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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
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mailto:cnicolas@doubs.cci.fr
mailto:dpauget@jura.cci.fr
mailto:ecendre@franche-comte.cci.fr
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ENVIRONNEMENT    

 
 
N° 2016-337  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs 

Thème  Air Date signature 

 Charte CO² - Les transporteurs s’engagent 26/09/2016 

 1ère Rencontre Régionale Bourgogne-Franche-Comté 

Objectif CO² - les transporteurs s'engagent 

JO : Sans objet 

 Invitation le jeudi 20 octobre 2016 à la mairie de Dole (Jura) - salle Edgar 

Faure – Venez assister à : 

- une présentation d’Objectif CO2, le label et la charte 

- un village d’exposants pour des solutions innovantes 

Contact :  

Alexandre MASSIOT - Chargé de mission Objectif CO2 

AFT Franche-Comté 

Mail : alexandre.massiot@aft-dev.com  

www.aft-dev.com  

Inscription avant le 7 octobre en cliquant sur : 

 http://enqueteur.bourgogne-franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?sid=57287  

 
 

N° 2016-327  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utlisant les appareils visés 

Thème  Air Date signature 

 Gaz à effet de serre fluorés - appareil en utilisant - 

organismes de certification 

12/09/2016 

 Arrêté du 12 septembre 2016 renouvelant les agréments de 

trois organismes pour la délivrance des certificats prévus à 

l'article R. 521-59 du code de l'environnement 

JO : 27/09/2016 

mailto:alexandre.massiot@aft-dev.com
http://www.aft-dev.com/
http://enqueteur.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=57287
http://enqueteur.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=57287


 Cet arrêté accorde un agrément pour les sociétés CNPP, Siemens Transmission 

&amp et ALSTOM GRID SAS pour la délivrance de certificat de capacité à 

intervenir sur certains matériels :  

  - systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant 

certains gaz à effet de serre fluorés (article 5 du règlement (CE) n° 304/2008) ; 

  - appareillages de connexion à haute tension contenant des GES fluorés 

(article 4 du règlement (CE) n° 305/2008) ; 

  - appareils contenant certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés 

(article 3 du règlement (CE) n° 306/2008). 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033156354  

 
 

N° 2016-322  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements en lien avec la gestion des déchets d'activités à risques 

infectieux 

Thème  Déchets Date signature 

 Déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) 05/09/2016 

 Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure 

d'agrément et portant cahier des charges des éco-

organismes de la filière des déchets d'activités à risques 

infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en 

autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de 

diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-

8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de 

l'article L. 541-10 du code de l'environnement 

JO : 17/09/2016 

 Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la 

gestion des déchets d'activités à risques infectieux, perforants, utilisés par les 

patients en autotraitement ou issus des autotests de diagnostic doit être 

assurée par les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou 

leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux et de 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Pour remplir leurs obligations, ces 

derniers doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer 

à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation 

d'optimiser la gestion de ces déchets, mais aussi de prévenir la production des 

déchets et, en amont de cette gestion, favoriser l'éco-conception des 

produits mis à disposition des patients en autotraitement et des utilisateurs 

d'autotest de diagnostic.  

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un 

agrément aux structures qui en font la demande et au titre de la gestion des 

déchets d'activités à risques infectieux, perforants, utilisés par les patients en 

autotraitement ou issus des autotests de diagnostic. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033123147  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033156354
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033123147


 

N° 2016-323  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements en lien avec la gestion des déchets d'activités à risques 

infectieux 

Thème  Déchets Date signature 

 Déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) 05/09/2016 

 Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure 

d'approbation et portant cahier des charges des systèmes 

individuels de la filière des déchets d'activités à risques 

infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en 

autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de 

diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-

8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de 

l'article L. 541-10 du code de l'environnement 

JO : 20/09/2016 

 Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un 

système individuel au titre de la gestion des déchets d'activités à risques 

infectieux, perforants, utilisés par les patients en autotraitement ou issus des 

autotests de diagnostic. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe 

les conditions à respecter pour qu'un système individuel soit approuvé, et 

notamment les objectifs et orientations générales ; les règles d'organisation de 

la gestion des déchets susvisés issus des produits que l'exploitant ou 

importateur de médicaments, le fabricant ou leur mandataire, distributeur ou 

importateur de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic 

in vitro met sur le marché ; les relations avec les acteurs de la collecte, avec 

les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires 

d'enlèvement et de traitement ; les relations avec les éco-organismes agréés 

et approuvés de la filière et des autres filières REP présentant des synergies 

avec la filière ; les relations avec les ministères signataires, le censeur d'Etat, 

l'ADEME et avec la formation de la filière de la commission des filières REP ; 

ainsi que les contrôles périodiques s'imposant à l'organisme. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033131442  

 
 

N° 2016-330  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Déchets Date signature 

 Economie circulaire - journée technique déchets 19/09/2016 

 Prévention des déchets en Bourgogne Franche-Comté et 

Économie circulaire – 18 octobre 2016 

JO : Sans objet 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033131442


 Prévention des déchets en Bourgogne Franche-Comté, l'heure du bilan a 

sonné ! Économie circulaire, boostez vos synergies ! 

Rencontres régionales d’échanges - mardi 18 octobre 2016 à Dijon. 

Sous forme de témoignages et de petits reportages vidéos, la matinée sera 

consacrée au bilan des Plans et Programmes de prévention des déchets 

menés depuis 5 ans dans les territoires, à l'échelle de la région Bourgogne 

Franche-Comté. Elle a également pour ambition de montrer la place 

prépondérante du changement des comportements dans toutes les actions. 

Pour entrer concrètement dans l'ère de l'Économie circulaire, des 

témoignages et des échanges autour d'actions et de projets divers et 

originaux menés par les collectivités et les acteurs économiques, alimenteront 

les débats de l'après-midi. L'objectif est de trouver les synergies possibles entre 

les différents acteurs d'un même territoire afin de promouvoir un nouveau 

modèle de développement environnemental et économique. 

 http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=637&zoom  

 
 

N° 2016-326  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Déchets Date signature 

 Pertes matières 30/06/2016 

 Réduisez vos pertes matières et vos déchets. Un levier de 

compétitivité pour votre entreprise 

JO : Sans objet 

 " En moyenne, le coût complet des déchets représente plus de 14 fois la seule 

facture du prestataire déchet : le coût de la gestion externe de vos déchets 

n’est que la partie émergée de l’iceberg !" 

Ce guide, paru en juin 2016, permet de prendre la mesure des enjeux 

environnementaux et financiers liés à la gestion des déchets dès l'amont du 

processus de fabrication. 

" L’efficacité matière, c’est utiliser la juste quantité de matières pour votre 

activité, en limitant les pertes, les rebuts et les invendus à toutes les étapes de 

la production ; c’est aussi trier et valoriser vos déchets pour leur donner une 

deuxième vie." 

 http://www.ademe.fr/reduisez-pertes-matieres-dechets-levier-competitivite-

entreprise  

 
 

 

 

 

http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=637&zoom
http://www.ademe.fr/reduisez-pertes-matieres-dechets-levier-competitivite-entreprise
http://www.ademe.fr/reduisez-pertes-matieres-dechets-levier-competitivite-entreprise


N° 2016-320  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets du Territoire de Belfort situés dans le bassin versant de l'Allan 

Thème  Eau Date signature 

 Sécheresse - restriction usages de l'eau niveau 1 12/09/2016 

 Arrêté préfectoral du 12 septembre portant restriction 

provisoire des usages de l'eau 

JO : Sans objet 

Recueil Actes 

Administratifs du 

Territoire de 

Belfort n° 34 du 

12/09/2016 

 Cet arrêté restreint pour une durée de 2 mois certains usages de l'eau. 

"Usages économiques :  

 - les industries doivent appliquer le niveau 1 de leur plan d'économie [si cette 

disposition figure dans l'arrêté d'autorisation ICPE], 

 - […] 

Ouvrages hydrauliques et plans d'eau :  

 - le débit réservé doit être strictement respecté, 

 - [...]". 

 http://www.territoire-de-

belfort.gouv.fr/content/download/14016/110158/file/recueil-90-2016-034-

recueil-des-actes-administratifs-special.pdf  

 
 

N° 2016-319  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

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

Thème  ICPE Date signature 

 Entrepôts couverts soumis à autorisation - rubrique 1510 17/08/2016 

 Arrêté du 17 août 2016 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 : 14/09/2016 

http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/14016/110158/file/recueil-90-2016-034-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/14016/110158/file/recueil-90-2016-034-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/14016/110158/file/recueil-90-2016-034-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf


 Objet : le texte remplace l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention 

des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 

1510. Il s'applique également à ces entrepôts qui relèvent également de l'une 

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

installations classées. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication 

au Journal officiel. 

Notice : le projet d'arrêté est une mesure de simplification annoncée par le 

Gouvernement le 30 octobre 2014. Il remplace ainsi l'arrêté du 5 août 2002 

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

autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en 

intégrant également le cas particulier des entrepôts relevant également de 

l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 

des installations classées. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033117556  

 
 

N° 2016-318  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitant d'ICPE sous les rubriques 4702 (A et D) et 4703 (Autorisation) 

Thème  ICPE Date signature 

 Stockage d'engrais - rub. 4702 et 4703 02/09/2016 

 Arrêté du 2 septembre 2016 modifiant l'arrêté 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 : 11/09/2016 

 Objet : le texte modifie l'arrêté 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 ainsi 

que l'arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 

n° 4702. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication 

au Journal officiel. 

Notice : le projet d'arrêté modifié vise à permettre l'utilisation de dispositifs de 

désenfumage passifs et à réduire les surfaces utiles d'exutoire exigibles. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033105872  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033117556
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033105872


N° 2016-336  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements SEVESO 

Thème  ICPE - Seveso Date signature 

 Mise en ligne des données sur les matières dangereuses 26/09/2016 

 La diffusion tous azimut des données sur les matières 

dangereuses est abandonnée 

JO : Sans objet 

 Un article du magazine Actu-Environnement.com publié le 26/09/2016 fait le 

point sur la diffusion au grand public  des données sur les matières 

dangereuses des sites industriesl, de manière à tenir compte du risque 

terroriste. Suivant les conclusions d'une mission d'expertise interministérielle, le 

Gouvernement abandonne la mise en ligne des données les plus sensibles sur 

les matières dangereuses. 

En savoir plus : 

 http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/industriels/diffusion-tous-

azimut-donnees-matieres-dangereuses-abandonnee.php#xtor=EREC-106  

 
 

N° 2016-321  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Management environnement Date signature 

 Responsabilité Sociétale des Entreprises - Ateliers 

d'échanges - 11 octobre 2016 

15/09/2016 

 La RSE, un moteur pour dynamiser votre entreprise JO : Sans objet 

 Organisée sous forme d'ateliers, de tables-rondes et de speed-meeting, cette 

demi journée se veut pratique pour trouver des idées nouvelles, échanger 

avec d'autres entreprises et ainsi impulser une demarche RSE réussie. "La RSE, 

levier de compétitivité, un moteur pour dynamiser votre croissance" aura lieu 

le jeudi 11 octobre de 11h30-17h, Maison de l'Economie à Besançon. 

Programme :  

 http://franche-

comte.cci.fr/sites/default/files/documents/CCIR/developpement-de-votre-

entreprise/2016-09-14_programme_tr_et_ateliers_v4b.pdf  

Inscription : http://enquete.doubs.cci.fr/index.php?sid=88128&lang=fr  

 

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/industriels/diffusion-tous-azimut-donnees-matieres-dangereuses-abandonnee.php#xtor=EREC-106
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/industriels/diffusion-tous-azimut-donnees-matieres-dangereuses-abandonnee.php#xtor=EREC-106
http://franche-comte.cci.fr/sites/default/files/documents/CCIR/developpement-de-votre-entreprise/2016-09-14_programme_tr_et_ateliers_v4b.pdf
http://franche-comte.cci.fr/sites/default/files/documents/CCIR/developpement-de-votre-entreprise/2016-09-14_programme_tr_et_ateliers_v4b.pdf
http://franche-comte.cci.fr/sites/default/files/documents/CCIR/developpement-de-votre-entreprise/2016-09-14_programme_tr_et_ateliers_v4b.pdf
http://enquete.doubs.cci.fr/index.php?sid=88128&lang=fr


N° 2016-313  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets situés sur les communes indiquées dans l'arrêté 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 22/08/2016 

 Arrêté du 22 août 2016 modifiant l'arrêté du 27 mai 2009 

portant désignation du site Natura 2000 Vallées et côtes de 

la Bienne, du Tacon et du Flumen (zone spéciale de 

conservation) 

JO : 01/09/2016 

 Les cartes et la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et 

flore sauvages, annexées à l'arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site 

Natura 2000 Vallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen (zone 

spéciale de conservation), sont abrogées et remplacées par les documents 

annexées au présent arrêté. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033079882  

 
 

N° 2016-314  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets situés sur les communes indiquées dans l'arrêté 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 22/08/2016 

 Arrêté du 22 août 2016 modifiant l'arrêté du 27 mai 2009 

portant désignation du site Natura 2000 Entrecôtes du 

Milieu - Malvaux (zone spéciale de conservation) 

JO : 01/09/2016 

 Les 2 cartes au 1/25 000 et la carte d'assemblage au 1/45 000 annexées au 

présent arrêté abrogent et remplacent les cartes annexées à l'arrêté du 27 

mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 Entrecôtes du Milieu - 

Malvaux (zone spéciale de conservation) FR 4301328. L'espace ainsi délimité 

s'étend dans le département du Jura sur une partie du territoire des 

communes suivantes : Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut, Chaux-des-Crotenay, 

Fort-du-Plasne, Les Planches-en-Montagne. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033079912 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033079882
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033079912


N° 2016-316  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises du Territoire de Belfort 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Economie circulaire - enquête auprès des entreprises 09/09/2016 

 Enquête auprès des entreprises du Territoire de Belfort JO : Sans objet 

 Dans une optique de continuité et de développement d’une politique 

exemplaire de réduction, réutilisation et recyclage des déchets mise en place 

depuis 2010, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères (SICTOM) de la Zone Sous-Vosgienne a répondu à l’appel 

à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage» et a été retenu en décembre 

2014. 

Le SICTOM et la CCI du Territoire de Belfort s’associent afin de recenser les 

démarches présentes sur le département initiées par les entreprises quelle que 

soit leur activité au regard des 7 champs de l’Economie Circulaire établis par 

l’ADEME, afin d’élaborer et de diffuser des fiches de bonnes pratiques. 

Contact CCI du Territoire de Belfort : Marlène RASPILLER - Tél. 03 84 54 54 69 - 

Mail : mraspiller@belfort.cci.fr  

  

 
N° 2016-315  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Principe de l'administration "silence vaut accord" - Moteur 

de recherche en ligne 

31/08/2016 

 Services en ligne et formulaires - Démarches silence vaut 

accord 

JO : Sans objet 

 Le site www.service-public.fr a mis en ligne un moteur de recherche des 

démarches pour lesquelles le silence de l’administration vaut acceptation de 

la demande (silence vaut accord). En effet, le silence gardé pendant plus de 

2 mois par l’administration sur une demande qui lui est faite vaut, sauf 

exceptions, accord. Pour certaines demandes, l’acceptation peut être 

acquise au bout d’un délai différent. Pour d’autres, le silence gardé sur une 

demande vaut refus. Ces exceptions doivent avoir été prévues par un texte.  

Ce service en ligne recense seulement les démarches pour lesquelles le 

silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation. Cette 

information n’est donnée qu’à titre indicatif.  

 https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord  

 

  

mailto:mraspiller@belfort.cci.fr
https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord


 

ÉNERGIE 

 
 

N° 2016-325  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Préparation de la 4ème période 16/09/2016 

 Certificats d'Economie d'Energie - préparation 4ème 

période 

JO : Sans objet 

 Afin de préparer la quatrième période du dispositif CEE, prévue par la loi entre 

2018 et 2020, un travail de concertation avec les acteurs sera mené de 

septembre 2016 à début 2017. 

Une réunion de lancement s’est tenue le 9 septembre 2016. Vous pouvez 

retrouver ici la présentation DGEC et le compte-rendu des échanges. Elle sera 

suivie d’ateliers thématiques. 

Pour ces réunions, l’inscription est obligatoire. Toute contribution est à adresser 

à l’adresse générique : (objet : concertation P4 – thème de l’atelier) au 

minimum une semaine avant la réunion. 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvel-article,48573.html  

 

 

N° 2016-328  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
PME 

Thème  Financements Date signature 

 Initiative PME 2016 Efficacité énergétique dans le bâtiment, 

l'industrie et l'agriculture 

12/09/2016 

 Arrêté du 12 septembre 2016 relatif à l'approbation du 

cahier des charges « Initiative PME 2016 Efficacité 

énergétique dans le bâtiment, l'industrie et l'agriculture » 

JO : 30/09/2016 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvel-article,48573.html


 "Dans la continuité de l'Initiative PME Performance énergétique dans le 

bâtiment et l'industrie financée en 2016, l'ADEME publie l'Initiative PME 

Efficacité énergétique et économie de ressources dans le bâtiment, l'industrie 

et l'agriculture. 

Cette Initiative a pour objectif de soutenir des projets de recherche et 

développement contribuant à accélérer le développement et la mise sur le 

marché de solutions innovantes dans les domaines de l’efficacité énergétique 

et de l’économie de ressources dans le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. 

Les projets pourront par exemple traiter des thématiques suivantes : 

matériaux, équipements énergétiques, technologies de l'information et 

systèmes d'isolation du bâtiment, récupération de chaleurs fatales et gestion 

optimisée de l'énergie et des ressources dans l'industrie, réduction des intrants, 

efficacité énergétiques des agro-équipements et mobilisation de la biomasse 

pour le secteur agricole. 

L'Initiative se clôture le 27 février 2017 à 17h00. Les dossiers sont adressés 

uniquement sous forme électronique via la plateforme DEMATISS jusqu'à 

l’échéance de clôture finale." 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20ERBIA2016-86 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033165864  

 

N° 2016-329  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
PME 

Thème  Financements Date signature 

 Initiative PME 2016 Énergies renouvelables, stockage et 

conversion de l'énergie, systèmes électriques intelligents 

12/09/2016 

 Arrêté du 12 septembre 2016 relatif à l'approbation du 

cahier des charges « Initiative PME 2016 Énergies 

renouvelables, stockage et conversion de l'énergie, 

systèmes électriques intelligents » 

JO : 30/09/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033165864


 "Suite aux succès des 3 Initiatives PME de 2016 respectivement sur les 

thématiques Énergies renouvelables, Stockage, et Réseaux électriques 

intelligents, l'ADEME relance une nouvelle Initiative PME pour accompagner et 

renforcer la capacité d’innovation des PME dans ces 3 domaines. Les 

synergies et opportunités de développement de produits et services sur le 

stockage, la production des EnR et les solutions d'injection sur les réseaux 

électriques intelligents sont telles que l'ADEME a souhaité regrouper dans une 

même IPME l'ensemble de ces thématiques. 

Cette Initiative a pour objectif de soutenir des projets de recherche et 

développement contribuant à accélérer le développement et la mise sur le 

marché de solutions innovantes dans les domaines des énergies 

renouvelables, du stockage et de la conversion de l’énergie et des systèmes 

électriques intelligents. Les projets pourront par exemple traiter des 

thématiques suivantes : l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse, la 

géothermie, l'hybridation des différentes sources d'énergies, le stockage et la 

valorisation de l'énergie ou les systèmes électriques intelligents. 

L'Initiative se clôture le 20 février 2017 à 17h00. Les dossiers sont adressés 

uniquement sous forme électronique via la plateforme DEMATISS jusqu'à 

l’échéance de clôture finale." 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR2016-87  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033165869  

 

 

N° 2016-338  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Information Date signature 

 Newsletter Energie n°7 - CCI Franche-Comté 30/09/2016 

 La newsletter de septembre 2016 est en ligne JO : Sans objet 

 La newsletter Energie de la CCI Franche-Comté offre aux entreprises un 

panorama des technologies innovantes ou éprouvées en matière d’efficacité 

énergétique. Résolument concrète, cette lettre se base sur des retours 

d’expérience dans l’industrie et le tertiaire.Elle s’adresse aussi bien aux 

responsables maintenance, travaux neufs, énergie ou environnement qu’aux 

chefs d’entreprises ou à la R&D, pour les aider à mettre en œuvre de 

nouvelles solutions d’économie d’énergie, synonymes de réduction des coûts, 

d’efficience en entreprises et porteuses d’avenir. 

 http://franche-comte.cci.fr/newsletter-energie  

 

  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20EnR2016-87
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033165869
http://franche-comte.cci.fr/newsletter-energie


 

SÉCURITÉ 

 
 

N° 2016-317   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
TPE/PME 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Aides financières pour la prévention des risques 

professionnels 

01/09/2016 

 Aides financières simplifiées (AFS) JO : Sans objet 

 Le service prévention de la Carsat peut aider financièrement au travers des 

AFS (aides financières simplifiées), les petites et moyennes entreprises de moins 

de 50 salariés à prévenir les risques professionnels, notamment les TMS - 

troubles musculo-squelettiques, dans le cadre de programmes régionaux ou 

nationaux, validés annuellement par les partenaires sociaux. Exemple de 

matériel aidé : filmeuses. 

Des aides financières peuvent également être accordées dans le cadre de 

contrats de prévention , pour les entreprises de moins de 200 salariés. 

 http://www.carsat-bfc.fr/aides-financi%C3%A8res-simplifi%C3%A9es.html  

 

 

N° 2016-324   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Utilisateurs d'engins à moteur thermique 

Thème  Equipements de travail, machines, outils Date signature 

 Moteurs thermiques - Prévenir les expositions aux émissions 

de gaz d’échappement 

31/08/2016 

 Moteurs thermiques - Prévenir les expositions aux émissions 

de gaz d’échappement 

JO : Sans objet 

 L’INRS publie un aide-mémoire technique afin d’aider les loueurs et les 

utilisateurs d’engins équipés de moteurs thermiques à prévenir les risques liés 

aux émissions de ces moteurs (ex : chariots automoteurs, petits engins non 

routiers tels que disqueuses, tronçonneuses, groupes électrogènes, etc.) 

 http://www.inrs.fr/actualites/moteurs-thermiques.html  

 

 

http://www.carsat-bfc.fr/aides-financi%C3%A8res-simplifi%C3%A9es.html
http://www.inrs.fr/actualites/moteurs-thermiques.html


N° 2016-333   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - Autorisation 14/09/2016 

 Résumé des décisions de la Commission européenne 

relatives à des autorisations d’utilisation de substances 

énumérées à l’annexe XIV 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) 

JO : JOUE C337 

 Cette publication au JOUE informe sur les autorisations délivrées pour des 

utilisations particulières de certaines substances ( jaune de sulfochromate de 

plomb, rouge de chromate de molybdate et de sulfate de plomb ) 

autorisations données jusqu'en 2019 ou 2022 selon les cas 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.337.01.0003.01.FRA  

 

 

N° 2016-335   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements qui utilisent du chrome hexavalent notamment le 

traitement de surface 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - autorisation 21/09/2016 

 Avis SEAC et RAC sur plusieurs usages (27 ) du chrome 

haxavalent 

JO : site ECHA 

 Publications d'avis techniques en lien avec la procédure d'autorisation de 

substances  REACH pour certaines usages du chrome hexavalent et du 1-2 

dicloroéthane 

 https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/rac-and-seac-

agree-a-large-number-of-draft-opinions-on-reach-autorisation  

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.337.01.0003.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.337.01.0003.01.FRA
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/rac-and-seac-agree-a-large-number-of-draft-opinions-on-reach-autorisation
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/rac-and-seac-agree-a-large-number-of-draft-opinions-on-reach-autorisation


N° 2016-334   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements concernés par l'enregistrement de substances 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - enregistrement 28/09/2016 

 Liste des substances pour lesquelles un déclarant principal 

a été désigné au titre de REACH 

JO : site ECHA 

 Publication par l'ECHA d'une liste de substances (7000) avec indication d'un 

déclarant principal. Cette liste doit permettre aux entreprises qui auraient a 

enregistrer une substance ayant déjà un déclarant principal de se mettre en 

rapport avec lui pour partager les données et les couts au sein d'un SIEF 

(forum pour la soumission conjointe de dossier d'enregistrement) 

 https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/list-of-substances-

with-lead-registrants-available  

 

 

N° 2016-331   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH CLP 26/09/2016 

 Contrôle des produits chimiques par la DGCCRF : 40 % 

d'établissements non-conformes 

JO : Sans objet 

 "4200 références de produits, au sein de 1039 établissements, ont été contrôlés 

par la DGCCRF en 2015. 

Des manquements ont été relevés dans 40% des établissements, portant sur 

les informations fournies aux consommateurs sur des produits à risques : 

classification et étiquetage des mélanges dangereux, FDS non conformes, 

non-respect des règles de publicité applicables aux substances et aux 

mélanges et des dispositions d’étiquetage spécifiques des produits 

détergents, présence d’allégations injustifiées ou de nature à induire le 

consommateur en erreur... 

Dans quelques cas, les enquêteurs ont mis en évidence le non-respect des 

restrictions prévues par le règlement REACH 1907/2006, avec la présence de 

substances dangereuses en dépit de leur interdiction ou au-delà des seuils 

fixés. 

Ils ont en outre constaté qu’un certain nombre de produits n’étaient pas 

étiquetés en français. [...]" 

Source : Editions législatives 

 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-controle-des-produits-chimiques  

 

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/list-of-substances-with-lead-registrants-available
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/list-of-substances-with-lead-registrants-available
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-controle-des-produits-chimiques


N° 2016-332   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Etablissements concernés par l'enregistrement 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH methode essai annexe VII 20/09/2016 

 Règlement 2016/1688 modifiant l'annexe VII 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 sensibilisation cutanée 

JO : JOUE L255 

 Ce texte modifie la réglementation en ce qui concerne les méthodes d’essais 

pour évaluer la sensibilisation cutanée. Il est dorénavant possible d’utiliser les 

méthodes in chemico et in vitro sans qu’il soit nécessaire de recourir à des 

essais in vivo. Ces derniers ne devraient être réalisés que si les méthodes 

d’essais in chemico/in vitro ne peuvent s’appliquer ou si les résultats ne 

permettent pas de procéder à la classification et à l’évaluation des risques de 

la substance 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2016:255:TOC  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2016:255:TOC

