012 + A11:2014. Ces normes seront remplacées par la norme EN EN 62841-

1:2015 -Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour 

jardins et pelouses — Sécurité — Partie 1: Règles générales. La date correcte 

est fixée au 22/02/2018. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0013.01.FRA  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032093430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0013.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.084.01.0013.01.FRA


 

N° 2016-104   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Personnel Date signature 

 Risque alcool 15/03/2016 

 La lettre d'information de l'INRS - Mars 2016 - Alcool et 

travail : les liaisons dangereuses 

JO : Sans objet 

 Lettre d’information de l’INRS du 18/03/2016 - Découvrez le zoom sur l’alcool 

en entreprise, l’une des deux substances psychoactives les plus consommées 

en France, dans la population générale comme chez les travailleurs. 

 http://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html  

 

N° 2016-075   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par les substances indiquées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 CLP - classification harmonisée 10/03/2016 

 CLP Infos du 10/03/16 JO : Sans objet 

 Quatre  nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés 

sont en consultation publique respectivement jusqu’aux 14 et  21 avril 2016 : 

-  4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris(benzoate de 2-éthylhexyle)  (n° CE : 

402-070-1 ; n° CAS : 88122-99-0). 

- thifensulfuron méthyl (N°CAS 79277-27-3) 

- propane-1,2-diol (N°CE 200-338-0;N°CAS 57-55-6) 

- Produit de réaction entre le 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et le 

1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl}propoxy)but-2-ylamine (N°CE 447-920-2) 

 http://clp-info.ineris.fr/  

 

  

http://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
http://clp-info.ineris.fr/


N° 2016-068   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 CLP - Toxicovigilance 25/02/2016 

 Décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais 

prévus par l'article 12 du décret n° 2014-128 du 14 février 

2014 relatif à la toxicovigilance  

JO : 27/02/2016 

 Notice : le décret reporte d'un an, soit au 1er janvier 2017, la date d'entrée en 

vigueur de la déclaration obligatoire prévue à l'article L. 1342-1 du code de la 

santé publique pour les importateurs ou utilisateurs en aval des mélanges 

classés, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dans les 

catégories suivantes : sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ; sensibilisant 

cutané de catégorie 1 ; cancérogène de catégorie 2 ; mutagène de 

catégorie 2 ; toxique pour la reproduction de catégorie 2. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032110833  

N° 2016-071   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent ou utilisent du polystyrène expansé et extrudé pour 

les batiments 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Polluants organiques persistants (POP) 01/03/2016 

 Règlement 2016/293 modifiant le règlement (CE) no 

850/2004  concernant les polluants organiques persistants 

en ce qui concerne l'annexe I 

JO : JOUE L 55 

du 02/03/16 

 Ce réglement modifie l'annexe I du réglement 850/2004. Il concerne la 

substance désignée par le terme HBCDD c'est à dire 

l'Hexabromocyclododécane.  

Par “hexabromocyclododécane”, on entend: le 1,2,5,6,9,10-

hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-

hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le 

gamma-hexabromocyclododécane ( N° CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-

50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ) 

le HBCDD est interdit en dehors d'une dérogation existe pour une utilisation 

dans le polystyrène extrudé et expansé pour le batiment. Il est par ailleurs 

soumis a autorisation dans le cadre de REACH. 

Ce texte  précise dans son annexe les conditions de mise sur le marché et 

d'utilisation du HBCDD dans le polystyrène sachant qu'aucune demande 

d'autorisation n'a été déposée au titre de REACh pour le polystyrène extrudé. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.055.01.0004.01.FRA  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032110833
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.055.01.0004.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.055.01.0004.01.FRA


N° 2016-070   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par l'enregistrement de substances 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - méthodes d'essai 07/12/2015 

 Réglement 2016/266 du 7 décembre 2015 modifiant, aux 

fins de son adaptation au progrès technique, le règlement 

(CE) no 440/2008 établissant des méthodes d'essai 

conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil concernant l'e 

JO : JOUE L 54 

du 01/03/16 

 Le règlement (CE) no 440/2008 définit les méthodes d'essai à appliquer pour 

déterminer les propriétés physicochimiques ainsi que la toxicité et l'écotoxicité 

des substances chimiques, aux fins du règlement REACH no 1907/2006.Il est 

nécessaire de mettre à jour le règlement (CE) no 440/2008 pour y inclure les 

méthodes d'essai nouvelles et actualisées qui ont été adoptées récemment 

par l'OCDE afin de tenir compte du progrès technique et de réduire le 

nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales. Cette adaptation 

contient vingt méthodes d'essai: une nouvelle méthode de détermination 

d'une propriété physicochimique, onze méthodes d'essai nouvelles et trois 

méthodes d'essai actualisées pour l'évaluation de l'écotoxicité, ainsi que cinq 

nouvelles méthodes d'essai destinées à analyser le devenir et le 

comportement dans l'environnement. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.054.01.0001.01.FRA  

 

N° 2016-097   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Déclarant substances au titre de REACH 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - plan d'action continu communautaire 2016-2018 22/03/2016 

 Community rolling action plan (CoRAP) update covering 

years 2016, 2017 and 2018 

JO : Sans objet 

 Le plan d'action continu communautaire (CoRAP) mis à jour pour 2016-2018 

fixe la liste de 138 substances qui devront être évaluées par les États membres 

dans les trois années à venir. Les déclarants de ces substances sont invités à 

interagir rapidement avec les États membres chargés de l'évaluation de leurs 

substances. 

 http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/member-states-to-

evaluate-39-priority-substances-in-2016  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.054.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.054.01.0001.01.FRA
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/member-states-to-evaluate-39-priority-substances-in-2016
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/member-states-to-evaluate-39-priority-substances-in-2016


N° 2016-074   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements qui utilisent des produits chimiques 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Réglementation des produits chimiques - Consultation 

publique de l'UE 

01/03/2016 

 Consultation –    La réglementation des substances 

chimiques (hors règlement REACH), un cadre législatif 

affûté et performant ? 

JO : sans objet 

 Cette consultation vise a recueillir l'avis des acteurs concernés dont les 

entreprises sur la qualité de la réglementation des produits chimiques dans 

tous les domaines ( santé sécurité, éco conception, substances dans l'eau, 

biocides, ROHS, ...) Réponses possibles jusqu'au 27 mai 2016. 

 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695  

 

N° 2016-095   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements utilisant du styrène 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Styrène - valeur limite d'exposition professionnelle 23/03/2016 

 Décret n° 2016-344 du 23 mars 2016 fixant une valeur limite 

d'exposition professionnelle contraignante pour le styrène 

JO : 24/03/2016 

 Notice : le présent décret introduit une valeur limite d'exposition 

professionnelle (VLEP) contraignante pour une substance expertisée par 

l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail (ANSES) : le styrène. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032286974  

N° 2016-096   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements utilisant du styrène 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Styrène - valeur limite d'exposition professionnelle 23/03/2016 

 Arrêté du 23 mars 2016 fixant une valeur limite d'exposition 

professionnelle indicative pour un agent chimique 

JO : 24/03/2016 

 Notice : le présent arrêté introduit une nouvelle VLEP indicative réglementaire 

pour une substance expertisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : le styrène. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032287130  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032286974
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032287130


N° 2016-079   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants de réseaux et entreprises exécutant des travaux à proximité 

de canalisations de transport et de distribution de produits dangereux 

Thème  Risques technologiques et naturels Date signature 

 Canalisations de transport 10/03/2016 

 Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la 

sécurité des ouvrages de transport et de distribution 

JO : 11/03/2016 

 Une ordonnance du 11 mars 2016 actualise, principalement dans le code de 

l'environnement, les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages de 

transport et de distribution. Parallèlement, elle toilette le code de l'énergie en 

conséquence. 

Il est institué, au sein du code de l’environnement, un socle transverse aux 

canalisations à risques, aux articles L. 554-5 à L. 554-9 du code de 

l'environnement, en vue d’asseoir les règlements de sécurité existants relatifs à 

la conception, la construction et l’exploitation de ces canalisations. Sont 

exclues de ces nouvelles dispositions certaines canalisations à risque dont les 

les conduites et sections de conduites faisant partie d’ICPE autres que des 

installations annexes. 

Parmi les dispositions dédiées aux travaux à proximité des réseaux, outre la 

réécriture de certains articles et la substitution du terme "réseau" par le mot 

"ouvrage", on relèvera de nouvelles amendes en cas d'ommission de 

déclaration préalablement à des travaux à proximité de canalisations de 

transport et de distribution à risques ou d'ommission de la déclaration de 

dégradation d’une canalisation à son exploitant. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032182193  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032182193


N° 2016-087   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non 

concernée  

Entreprises 

concernées 
ICPE soumises à autorisation 

Thème  Risques technologiques et naturels Date signature 

 Réservoirs aériens cylindriques verticaux 18/02/2016 

 Décision du 18 février 2016  relative à la reconnaissance 

d’un guide professionnel – Guide DT 94 pour l’inspection et 

la maintenance des réservoirs aériens cylindriques verticaux 

JO :  

BOMEEM 

n°2016/04 du 10 

mars 2016 

 Le guide professionnel DT 94 de décembre 2015 pour l’inspection et la 

maintenance des réservoirs aériens cylindriques verticaux est reconnu au titre 

de l'arrêté du 4 octobre 2010 fixant les règles de prévention des risques 

accidentels au sein d'ICPE soumises à autorisation. 

Il est également reconnu au titre de l'article 29-6 (inspections externes et hors 

exploitation) de l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs 

aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à 

autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 

4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de 

l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511. 

Le document vise à aider à l'établissement des plans d’inspection et à 

l’élaboration des recommandations relatives à l'inspection et à la 

maintenance des réservoirs aériens cylindriques verticaux afin de permettre 

une surveillance adaptée de ces réservoirs pour le maintien de leur intégrité. 

Le DT 94 est notamment téléchargeable sur le site de l'UIC. Il est aussi 

disponible auprès de l'Ufip. 

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

durable.gouv.fr/fiches/BO20164/met_20160004_0000_0012.pdf  

 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20164/met_20160004_0000_0012.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20164/met_20160004_0000_0012.pdf

