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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
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


 

Actualités environnement & sécurité – n°6 Juin 2016              page  3  

ENVIRONNEMENT    

 

 

N° 2016-219   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des véhicules de société 

Thème  Air Date signature 

 Classification des véhicules en fonction de leurs émissions 

polluantes 

29/06/2016 

 Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats 

qualité de l'air 

JO : 30/06/2016 

 Notice : le décret modifie le code de la route pour préciser :  

- le type de véhicules concernés par le certificat qualité de l'air ;  

- les critères pris en compte pour classer chaque véhicule dans la catégorie 

de certificat qualité de l'air correspondante ;  

- les modalités de demande et de délivrance, avec la possibilité pour l'Etat ou 

son prestataire, de mettre en œuvre une redevance afin de couvrir les frais 

engendrés par le service d'émission et de délivrance des certificats ;  

- les sanctions applicables si le propriétaire du véhicule a apposé sur son 

véhicule un certificat ne correspondant pas aux caractéristiques dudit 

véhicule. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795419  

 

N° 2016-222   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des véhicules de société 

Thème  Air Date signature 

 Classification des véhicules en fonction de leurs émissions 

polluantes 

29/06/2016 

 Arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la 

délivrance du certificat qualité de l'air 

JO : 30/06/2016 

 Notice : cet arrêté fixe le montant de la redevance pour l'obtention d'un 

certificat qualité de l'air à 3,70 euros toutes taxes comprises, auxquels s'ajoute 

le coût de l'affranchissement pour l'envoi postal du certificat qualité de l'air. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795675  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795419
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795675


 

Actualités environnement & sécurité – n°6 Juin 2016              page  4  

N° 2016-205   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets disposant de véhicules routiers 

Thème  Air Date signature 

 Classification des véhicules en fonction de leurs émissions 

polluantes 

21/06/2016 

 Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des 

véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de 

polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-

2 du code de la route 

JO : 23/06/2016 

 Notice : cet arrêté définit la classification des véhicules en fonction de leurs 

niveaux d'émissions de polluants atmosphériques.  

Les collectivités qui le souhaitent, dans l'objectif sanitaire de limiter les 

émissions de polluants et l'exposition des habitants à un air pollué, peuvent 

moduler leur politique publique en matière de transport routier sur la base de 

cette classification.  

Entrée en vigueur le 24/06/2016 

Cela peut notamment se traduire par une modulation de la tarification du 

stationnement, l'instauration de voies réservées ou des restrictions d'accès à 

certaines zones. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032749723  

 
N° 2016-221   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des véhicules de société 

Thème  Air Date signature 

 Classification des véhicules en fonction de leurs émissions 

polluantes 

29/06/2016 

 Arrêté du 29 juin 2016 relatif aux modalités de délivrance et 

d'apposition des certificats qualité de l'air 

JO : 30/06/2016 

 Notice : cet arrêté identifie l'Imprimerie nationale comme le service de 

délivrance des certificats qualité de l'air et lui permet pour cela d'accéder 

aux informations nécessaires du système d'immatriculation des véhicules. Cet 

arrêté fixe également l'adresse internet du service de délivrance des 

certificats qualité de l'air et définit les modalités selon lesquelles ce certificat 

doit être apposé sur le véhicule. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795657  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032749723
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795657
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N° 2016-216   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des véhicules de société 

Thème  Air Date signature 

 Zones de Circulation Restreinte 28/06/2016 

 Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à 

circulation restreinte 

JO : 29/06/2016 

 Notice : l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales dans 

sa version issue de l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la 

possibilité d'instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte. Les 

maires et présidents d'établissement public intercommunal peuvent, par 

arrêté, interdire dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan 

de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou de 

révision la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du 

territoire de la commune ou de l'établissement public intercommunal. Le 

présent décret fixe les modalités d'élaboration de l'arrêté local ainsi que les 

dérogations et sanctions applicables. En outre, les dispositions relatives aux 

zones d'action prioritaires pour l'air sont abrogées. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032790919  

 

N° 2016-231   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
mportateurs et les fabricants d'équipements de réfrigération, de 

climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones 

Thème  Air Date signature 

 Gaz à effet de serre fluorés 02/06/2016 

 Règlement (UE) 2016/879 établissant, conformément au 

règlement (UE) n° 517/2014  les modalités relatives à la 

déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le 

marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et 

de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones et à 

la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant 

JO : JOUE L 146 

 Les importateurs et les fabricants d'équipements de réfrigération, de 

climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones 

(établissent la déclaration de conformité visée à l'article 14 du règlement (UE) 

n° 517/2014 en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. 

La déclaration de conformité est signée par un représentant légal du 

fabricant ou de l'importateur des équipements. 

Les documents a fournir à un vérificateur indépendant et les modalités de la 

vérification effectuée sont également précisées dans ce texte. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0001.01.FRA  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032790919
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0001.01.FRA
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N° 2016-192   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets producteurs d'équipements électriques ou électroniques ayant mis 

en place un système individuel approuvé ou attesté 

Thème  Déchets Date signature 

 D3E - système individuel approuvé ou attesté 26/05/2016 

 Arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales 

devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs 

prévus à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement 

JO : 11/06/2016 

 Notice : le présent arrêté précise les dispositions minimales que doivent prévoir 

les contrats passés entre les opérateurs de gestion de déchets et les éco-

organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système 

individuel approuvé ou attesté. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032675172  

 
N° 2016-198   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Déchets Date signature 

 Plans régionaux de gestion des déchets 17/06/2016 

 Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional 

de prévention et de gestion des déchets 

JO : 19/06/2016 

 Notice : la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République a modifié les dispositions du code de 

l'environnement relatives à la planification des déchets en confiant cette 

compétence aux conseils régionaux et en créant un plan régional de 

prévention et de gestion des déchets qui se substituera aux trois types de 

plans existants : le plan départemental de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion 

des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan 

régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. Le présent 

décret adapte à ces nouvelles dispositions législatives la partie réglementaire 

du code de l'environnement relative à la planification des déchets.  

Rappel : le plan régional concerne indirectement les établissements 

producteurs de déchets dans la mesure où il définit les capacités des 

équipements de traitement des déchets. Le sous-dimensionnement ou la 

saturation d'installations de stockage de déchets ultimes a un impact sur les 

coûts d'élimination. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032724719  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032675172
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032724719
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N° 2016-211   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises ayant des rejets dans les eaux superficielles 

Thème  Eau Date signature 

 Etat chimique des eaux souterraines - fond géochimique 23/06/2016 

 Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 

2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de 

détermination de l'état des eaux souterraines et des 

tendances significatives et durables de dégradation de 

l'état chimique des eaux souterraines 

JO : 26/06/2016 

 Notice : l'arrêté modifie les principes à prendre en considération pour 

l'établissement des valeurs seuils dans le cas de concentrations de référence 

élevées naturelles (fond géochimique naturel), ajoute les nitrites et 

orthophosphates à la liste minimale des polluants à prendre en compte pour 

l'évaluation de l'état et définit le calcul des valeurs moyennes pour les résultats 

de mesure qui sont inférieurs à la limite de quantification des méthodes 

d'analyse. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770150  

 
N° 2016-227   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
fabricants de dispositifs médicaux électroniques ou de composants 

pour ces matériels 

Thème  Eco-conception Date signature 

 ROHS - exemption 19/04/2016 

 Directive déléguée (UE) 2016/1028 de la Commission du 19 

avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 

technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une 

exemption relative au plomb dans les soudures de 

raccordement électrique des capteurs de température 

présents dans certains dispositifs 

 

JO : JOUE L 168 

 Sont exemptées jusqu'au 30 juin 2021 les soudures au plomb dans les 

raccordements extérieurs des capteurs de température utilisés 

périodiquement à des températures inférieures à – 150 °C. Le point 26 de 

l'annexe IV de la directive RoHS est modifié en conséquence. 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L1028  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770150
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L1028
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N° 2016-228   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
fabricants d'isntruments de contrôle et de surveillance industriels et de 

composants pour ces matériels 

Thème  Eco-conception Date signature 

 ROHS - exemption 19/04/2016 

 Directive déléguée (UE) 2016/1029 de la Commission du 19 

avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 

technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une 

exemption relative aux anodes en cadmium des piles de 

Hersch présentes dans certains capteurs d'oxygène utilisés 

dans les instruments de surveillance et de contrôle 

industriels 

JO : JOUE L 168 

 Est exemptée pour sept ans, soit jusqu'au 15 juillet 2023, l'utilisation d'anodes 

en cadmium dans les piles de Hersch intégrées aux capteurs d'oxygène utilisés 

dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels, lorsqu'une 

sensibilité de moins de 10 parties par million est requise.  

Un point 43 est ajouté en ce sens à l'annexe IV de la directive RoHS. 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L1029  

 

N° 2016-217   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants de carrières 

Thème  ICPE Date signature 

 Carrières 28/06/2016 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 

relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 

premier traitement des matériaux de carrières 

JO : Sans objet 

 Le projet d’arrêté fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et 

contrôler les poussières émises par les exploitations de carrières. Un suivi de ces 

émissions, en fonction des conditions météorologiques du site, est réalisé par 

l’exploitant permettant de renforcer la surveillance du fonctionnement de 

l’installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d’un plan de 

surveillance des émissions, protocole défini par l’exploitant. Le projet de texte 

fixe également des dispositions relatives à la déclaration de mise en service 

des exploitations et à la géométrie des fronts de taille. Il définit les déchets 

utilisables pour le remblayage des carrières. Des dispositions complètent ces 

opérations de remblayage pour les carrières de gypse ou d’anhydrite.. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-

du-31-mai-2016-projet-d-arrete-modifiant-l-a1322.html  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L1029
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-31-mai-2016-projet-d-arrete-modifiant-l-a1322.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-31-mai-2016-projet-d-arrete-modifiant-l-a1322.html
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N° 2016-208   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Financements Date signature 

 PIA 21/06/2016 

 3ème Programme d'Investissement d'Avenir JO : Sans objet 

 Rappel : le Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) est une démarche qui 

vise à préparer la France aux défis de demain. Elle allie l’excellence, 

l’innovation et la coopération. Le PIA 1 se montait à 35 Md€ qui ont été 

débloqués au bénéfice de l’enseignement supérieur, la recherche, la 

valorisation et l’innovation dans les secteurs stratégiques de l’économie 

française (Industrie, numérique, transport, énergie, santé). Le PIA 2 (12 Md€) a 

renforcé cette dynamique à partir de 2014. 

Le PIA 3 (10 Md€) vient d'être annoncé par le Président de la République. Il 

amplifie l’ambition initiale et répond à trois priorités : soutenir les progrès de 

l’enseignement et la recherche, valoriser la recherche et accélérer la 

modernisation des entreprises. 

60 % des crédits du PIA 3, soit 6 Md€ seront consacrés à la transition vers le 

monde numérique et l’impératif du développement durable. Y sont éligibles :  

l’enseignement et la recherche, l’innovation et le développement des 

entreprises). 

500 M€, soit 10 % des crédits du PIA 3 seront co-décidés avec les régions qui 

accompagneront à la même hauteur les opérations sélectionnées 

d’innovation et le 

développement des entreprises. 

Parmi les objectifs à retenir en ce qui concerne les entreprises :  

Objectif n°7 Soutenir l’innovation 

Objectif n°8 Accompagner « l’industrie du futur » 

Objectif n°9 Accélérer la croissance des PME et ETI 

Les appels à projets sont ouverts depuis le 15 juin 2016. Un guide rappelle les 

principales caractéristiques des projets, dont beaucoup concernent la 

protection de l'environnement. 

 

 http://www.gouvernement.fr/pia3-5236  

 

 

http://www.gouvernement.fr/pia3-5236
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N° 2016-197   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE soumis uniquement à déclaration pour des rubriques 

relevant des groupes cités 

Thème  ICPE Date signature 

 Contrôle périodique des installations de classe D - 

agrément 

03/06/2016 

 Arrêté du 3 juin 2016 modifiant l'arrêté du 22 mai 2015 

portant agrément des organismes pour effectuer le 

contrôle périodique de certaines catégories d'installations 

classées soumises à déclaration 

JO : 16/06/2016 

 La société Audit Réglementaire Energie Environnement (21360 - Bligny-sur-

Ouche) est agréée pour les groupes de rubriques 1 "produits dangereux", 2 

"produits explosifs et/ou combustibles" et 8 "prévention du risque légionnelles".  

La société Hydropole n'es plus agréée. 

Rappel : la liste des organismes agréés est accessible au §4 de la page du site 

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

periodique-de-certaines.html  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032711545  

 
N° 2016-193   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitant d'ICPE sous les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 ou 2663 

Thème  ICPE Date signature 

 Entrepôts couverts soumis à autorisation - rubrique 1510 13/06/2016 

 Projet d’arrêté du relatif à la prévention des sinistres dans 

les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 

1510, y compris ceux relevant également de l’une ou 

plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection 

de l’environnement 

JO : Sans objet 

 Le gouvernement a annoncé, parmi les 50 mesures de simplification décidées 

en octobre 2014, la création d’un arrêté unique pour ces entrepôts. 

Ce projet d’arrêté reprend pour l’essentiel les dispositions de l’arrêté du 5 août 

2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 

autorisation sous la rubrique 1510, en les actualisant pour certaines, ou celles 

des arrêtés relatifs aux autres rubriques concernant les entrepôts (rubriques 

1530 papier/carton, 1532 bois, 2662 polymères, et 2663 pneumatiques).  

Ces dispositions concernent notamment l’accessibilité, les dispositions 

constructives, le compartimentage en cellule, et la défense contre l’incendie. 

 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-

du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1381.html  

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032711545
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1381.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1381.html
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N° 2016-223   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets du secteur métallurgique soumis à la directive IED 

Thème  ICPE Date signature 

 IED - MTD 13/06/2016 

 Décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 

13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures 

techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans 

l’industrie des métaux non ferreux 

JO : JOUE L174 

du 30/06/2016 

 La présente décision définit les Meilleures Techniques Disponibles devant être 

mises en œuvre par les entreprises dont l'activité consiste dans : 

 - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré ; 

 - Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés 

ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, 

chimiques ou électrolytiques ; 

 - Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de 

récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une 

capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le 

cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux ; 

 - Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion 

ou graphitisation.  

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2016:174:T

OC  

 
N° 2016-213   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
ICPE de classe DC 

Thème  ICPE Date signature 

 Installation soumises à déclaration avec contrôle 

périodique - agrément 

17/06/2016 

 Organisme agréés JO : Sans objet 

 La liste des organisme agréés pour la réalisation des contrôles périodiques des 

installations soumises à déclaration (DC) a été mise à jour. 

 http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v29.pdf  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2016:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2016:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.174.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2016:174:TOC
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v29.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v29.pdf
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N° 2016-188   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE sous les rubriques 1434, 1436 et 4755 

Thème  ICPE Date signature 

 Nomenclature - projet de modification 08/06/2016 

 Projet décret modifiant la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement 

JO : Sans objet 

 La présente consultation concerne le projet de décret modifiant les libellés 

des rubriques : 

 - 1434 [Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris 

entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou 

de distribution ...],  

 - 1436 [Liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C 

(stockage ou emploi de)] et  

 - 4755 [Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants (distillats, 

infusions, alcool d’origine agricole extra-neutre rectifié, extraits et arômes) ...] 

de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Le projet de décret apporte les modifications suivantes : 

-  clarifier le champ d’application des libellés des rubriques 1434 et 1436 en 

excluant les boissons alcoolisées et leurs constituants (distillats, alcool éthylique 

d’origine agricole, infusions, extraits et arômes). Ces substances étant reprises 

dans les rubriques 2250 à 2253. 

-  supprimer le terme "combustibles" des libellés des rubriques 1434 et 1436. La 

notion de "combustible" n’étant définie dans aucun référentiel reconnu (par 

exemple par une mention de danger, par CLP, etc.) ; 

-  remplacer les termes « alcool d’origine agricole extraneutre rectifié » du 

libellé de la rubrique 4755 par les termes « alcool éthylique d’origine agricole ». 

L’alcool extraneutre rectifié n’ayant pas la qualité idoine notamment 

organoleptique et étant utilisé dans l’industrie. 

Consultation publique qui était ouverte du 08/06/2016 au 29/06/0016. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-

du-05-juillet-2016-projet-decret-modifiant-a1378.html  

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-decret-modifiant-a1378.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-decret-modifiant-a1378.html
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N° 2016-188   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE sous la rubrique 1435 

Thème  ICPE Date signature 

 Nomenclature - projet de modification 08/06/2016 

 Projet de modification des arrêtés ministériels relatifs aux 

stations-service relevant du régime de la déclaration et de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 Transposition 

de la directive n°2014/99/UE (application de 2 normes 

européennes) 

JO : Sans objet 

 La présente consultation concerne le projet d’arrêté modifiant les arrêtés 

ministériels du 15 avril 2010 modifiés relatif aux stations-service relevant du 

régime de la déclaration et de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1435. 

Ces arrêtés ministériels définissent des dispositions à respecter notamment sur 

la récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des 

véhicules à moteur (dispositions imposées par la directive européenne 

n°2009/126/CE du 21 octobre 2009 ). Le projet d’arrêté modificatif transpose 

ainsi les modifications demandées par la directive européenne n°2014/99/UE 

du 21 octobre 2014 . 

Consultation publique qui était ouverte du 08/06/2016 au 29/06/0016. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-

du-05-juillet-2016-projet-de-modification-a1379.html  

 
N° 2016-214   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
ICPE soumise à PPRT 

Thème  ICPE Date signature 

 PPRT - Plans de Prévention des Risques Technologiques 17/06/2016 

 Guide de réalisation des diagnostics de la vulnérabilité de 

l'habitat existant face aux risques technologiques 

JO : Sans objet 

 Ce guide, mis en ligne le 17 juin 2016, permet de déterminer la vulnérabilité 

des bâtiments d’habitation et de définir les travaux à réaliser pour atteindre 

les objectifs de protection fixés dans les PPRT. Ce guide diagnostic est 

complémentaire au « Référentiel de travaux de prévention des risques 

technologiques dans l’habitat existant » qui détaille la mise en œuvre de ces 

travaux. 

 

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-

en-oeuvre-des.html  

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-de-modification-a1379.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-de-modification-a1379.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des.html
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N° 2016-190   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE sous la rubrique 1435 

Thème  ICPE Date signature 

 Risques des installations de stockage d'engrais 08/06/2016 

 Projet d’arrêté du modifiant l’arrêté ministériel du 13 avril 

2010 modifié relatif à la prévention des risques présentés 

par les stockages d’engrais solides à base de nitrate 

d’ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 

4702 et les stockages de produits soumis à autorisation au 

titre de la rubrique 4703 et l’arrêté du 6 juillet 2006 modifié 

relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 

n° 4702 

JO : Sans objet 

 Ce projet vise à permettre d’utiliser des dispositifs de désenfumage passifs, de 

réduire les surfaces d’exutoires de désenfumage exigibles au juste nécessaire 

et d’actualiser la prescription sur les aérothermes à gaz pour répondre à la 

Commission européenne. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-

du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1380.html  

 
N° 2016-185   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Biodiversité 09/06/2016 

 Plateforme de l’Initiative Française pour les Entreprises et la 

Biodiversité 

JO : Sans objet 

 Mise en ligne de la nouvelle version de cette plateforme, dont les objectifs 

sont :  

 - Créer un lieu d’échanges des expériences et des bonnes pratiques sur la 

façon d’améliorer la prise en compte de la biodiversité. 

 - Encourager les entreprises à intégrer la biodiversité et les services des 

écosystèmes dans leurs systèmes et pratiques de gestion de l’environnement. 

 - Souligner l’importance de la biodiversité pour la durabilité des entreprises, 

tant dans les activités (chaînes de valeur, R&D, etc.), que dans la stratégie. 

 - Valoriser l’engagement des acteurs économiques: entreprises, associations, 

fédérations et réseaux et encourager d’autres à nous rejoindre. 

Toute entreprise peut y inscrire ses actions en faveur de la biodiversité. 

 

 http://www.entreprises-biodiversite.fr/page-1/a-propos/  

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1380.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1380.html
http://www.entreprises-biodiversite.fr/page-1/a-propos/
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N° 2016-186   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Biodiversité 09/06/2016 

 INPN Espèces JO : Sans objet 

 L'Inventaire National du Patrimoine Naturel est un système mis en place afin 

d’assurer de manière standardisée la restitution de données de synthèses 

nécessaires à l’expertise, à l’élaboration de stratégies de conservation et à la 

diffusion d’informations et de rapports nationaux et internationaux sur le 

patrimoine naturel français (espèces végétales et animales, milieux naturels et 

patrimoine géologique). 

INPN Espèces est une application pour téléphones mobiles permettant 

 https://inpn.mnhn.fr/accueil/index  

 
N° 2016-191   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Prix entreprises et environnement 08/06/2016 

 Prix entreprises et environnement 2016 : appel à 

candidatures 

JO : Sans objet 

 Ce concours national récompense les actions et projets exemplaires portés 

par les entreprises dans le domaine de l’environnement dans les 5 catégories 

suivantes : 

  - Écoproduit pour le développement durable ; 

  - Innovation dans les technologies ; 

  - Économie circulaire ; 

  - Intégration du développement durable par l’entreprise ; 

  - Biodiversité et entreprises. 

Parmi ces cinq catégories, les projets qui feront le lien avec la lutte contre le 

changement climatique seront également récompensés, en écho à la Cop21 

et à la valorisation des solutions concrètes en faveur du climat. 

Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 23 septembre 2016. Remise des prix 

lors du salon Pollutec, qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre 2016 à 

Lyon. 

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

Environnement.html  

 

 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement.html
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ÉNERGIE 
 

 

N° 2016-206   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Bâtiment Date signature 

 Dispositif de soutien à l’utilisation du bois et autres 

matériaux biosourcés en isolation thermique par l’extérieur 

17/06/2016 

 Dispositif de soutien à l’utilisation du bois et autres 

matériaux biosourcés en isolation thermique par l’extérieur 

(ITE) 

JO : Sans objet 

 Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’ADIB 

et Aprovalbois, souhaite accompagner la réalisation de bâtiments 

démonstrateurs de solutions techniques d’Isolation Thermique par l’Extérieur 

(ITE) en bois et autres matériaux. La finalité est de développer et des solutions 

techniques de rénovations thermiques éprouvées et reproductibles d’un point 

de vue technique, professionnel, économique, en vue d’une massification en 

Bourgogne Franche-Comté. 

Bénéficiaires : collectivités territoriales et leurs groupements, établissements 

publics, offices HLM publics et privés, entreprises, associations 

Nature des bâtiments : tous types de bâtiments présentant au moins 1 étage 

(R+1) ; les extensions ne sont pas éligibles. 

Stade d’avancement des projets : Il est attendu des dossiers au plus tard au 

stade Avant-Projet Détaillé. Les projets à un stade avancé avec permis de 

construire déposé et les opérations achevées ne sont pas éligibles. 

Taux d'aide : 70 % pour les études (montant plafonné) et jusqu'à 120 €/m2 

pour les travaux d'isolation par l'extérieur selon le niveau de performance visé. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le règlement d’intervention et 

le dossier de candidature. 

 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/49642064/00000025139-002-000-

RI%20ITE%20BOIS%20DMHRJC%20version%205.pdf  

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/49642064/00000025139-002-000-RI%20ITE%20BOIS%20DMHRJC%20version%205.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49642064/00000025139-002-000-RI%20ITE%20BOIS%20DMHRJC%20version%205.pdf


 

Actualités environnement & sécurité – n°6 Juin 2016              page  17  

N° 2016-187   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Secteur tertiaire 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Bâtiment tertiaire - modification de fiches 02/06/2016 

 Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 

2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie 

JO : 10/06/2016 

 "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. Des fiches sont associées 

à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie 

correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur 

l'honneur définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant 

la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et 

les documents à archiver par le demandeur. Le présent arrêté prévoit sept 

fiches d'opérations standardisées supplémentaires et vient modifier deux 

fiches publiées précédemment. " 

BAT-TH-112 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur 

asychrone (pour chauffage, pompage, ventilation, renouvellement d'air, 

réfrigération, climatisation ...) ; 

BAT-TH-108 : Système de régulation par programmation d'intermittence (pour 

locaux existants de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m²) ; 

BAT-TH-109 : Optimiseur de relance en chauffage collectif (pour locaux ... 

idem BAT-TH-108) ; 

BAT-TH-134 : Système de régulation sur un groupe de production de froid 

permettant d'avoir une haute pression flottante. 

BAT-EQ-123 : Moto-variateur synchrone à aimants permanents (pour 

chauffage, pompage, ventilation, renouvellement d'air, réfrigération, 

climatisation ...) ; 

BAT-EQ-125 : Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température 

négative ; 

BAT-EQ-130 : Système de condensation frigorifique à haute efficacité 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032672876  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032672876
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N° 2016-199   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Services informatique des éts de taille moyenne et importante 

Thème  Electricité Date signature 

 Réduction des consommations 20/06/2016 

 Livre blanc : Consommation énergétique des équipements 

informatiques en milieu professionnel 

JO : Sans objet 

 L’ADEME et l’Association des décideurs du numérique (ADN) Ouest présentent 

un Livre blanc qui propose des recommandations aux directeurs des services 

informatiques dans la mise en œuvre de démarches de réduction des 

consommations d’énergie de leurs équipements informatiques. 

Ces consommations sont très variables selon les secteurs d'activité : entre 2,9% 

de la facture d'électricité pour l'industrie et 25% pour le tertiaire. 

Les matériels consommant le plus : les copieurs (447 kWh/an), les pc fixes (151 

kWh/an). Cette étude apporte des éléments intéressants sur la consommation 

utile des matériels qui est en moyenne de 60% du temps (50% pour les 

imprimantes). Les consommations inutiles, la nuit ou le week-end, représentent 

une source d'économie non négligeable. Le bon dimensionnement du ou des 

serveurs fait partie des recommandations. 

 http://www.ademe.fr/livre-blanc-consommation-energetique-equipements-

informatiques-milieu-professionnel  

 

N° 2016-200   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant un abonnement au tarif vert pendant la période du 

01/11/2014 au 31/07/2015 

Thème  Electricité Date signature 

 TRV - hausse rétroactive 15/06/2016 

 Hausse rétroactive des tarifs "verts" JO : Sans objet 

 Un arrêt du Conseil d'Etat du 15/06/2016 constate plusieurs erreurs dans les 

tarifs fixés pour les contrats "bleus résidentiels" et "verts" pour la période du 

01/11/2014 au 31/07/2015. Les arrêtés fixant les TRV pour ces contrats sont 

partiellement annulés. Les ministres de l'Industrie ... et de l'Ecologie ... ont 3 

mois pour adopter un nouvel arrêté fixant ces tarifs. Pour les tarifs "verts" le 

Conseil d'Etat a relevé qu'un rattrapage de 2,4 % aurait été nécessaire. Il faut 

donc s'attendre à une hausse de cet ordre pour les consommations des 9 

mois concernés. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin

&idTexte=CETATEXT000032713006&fastReqId=518669015&fastPos=2  

 

http://www.ademe.fr/livre-blanc-consommation-energetique-equipements-informatiques-milieu-professionnel
http://www.ademe.fr/livre-blanc-consommation-energetique-equipements-informatiques-milieu-professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032713006&fastReqId=518669015&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032713006&fastReqId=518669015&fastPos=2
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N° 2016-210   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprise du secteur géothermie, entreprises clientes (pour info) 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Géothermie de minime importance 24/06/2016 

 Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation 

d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et 

portant diverses dispositions en matière de géothermie 

JO : 26/06/2016 

 Notice : le décret précise les modalités d'application de l'obligation 

d'assurance des professionnels qui interviennent dans la conception et la 

réalisation de l'ouvrage de géothermie de minime importance et agissant 

pour des prestations d'étude de faisabilité au regard du contexte géologique 

de la zone d'implantation du forage géothermique de minime importance 

prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770016  

 

N° 2016-209   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
TPE et PME 

Thème  Financements Date signature 

 Evolution du prêt Eco Energie 27/06/2016 

 La Lettre d'information des Certificats d'économie 

d'énergie - juin 2016 

JO : Sans objet 

 Le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, en partenariat avec 

Bpifrance, dynamise le Prêt Eco Energie (PEE) destiné à financer les projets 

d'efficacité énergétique des TPE et PME, sans garantie et à taux préférentiel. 

Le Prêt Eco Energie a vocation à financer les équipements éligibles aux 

Certificats d'Economie d'Energie (CEE) pour les secteurs de l'Industrie et du 

Bâtiment tertiaire, ainsi que les dépenses liées à leur installation (isolation, 

éclairage, pompe à chaleur...) 

Avec l’entrée du dispositif CEE dans sa troisième période, le Prêt Eco Energie a 

pu évoluer pour répondre au mieux aux besoins des TPE et PME en termes de 

solutions de financement. Désormais, le montant d'intervention est porté 

jusqu’à 100 000 € au lieu de 50 000 €, la liste d'équipements éligibles est élargie 

aux opérations standardisées du dispositif des CEE, et les modalités de dépôt 

des demandes sont assouplies. Grâce à son taux préférentiel et la possibilité 

de le cumuler avec les primes CEE, le Prêt Eco Energie apporte une solution à 

la problématique de financement de solutions techniques plus performantes 

d'un point de vue efficacité énergétique, mais souvent coûteuses. 

Pour plus d'informations sur le Prêt Eco Energie : https://pee.bpifrance.fr/  

Source  : Lettre d'information des Certificats d'économie d'énergie - juin 2016 

 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/20160601_lettre_d_info.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032770016
https://pee.bpifrance.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20160601_lettre_d_info.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20160601_lettre_d_info.pdf
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N° 2016-204   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Information Date signature 

 Action régionale Sobriété Energétique en Entreprise 20/06/2016 

 Newsletter Energie n°6 JO : Sans objet 

 Les CCI de Franche-Comté animent une action à destination des entreprises 

afin de les aider à mieux gérer leurs énergies. Un des volets de cette action 

consiste dans la publication d'une newsletter mettant en lumière des 

informations importantes, de nouveaux procédés ou des partenaires.  

Cette édition revient sur la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 

d’Electricité (TICFE, déjà commentée dans nos bulletins) avec une explication 

de texte et des logigrammes à télécharger, qui vous permettront de savoir si 

vous pouvez bénéficier d'exonération ou d'exemption.  

Au sommaire également : des technologies économes, des outils à 

télécharger, des offres technologiques, la Certification ISO 50001 de 

Vétoquinol (Lure), l'exemple de la Fonderie Lambert (Luxeuil) ... 

La newsletter énergie : un complément à nos bulletins d'alerte Actu 

Environnement & Sécurité. 

 http://mh6l.mj.am/nl/mh6l/159wi.html?a=1flGBLa5ff&b=ce850b6c&c=mh6l&d

=4206b3a2&e=e4de450d&email=gmarion@doubs.cci.fr  

 

 

http://mh6l.mj.am/nl/mh6l/159wi.html?a=1flGBLa5ff&b=ce850b6c&c=mh6l&d=4206b3a2&e=e4de450d&email=gmarion@doubs.cci.fr
http://mh6l.mj.am/nl/mh6l/159wi.html?a=1flGBLa5ff&b=ce850b6c&c=mh6l&d=4206b3a2&e=e4de450d&email=gmarion@doubs.cci.fr
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SÉCURITÉ 
 

 

N° 2016-224   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Accidents du travail - Maladies professionnelles Date signature 

 Guide des maladies professionnelles 30/06/2016 

 Guide des maladies professionnelles  - Une nouvelle version 

présentant les tableaux de maladies professionnelles 

JO : Sans objet 

 L’INRS publie une nouvelle version du guide des maladies professionnelles, 

donnant accès aux tableaux du régime général et du régime agricole de la 

Sécurité sociale. Un outil de référence facilitant le repérage des risques pour 

les acteurs de la prévention : médecins du travail, infirmières, hygiénistes… 

 http://www.inrs.fr/actualites/guide-maladies-professionnelles.html  

 

N° 2016-202   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets réalisant des travaux contenant de l'amiante 

Thème  Amiante Date signature 

 Travaux contenant de l'amiante 10/06/2016 

 Projet CARTO amiante - appel à contribution pour réaliser 

une base de données d’empoussièrement amiante 

JO : Sans objet 

 Participez au projet CARTO amiante 

Appel à contribution pour réaliser une base de données d’empoussièrement 

amiante 

L’INRS, la Direction générale du travail (DGT) et l’Organisme professionnel de 

prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) lancent CARTO 

Amiante, un appel à participation pour le projet de base de données 

d’empoussièrement amiante. Les entreprises qui réalisent des travaux 

contenant de l’amiante sont invitées à participer. Elles bénéficieront des 

résultats d’analyses réalisées sur leurs chantiers et de conseils personnalisés. 

 http://www.inrs.fr/actualites/projet-carto-amiante.html  

 

http://www.inrs.fr/actualites/guide-maladies-professionnelles.html
http://www.inrs.fr/actualites/projet-carto-amiante.html
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N° 2016-195   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des atmosphères explosibles, concepteurs, fabricants, 

distributeurs de matériels 

Thème  Atmosphères explosibles Date signature 

 Habilitation d'un organisme 14/03/2016 

 Arrêté du 14 mars 2016 portant habilitation du Laboratoire 

central des industries électriques 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 prévues à l'article R. 557-7-5 du 

code de l'environnement 

JO : 17/06/2016 

 Notice : le présent arrêté habilite le Laboratoire central des industries 

électriques 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 prévues à l'article R. 557-7-5 du code de 

l'environnement. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032719328  

 

N° 2016-235   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui étiquètent des substances ou mélanges 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 CLP - classification harmonisée 30/06/2016 

 Consultation publique relative à la classification 

harmonisée de 7 substances 

JO : sans objet 

 Consultation publique. 7  propositions concernent les produits suivants : 

. Jusqu'au 15/07/16 :  

- le dioxyde de titane (n° CAS: 13463-67-7; n° CE: 236-675-5)  

- l'acide diéthylène triamine penta acétique (acide de DTPA) (n° CAS 67-43-6; 

n°CE: 200-652-8)  

- le pentapotassium DTPA (n° CAS: 7216-95-7; n° CE: 615-726-9)  

- la mandestrobine (n° CAS: 173662-97-0)  

- le sodium méthyl [(4-aminophenyl)sulphonyl] carbamate;  

Asulam sel de sodium (n° CAS: 2302-17-2; n°CE: 218-953-8) - le thiabendazole 

(n° CAS: 148-79-8; n°CE: 205-725-8) 

. Jusqu’au 22/07/16 : 

2 benzyl-2-dimethylamino-4’-morpholinobutyrophenone (n° CAS: 119313-12-1; 

n°CE: 404-360-3) 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032719328
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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N° 2016-218   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumis à la réglementation sur la pénibilité au travail 

Thème  Pénibilité Date signature 

 Compte personnel de prévention de la pénibilité 20/06/2016 

 Instruction N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 

relative à la mise en place du compte personnel de 

prévention de la pénibilité 

JO : Sans objet 

 Résumé : La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice 

du système de retraites a institué le compte personnel de prévention de la 

pénibilité. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l'emploi a simplifié les conditions de mise en oeuvre du compte personnel de 

prévention de la pénibilité. Elle a notamment allégé la charge déclarative de 

l’employeur. Elle supprime ainsi la fiche d’exposition et prévoit la déclaration 

des facteurs d’exposition dans les supports déclaratifs existants (DADS) et, à 

terme, dans la déclaration sociale nominative (DSN).  

La présente instruction a pour objet de préciser la nature des obligations des 

employeurs liées à la mise en place et au fonctionnement du compte de 

prévention de la pénibilité ; elle précise également l’évolution de la définition 

et des seuils d’exposition de certains facteurs de risques professionnels, qui fait 

suite aux rapports remis par MM. Sirugue-Huot-de Virville d’une part et M. 

Lanouzière d’autre part. 

Elle annule et remplace l’instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la 

mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015. 

Cette instruction de 44 pages comprend, en annexe, 8 fiches techniques :  

– Champ d’application du compte pénibilité, ouverture du compte, 

déclarations par l’employeur et règlement des cotisations.  

– Modalités de suivi des expositions pour les travailleurs n’entrant pas dans le 

champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.  

– Seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 et en 2016.  

– Evaluation de l’exposition des travailleurs à la pénibilité, en lien avec la 

démarche globale d’évaluation des risques et, le cas échéant, les accords de 

branche étendus ou les référentiels professionnels de branche homologués.  

– Le schéma pré-contentieux de contestation par le salarié de l’exposition aux 

facteurs de risques professionnels.  

– Les principes de la déclaration des facteurs d’exposition en DADS, DTS et en 

DSN.  

– Les principes du paiement des cotisations.  

– Modalités d’acquisition des points pénibilité. 

 

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf  

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
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N° 2016-236   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent, importent ou utilisent cette substance 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 CLP - classification harmonisée 30/06/2016 

 Consultation publique relative à la classification 

harmonisée du glyphosate 

JO : Sans objet 

 Consultation publique concernant le glyphosate (CAS n° 213-997-49; n° CE 

1071-83-6), désherbant largement utilisé en Europe. 

 http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/public-

consultation-on-the-harmonised-classification-and-labelling-proposal-for-

glyphosate  

 

N° 2016-220   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants de substances actives biocides ; producteurs et utilisateurs 

de produits biocides 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Produits biocides 29/06/2016 

 Décret n° 2016-859 du 29 juin 2016 relatif aux procédures 

d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi 

que de déclaration des produits et des substances actives 

biocides 

JO : 30/06/2016 

 Notice : le décret modifie les dispositions du code de l'environnement relatives 

aux procédures d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides à la 

suite du transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 

de l'environnement et du travail (ANSES) de la compétence pour la 

délivrance, la modification et le retrait de ces autorisations. Le texte maintient 

la compétence du ministre chargé de l'environnement pour la délivrance des 

autorisations de mise sur le marché au titre des dérogations « cent quatre-

vingt jours » prévues par l'article 55 du règlement (UE) du 22 mai 2012 

concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits 

biocides. Il procède également à un toilettage de certaines dispositions 

redondantes avec celles du même règlement ainsi qu'à la mise en 

cohérence des références réglementaires dans différents codes et décrets.  

[Pour en savoir plus sur cette réglementation : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide,37426.html  ] 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795432  

 

http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/public-consultation-on-the-harmonised-classification-and-labelling-proposal-for-glyphosate
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/public-consultation-on-the-harmonised-classification-and-labelling-proposal-for-glyphosate
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/public-consultation-on-the-harmonised-classification-and-labelling-proposal-for-glyphosate
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide,37426.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide,37426.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795432
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N° 2016-232   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui étiquettent des mélanges 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 CLP - étiquetage 19/05/2016 

 Règlement (UE) 2016/918 modifiant, aux fins de son 

adaptation au progrès technique et scientifique, le 

règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à 

l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 

mélanges 

JO : JOUE L 156 

 Ce texte adapte les dispositions techniques et critères des annexes du 

règlement CLP à la cinquième édition révisée du SGH. Les modifications 

concernent, entre autres, une nouvelle méthode alternative pour la 

classification des matières solides comburantes, des changements aux 

dispositions sur la classification dans les classes de danger pour la corrosion 

cutanée/l'irritation cutanée et pour les lésions oculaires graves/l'irritation 

oculaire, et pour les aérosols.  

Une formulation plus précise doit être fournie pour les dangers abordés par la 

dérogation d'étiquetage pour les substances ou mélanges classés comme 

corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou 

occasionnant des lésions oculaires graves. 

Enfin, dans l'étiquetage de mélanges contenant des isocyanates et certains 

composés époxydiques, tout en maintenant les informations spécifiques 

traditionnelles et bien connues concernant la présence de ces substances 

sensibilisantes particulières. l'utilisation de la mention de danger EUH208 n'est 

plus obligatoire lorsque la mention de danger EUH204 ou EUH205 est déjà 

présente sur l'étiquetage. 

les substances et mélanges peuvent  être classés, étiquetés et emballés 

conformément au  présent règlement avant le 1er fev 2018 toutefois les 

substances et mélanges classés, étiquetés et emballés conformément au 

règlement CLP et mis sur le marché avant le 1er février 2018 ne sont pas tenus 

d'être réétiquetés ou réemballés conformément au présent règlement avant 

le 1er février 2020. 

 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.156.01.0001.01.FRA  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.156.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.156.01.0001.01.FRA
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N° 2016-230   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par l'enregistrement de substances 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - enregistrement 31/05/2016 

 Règlement (UE) 2016/863 modifiant les annexes VII et VIII 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 la corrosion ou l'irritation cutanée, les lésions 

oculaires graves ou l'irritation oculaire et la toxicité aiguë 

JO : JOUE L 144 

 Le règlement (UE) n° 863/2016 vient de paraître au JOUE, il vient modifier les 

Annexes VII et VIII de REACH en ce qui concerne les méthodes d'essais pour 

évaluer l'irritation ou la corrosion cutanée, l'irritation ou la corrosion oculaire et 

la toxicité aiguë par voie cutanée, faisant des méthodes de tests in vitro, les 

méthodes d'essai à utiliser par défaut.  

Les modifications des Annexes de REACH concernant la sensibilisation 

cutanée sont attendues à l'automne 2016 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0863  

 

N° 2016-234   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent des articles grand public contenant du plomb et 

susceptibles d'être mis en bouche par des enfants 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - restrictions 30/06/2016 

 Guideline on the scope of the Entry 63 (paragraphs 7 to 10) 

of Annex XVII to REACH on: Lead and its compounds in 

articles supplied to the general public that can be 

mouthed by children. 

JO : Sans objet 

 L'ECHA vient de publier une ligne directrice pour aider les industriels à 

comprendre et se conformer à la restriction figurant à l'Annexe XVII de REACH 

(entrée 63) concernant le plomb dans les articles grand public susceptibles 

d'être mis en bouche par les enfants et notamment les dispositions des 

paragraphes 7 à 10 de la restriction (règlement 628/2015), celle-ci propose 

des exemples d'articles couverts ou exclus de cette restriction. 

 http://echa.europa.eu/documents/10162/13563/lead_guideline_information_

en.pdf  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0863
http://echa.europa.eu/documents/10162/13563/lead_guideline_information_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13563/lead_guideline_information_en.pdf
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N° 2016-233   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets  utilisant des diaphragmes contenant de la chrysotile 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - restrictions annexe XVII 22/06/2016 

 Règlement (UE) 2016/1005 de la Commission du 22 juin 2016 

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (REACH), en ce qui concerne les fibres 

d'amiante (la chrysotile) (Texte présentant de l'intérêt pour 

l'EEE) 

 

JO : JOUE L 165 

 Modification de l'entrée 6 de l'annexe XVII de REACH sur les fibres d'amiante.  

La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles 

et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits. 

Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de 

diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en 

service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition 

en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation 

desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien 

desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation 

respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. 

Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à 

l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, 

au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la 

quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. 

L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne. 

Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de 

chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, 

le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi. 

 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.165.01.0004.01.FRA  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.165.01.0004.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.165.01.0004.01.FRA
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N° 2016-229   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
fabricants et importateurs d'articles isolants en cellulose 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - restrictions annexe XVII 23/06/2016 

 Règlement (UE) 2016/1017 de la Commission du 23 juin 2016 

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 

à ces substances (REACH), en ce qui concerne les sels 

d'ammonium inorganiques 

JO : JOUE L 166 

 Ajout d'une nouvelle entrée dans l'annexe XVII de REACH. Est ajoutée au sein 

de cette annexe, une entrée n° 65 relative aux sels d'ammonium 

inorganiques, interdisant la mise sur le marché et l’utilisation de ces sels dans 

des mélanges isolants en cellulose ou des articles isolants en cellulose après le 

14 juillet 2018, sauf si les émissions d'ammoniac provenant de ces mélanges ou 

articles donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 

mg/m3), dont le respect doit être démontré conformément à la spécification 

technique CEN/TS 16516. 

Dans un souci de continuité juridique, il est prévu que si un État membre a 

déjà mis en place au 14 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur du présent 

règlement) des mesures nationales provisoires qui ont été autorisées par la 

Commission, alors la restriction s’applique à compter de cette date et non au 

14 juillet 2018. C'est le cas en France ou une mesure provisoire pour cette 

subsstance existait !! 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0001.01.FRA  

 

N° 2016-226   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
tous les Ets 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - substances candidates 15/06/2016 

 Liste des substances extrêmement préoccupantes 

candidates en vue d'une autorisation 

JO : Sans objet 

 La liste candidate vient d'être actualisée par l'Agence européenne des 

produits chimiques (ECHA), qui par une décision du 15 juin 2016, vient d'y 

inclure la substance Benzo[def]chrysene (CAS 50-32-8) en raison de ses 

propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, persistantes, 

bioaccumulables et toxiques (PBT) et très persistantes et très bioaccumulables 

(vPvB). Elle a été intégrée à la liste candidate le 20 juin 2016. 

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

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0001.01.FRA
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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N° 2016-207   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants de polystyrène ou matétériaux composites contenant du 

styrène 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Styrène - valeur limite d'exposition professionnelle 24/06/2016 

 Styrène : une nouvelle limite d’exposition pour 2019 JO : Sans objet 

 Le styrène est un composé organique utilisé dans la fabrication du polystyrène 

et de matériaux composites. Sa valeur limite d’exposition professionnelle 

(VLEP) change au 1er janvier 2017.  

Au 1er janvier 2017, la valeur limite d’exposition professionnelle du styrène, 

actuellement de 50 ppm pour 8 heures, va passer à 23,3 (soit 100 mg/m3) 

pour 8h. De plus, une valeur limite d’exposition court terme (15 mn) de ppm 

46,6 (soit 200 mg/m3) est introduite. Ces valeurs sont indicatives et 

deviendront contraignantes au 1er janvier 2019. 

 

 http://www.inrs.fr/actualites/styrene-nouvelle-limite-exposition.html  

 

N° 2016-203   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets du secteur agro-alimentaire 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Coupure 20/06/2016 

 Sécuriser les scies à ruban dans l’agroalimentaire JO : Sans objet 

 Les scies à ruban permettent la découpe des produits de l’industrie 

agroalimentaire. Elles sont universelles car elles peuvent couper aussi bien de 

la viande, du poisson ou des produits congelés (comme des blocs de 

légumes). A l’occasion de la sortie du nouveau guide pratique de l’INRS pour 

aider les entreprises à sécuriser ces scies, entretien avec Séverine Demasy, 

experte d’assistance conseil pour le secteur machines et agroalimentaire à 

l’INRS. 

 http://www.inrs.fr/actualites/scies-ruban-agroalimentaire.html  

 

http://www.inrs.fr/actualites/styrene-nouvelle-limite-exposition.html
http://www.inrs.fr/actualites/scies-ruban-agroalimentaire.html
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N° 2016-201   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des salariés venant au travail à vélo 

Thème  Sécurité routière Date signature 

 Trajets domicile-travail à vélo 07/06/2016 

 Trajets domicile travail à vélo JO : Sans objet 

 Reconnu comme un élément majeur de la mobilité durable, le vélo est de 

plus en plus utilisé en France. A l’occasion de la mise en place d’indemnités 

kilométriques pour les salariés utilisant ce mode de transport, petit rappel des 

risques et des moyens de les prévenir.  

Mise à jour de la page du site internet. 

 http://www.inrs.fr/actualites/trajet-domicile-travail-velo.html  

 

N° 2016-196   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant des échelles portables ou des escabeaux 

Thème  Travail en hauteur Date signature 

 Echelles, escabeaux - normes NF EN applicables 17/06/2016 

 Avis relatif à l'application du décret n° 96-333 du 10 avril 

1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui 

concerne les échelles portables, escabeaux et 

marchepieds 

JO : 17/06/2016 

 L'avis comporte en annexe les normes auxquelles doivent satisfaire les 

échelles, échelles articulées, échelles téléscopiques et escabeaux 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032720759  

   

 

 

http://www.inrs.fr/actualites/trajet-domicile-travail-velo.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032720759

