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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
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ENVIRONNEMENT    

 
 

N° 2016-352  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumises aux quotas GES 

Thème  Air Date signature 

 Emission de GES 04/10/2016 

 Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à 

effet de serre - Guide octobre 2016 

JO : Sans objet 

 La nouvelle version de la méthode générale pour la réalisation des bilans GES 

est publiée par le Ministère de l'Environnement. Cette méthode ne subit pas 

de modifications sur le fond, selon le ministère, mais prend en compte les 

modifications issues de la loi de transition énergétique du 17 août 2015. 

 http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_pour_la_realisation_des_BEGES_-_Art-

_L229-25_-_Version_4.pdf  

 

N° 2016-340  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'installations classées au titre de la rubrique 2791 ou 2730 

pour le traitement de déchets graisseux ou d'huiles alimentaires 

usagées 

Thème  Déchets Date signature 

 Sortie statut déchet 24/08/2016 

 Arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut 

de déchet pour les déchets graisseux et les huiles 

alimentaires usagées pour un usage en tant que 

combustible dans une installation de combustion classée 

sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement 

et d'une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters 

méthyliques d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets 

destinés à être incorporés dans un produit pétrolier 

JO : 07/10/2016 

 Les critères que doivent respecter les déchets graisseux et les huiles 

alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une 

installation classée sous la rubrique 2910-B ainsi que les esters méthyliques 

d'acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés 

dans un produit pétrolier sont définis. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033197494  

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_pour_la_realisation_des_BEGES_-_Art-_L229-25_-_Version_4.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_pour_la_realisation_des_BEGES_-_Art-_L229-25_-_Version_4.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methode_pour_la_realisation_des_BEGES_-_Art-_L229-25_-_Version_4.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033197494
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N° 2016-345  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
PME 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Achats responsables - Appel à candidatures pour les PME 13/10/2016 

 Appel à candidatures Entreprises témoins – Construction et 

mise en œuvre d’une démarche d’achats responsables -

Édition 2016 

JO : Sans objet 

 Un appel à candidatures a été mis en ligne sur le site de l'ADEME. Ouvert 

jusqu'au 12 décembre, il a pour objectif de recruter 20 PME et de les aider à 

construire et à déployer une démarche d'achats responsables, voir comment 

ça se passe et en tirer tous les enseignements.  

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement de 8 jours 

par des bureaux d'études afin de diagnostiquer leurs pratiques achats, 

d'identifier les enjeux prioritaires, bâtir un plan d'action afférent et le mettre en 

œuvre, évaluer les bénéfices (gains économiques, performance 

environnementale accrue…) d'une telle démarche. 

Règlement de la consultation et Questionnaire à remplir en ligne. 

 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HARESP2016-78  

 

N° 2016-348  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Étude sur la transposition de la directive DEEE en Europe 01/10/2016 

 Étude sur la transposition de la directive DEEE en Europe - 

Analyses transversales et fiches par pays - juin 2016 

JO : Sans objet 

 "Cette étude fait un état des lieux de la transposition de la Directive dans les 

28 États membres de l'Union européenne en identifiant les principales 

différences entre eux, dans un but d'être utile à la fois aux professionnels et 

aux pouvoirs publics." 

 http://www.ademe.fr/etude-transposition-directive-deee-europe  

 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HARESP2016-78
http://www.ademe.fr/etude-transposition-directive-deee-europe
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N° 2016-350  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Lauréats des trophées Eco-innovez 2016 - Bourgogne – 

Franche-Comté 

07/10/2016 

 La Lettre Eco-Innovez en Bourgogne Franche-Comté - 

octobre 2016 

JO : Sans objet 

 Organisés par l'ARDIE et les CCI de Bourgogne et de Franche-Comté, avec le 

soutien de la Région et de l'ADEME, les lauréats de la seconde édition des 

trophées éco-innovez en Bourgogne-France-Comté se sont vus remettre leur 

prix le 7 octobre 2016 à la Maison de l'Innovation à Dijon. 

* Vieille Matériaux : le bloc béton de chanvre bio-source - Lauréat produit 

éco-innovant 

* Fiday Gestion : Bat'Ring et la pile devient disque de frein - Lauréat Eco-

Technologie Innovante 

* Mobil Wood : ECOGLOB un nouveau regard sur l'agencement des magasins 

- Lauréat servie éco-innovant 

* AFUludine : le lubrifiant industriel non huileux, innovant et écologique - 

Lauréat Technologie issue de la recherche 

* Géochanvre : des textiles naturels et biodégradables - Lauréat Coup de 

cœur du jury 

Découvrez toutes les vidéos de présentation des projets et les témoignages 

des cinq lauréats en ligne. 

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

page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions&

user_id=1074  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-innovez.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions&user_id=1074
http://www.eco-innovez.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions&user_id=1074
http://www.eco-innovez.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions&user_id=1074
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N° 2016-347  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Première déclaration environnementale de produit de 

l’industrie aéronautique 

26/09/2016 

 L’avion CS100 de Bombardier reçoit la première 

déclaration environnementale de produit de l’industrie 

aéronautique 

JO : Sans objet 

 "Bombardier Avions commerciaux et le système international EPDMD, un 

programme de déclaration environnementale établi en Suède, ont annoncé 

une première dans l’industrie aéronautique avec la publication de la 

déclaration environnementale de produit (EPDMD) pour l’avion CS100 de 

Bombardier. La déclaration environnementale de produit (EPDMD) de l’avion 

CS100 vérifiée par une tierce partie et publiée par le système international 

EPDMD fournit des renseignements détaillés sur l’incidence environnementale 

du cycle de vie de l’avion." 

 

 http://ir.bombardier.com/fr/communiques/communiques/65396-l-avion-

cs100-de-bombardier-recoit-la-premiere-declaration-environnementale-de-

produit-de-l-industrie-aeronautique  

 

N° 2016-346  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Retours en vidéo sur le Colloque national de l’éco-

conception 2016 

10/10/2016 

 Présentations des intervenants du colloque Eco-conception 

2016 

JO : Sans objet 

 Les personnes qui n’ont pas pu participer au Colloque éco-conception ont la 

possibilité de retrouver les présentations en PDF des intervenants sur le site du 

Pôle Eco-conception.  

Deux nouvelles vidéos du Pole Eco-Conception sont en également 

disponibles :  

* Dispositif de Financement de l'éco-conception - Quels sont les dispositifs 

d’accompagnement et les aides disponibles pour éco-concevoir ? 

https://www.youtube.com/watch?v=uHQrRanbD_U 

* Etude Maturité des entreprises et l'éco-conception; ESDES - Pole Eco-

Conception 

https://www.youtube.com/watch?v=Jid86b8zGCc 

 

 http://www.eco-conception.fr/static/les-intervenants.html  

http://ir.bombardier.com/fr/communiques/communiques/65396-l-avion-cs100-de-bombardier-recoit-la-premiere-declaration-environnementale-de-produit-de-l-industrie-aeronautique
http://ir.bombardier.com/fr/communiques/communiques/65396-l-avion-cs100-de-bombardier-recoit-la-premiere-declaration-environnementale-de-produit-de-l-industrie-aeronautique
http://ir.bombardier.com/fr/communiques/communiques/65396-l-avion-cs100-de-bombardier-recoit-la-premiere-declaration-environnementale-de-produit-de-l-industrie-aeronautique
http://www.eco-conception.fr/static/les-intervenants.html
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N° 2016-344  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Autorisation unique 12/10/2016 

 Projet de textes sur le « permis environnemental unique » JO : Sans objet 

 Un projet d'ordonnance et de décret sont en consultation en octobre 2016, 

qui permettront de généraliser et de mettre en place le « permis 

environnemental unique », en l’inscrivant définitivement dans le code de 

l’environnement. La Dreal Franche-Comté a fait partie des régions test sur 

cette expérimentation pendant plus de 2 ans. 

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs : 

- la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection de 

l’environnement ; 

- l’intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ; 

- l’anticipation et la stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

A partir du 1er janvier 2017, pour un projet, ce sera un unique dossier, un 

unique interlocuteur et une unique autorisation environnementale incluant 

l’ensemble des prescriptions des législations intégrées. Cela permettra 

notamment une meilleure vision globale de tous les enjeux 

environnementaux. 

 Les délais des procédures seront réduits par rapport au droit actuel, avec un 

objectif de 9 mois d’instruction dans le cas général contre 12 à 15 mois 

actuellement, tout en respectant les règles de fond et en protégeant les 

intérêts fondamentaux visés par l’ensemble des législations intégrées. 

 Le régime contentieux est modernisé, en conciliant le respect du droit au 

recours des tiers et la sécurité juridique du projet. 

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

d-ordonnance-et-de-decret-creant-l-a1532.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-ordonnance-et-de-decret-creant-l-a1532.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-ordonnance-et-de-decret-creant-l-a1532.html
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N° 2016-366  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE soumis à la directive IED pour les rubriques indiquées 

Thème  ICPE Date signature 

 BREF - industrie des métaux non ferreux 31/10/2016 

 Document de référence sur les meilleures techniques 

disponibles (BREF) : industrie des métaux non ferreux 

JO : Sans objet 

 Les conclusions du BREF NFM ont été publiées en juin 2016.  

Le BREF traite des installations de production primaire (à partir de minerai) et 

de production secondaire (recyclage). Plus de 60 établissements sont 

concernés par ce BREF au titre de leur activité principale. 

Le champ du BREF couvre essentiellement la production des métaux non 

ferreux, activité mentionnée à l’annexe I, point 2.5, mais aussi le grillage ou le 

frittage de minerai métallique (activité 2.1), ainsi que la fabrication de 

carbone et de graphite (activité 6.8). Cette dernière activité a été intégrée 

car le procédé de fabrication d’électrodes en carbone et graphite présente 

des similitudes avec celui mis en œuvre pour la fabrication d’anodes dans le 

cadre de la production d’aluminium primaire. 

Il inclut les activités suivantes : stockage et préparation des matières premières 

et des combustibles, procédés de production (voies pyrométallurgique ou 

hydrométallurgique), technique de prévention et de traitement des émissions 

et stockage et préparation des produits. 

ll ne couvre pas les activités suivantes : les fonderies (BREF SF), l’agglomération 

de minerai de fer (BREF I&S), la production d’acide sulfurique à partir de SO2 

émis par la production de métaux non ferreux (BREF LVIC-AAF). 

Sont concernées les rubriques ICPE : 3210, 3250 a), 3250 b) et 3680. 

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/0-

Document-de-reference-sur-les.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/0-Document-de-reference-sur-les.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/0-Document-de-reference-sur-les.html
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N° 2016-367  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE soumis à la directive IED pour les rubriques indiquées 

Thème  ICPE Date signature 

 BREF - traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux 

dans l’industrie chimique 

31/10/2016 

 Document de référence sur les meilleures techniques 

disponibles (BREF) : systèmes communs de 

traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans 

l’industrie chimique 

 

JO : Sans objet 

 Les installations concernées par le BREF sont classées au titre de l’une des 

rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement : 

    3410 a) à k) : fabrication de produits chimiques organiques, 

    3420 a) à e) : fabrication de produits chimiques inorganiques, 

    3430 : fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium, 

    3440 : fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides, 

    3450 : fabrication de produits pharmaceutiques, 

    3460 : fabrication d’explosifs, 

    3710 : traitement des eaux résiduaires dans des stations d’épuration d’eaux 

résiduaires industrielles en provenance de l’industrie chimique. 

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/00-

Document-de-reference-sur-les.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/00-Document-de-reference-sur-les.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/00-Document-de-reference-sur-les.html
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N° 2016-341  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants de carrières soumises au régime de l'autorisation au titre des 

ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Carrières 30/09/2016 

 Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 

septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de 

carrières 

JO : 12/10/2016 

 Notice : le présent arrêté fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et 

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

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

l'exploitant permettant de vérifier l'impact 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 présent arrêté fixe également 

des dispositions relatives à la déclaration de mise en service des exploitations 

et à la géométrie des fronts de taille. Enfin, il définit les déchets inertes 

utilisables pour le remblayage des carrières et fixe des conditions particulières 

de remblayage des exploitations de gypse et d'anhydrite.  

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de 

demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la 

garantie financière de remise en état des carrières. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224552
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N° 2016-342  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Mise à l'arrêt définitif 28/09/2016 

 Mise à l'arrêt définitif d'installations classées : liquidateurs, 

soyez vigilants 

JO : Sans objet 

 Le préfet a mis en demeure le liquidateur judiciaire d'une société qui a 

exploité, jusqu'en octobre 2008, des installations classées d'élevage et de 

fabrication d'engrais sous les rubriques 2111-1 et 2170-1 : 

-  d'adresser au préfet, dans un délai d'un mois, la déclaration de cessation 

d'activité de la société, en précisant les mesures prises ou prévues pour 

assurer la mise en sécurité du site (cf. C. envir., art. R. 512-39-1), 

- de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du 

terrain ses propositions sur le type d'usage futur qu'il envisage de considérer 

(cf. C. envir., art. R. 512-39-2). 

  

Le tribunal administratif a rejeté la demande du liquidateur tendant à 

l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 20 octobre 2010, jugement 

confirmé en appel (CAA Versailles, 5 juin 2014, n° 12VE01136). Le liquidateur 

s'est donc pourvu en cassation. Le Conseil d'État vient de rendre sa décision, 

dans laquelle il rejette le pourvoi. 

Obligations environnementales à ne pas négliger : le liquidateur doit veiller au 

respect des obligations découlant de la législation ICPE. (Source : enviroveille) 

 https://www.doctrine.fr/d/CE/2016/CETATEXT000033163038  

 

N° 2016-364  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE titre de la rubrique 2230 

Thème  ICPE Date signature 

 Réception, stockage, traitement, transformation du lait - 

rub. 2230 - projet d'arrêté de prescriptions générales - 

enregistrement 

27/10/2016 

 Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection 

de l’environnement 

JO : Sans objet 

 Ce projet vise à réglementer les installations nouvellement soumises à 

enregistrement en raison du projet de décret modifiant la nomenclature des 

ICPE pour la rubrique 2230. 

Consultation publique ouverte jusqu'au 17 novembre 2016 inclus. 

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

du-22-novembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1565.html  

https://www.doctrine.fr/d/CE/2016/CETATEXT000033163038
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-22-novembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1565.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-22-novembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1565.html


 

Actualités environnement & sécurité – n°10 Octobre 2016        page 12 

N° 2016-363  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE titre de la rubrique 2230 

Thème  ICPE Date signature 

 Réception, stockage, traitement, transformation du lait - 

rub. 2230 - projet modification nomenclature 

27/10/2016 

 Projet de décret modifiant la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour 

créer le seuil de l’enregistrement au sein de la rubrique 

2230 : « Réception, stockage, traitement, transformation 

etc..., du lait ou des produits issus du lait » 

JO : Sans objet 

 Le projet consiste : 

- à soumettre à enregistrement la plupart des installations relevant 

actuellement du régime d’autorisation selon la rubrique 2230. Les installations 

relevant de cette rubrique présentent des impacts et dangers limités et 

connus pouvant être intégrés dans la cadre du régime de l’enregistrement en 

appliquant un arrêté ministériel de prescriptions générales applicables à 

toutes les installations concernées. 

- à redéfinir les activités concernées en fonction des enjeux 

Actuellement, le champ des activités couvertes (réception, stockage, 

traitement, transformation etc.) est particulièrement large et regroupe des 

secteurs professionnels et des enjeux très différents ; à savoir : 

- les unités, petites ou grandes réalisant des produits laitiers, la grande 

distribution jusqu’aux diverses industries agroalimentaires utilisant ces mêmes 

produits laitiers (pâtisserie, glace, chocolat, charcuterie, surgelés) 

- les activité vont du simple regroupement/stockage avec ou sans 

réfrigération du lait brut, sans réel impact environnemental , à la séparation 

de ses différents composants (lactosérum, protéines, matières grasses) jusqu’à 

sa transformation (fromage, yaourt, beurre, poudre de lait…) ou au mélange 

avec d’autres produits alimentaires (pâtisserie, glace, chocolat…). 

C’est pour répondre aux deux objectifs ci-dessus que deux projets de textes 

sont proposés. L’arrêté ministériel de prescriptions générales a été rédigé en 

concertation avec les syndicats professionnels en tenant compte du principal 

enjeu, à savoir le risque de pollution des eaux. 

Consultation publique ouverte jusqu'au 17 novembre 2016 inclus. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-22-

novembre-2016-projet-decret-modifiant-la-a1564.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-22-novembre-2016-projet-decret-modifiant-la-a1564.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-22-novembre-2016-projet-decret-modifiant-la-a1564.html


 

Actualités environnement & sécurité – n°10 Octobre 2016        page 13 

N° 2016-353  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent, importent ou utilisent cette substance 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 CLP : classification harmonisée de l'oxyde d'éthylène 04/10/2016 

 CLP : consultation sur l'évolution de la classification 

harmonisée de l'oxyde d'éthylène 

JO : Sans objet 

 Une consultation publique est menée jusqu'au 18/11/2016 au sujet d'un 

durcissement de la classification harmonisée de la substance oxyde 

d'éthylène (CAS 75-21-8).  

Il est proposé d'ajouter : 

- une classification en tant que substance reprotoxique de catégorie 2 avec 

mention de danger (Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au 

fœtus) ; 

- la mention de danger H301 (Toxique en cas d'ingestion) à la classification en 

tant que substance présentant une toxicité aiguë de catégorie 3 ; 

- une classification en tant que substance pouvant entraîner une toxicité 

spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée STOT RE) avec la 

mention de danger H372 (Risque avéré d'effets graves pour le système 

nerveux) ; 

- une classification en tant que substance pouvant entraîner des irritations 

oculaires de catégorie 1 avec la mention de danger H318 (Provoque des 

lésions oculaires graves) ; 

- une classification en tant que substance pouvant entraîner une corrosion 

cutanée de catégorie 1B avec la mention de danger H314 (Provoque des 

brûlures de la peau et des lésions oculaires graves) ; 

- une classification en tant que substance pouvant entraîner une 

sensibilisation cutanée de catégorie 1 avec la mention de danger H317 (Peut 

provoquer une allergie cutanée). 

 De plus, il est proposé de retirer la classification en tant que substance 

pouvant entraîner une irritation cutanée de catégorie 2. 

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

/substance-rev/14902/term  

N° 2016-357  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui bénéficient d'une autorisation au titre de REACH 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - autorisation 16/09/2016 

 REACH : prolongation des autorisations JO : Sans objet 

 Publication d'une note de l'ECHA en lien avec la prolongation de certaines 

autorisations octroyées et arrivant a échéance. Cela concernera par 

exemple de DEHP a compter de 2017 

 https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/authorisation_review_report

_en.pdf/cbc94819-bdb8-4d98-8687-7372df779bcf  

https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/14902/term
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/14902/term
https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/authorisation_review_report_en.pdf/cbc94819-bdb8-4d98-8687-7372df779bcf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/authorisation_review_report_en.pdf/cbc94819-bdb8-4d98-8687-7372df779bcf
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N° 2016-358  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui utilisent les substances concernées 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - autorisation 04/10/2016 

 REACH : nouvelles autorisations potentielles JO : Sans objet 

 Les substances suivantes seront concernées par de prochaines demandes 

d'autorisation. Une consultation  sera organisée à ce sujet a partir du 

9/11/2016. 

les substances concernées sont :  

le 1,2-dichloroéthane (EDC), le 4,4'-méthylènebis[2-chloroaniline] (MOCA), le 

dichromate d'ammonium, le trioxyde de chrome, le dichromate de 

potassium, le dichromate de sodium. 

 https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_pc_pre-

notification_en.pdf/38531d55-5a36-4136-a1a3-bd7fbe9f6772  

 

N° 2016-355  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par l'enregistrement de substances en 2018 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH : enregistrement 31/07/2016 

 REACH : guide enregistrement JO : Sans objet 

 Traduction française  d'un guide pratique  à l'intention des dirigeants de PME 

et des coordinateurs REACH- intitulé "Comment répondre aux exigences 

d'information pour les tonnages de 1-10 et de 10-100 tonnes par an". Ce guide 

s'adresse aux chefs d'entreprise et aux coordinateurs REACH qui sont 

responsables de la collecte des informations nécessaires à l'élaboration des 

dossiers d'enregistrement REACH. 

 https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_

coordinators_fr.pdf/30da1c27-4c11-4885-9939-bde9a92c088b  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_pc_pre-notification_en.pdf/38531d55-5a36-4136-a1a3-bd7fbe9f6772
https://echa.europa.eu/documents/10162/13637/afa_pc_pre-notification_en.pdf/38531d55-5a36-4136-a1a3-bd7fbe9f6772
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_fr.pdf/30da1c27-4c11-4885-9939-bde9a92c088b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_sme_managers_reach_coordinators_fr.pdf/30da1c27-4c11-4885-9939-bde9a92c088b
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N° 2016-365  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernés par l'enregistrement de substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH : enregistrement 27/10/2016 

 Guide : Comment préparer un dossier de demande ? JO : Sans objet 

 Enregistrement - Le guide de l'ECHA "Comment préparer un dossier de 

demande (inquiry)" est maintenant disponible en français et téléchargeable 

depuis notre Menu Documentation >> section Guides & Brochures >> filtrer sur 

Enregistrement >> puis sur Pré-enregistrement ou Inquiry. Il a pour but d'aider 

les déclarants à préparer un dossier de demande (inquiry) par le biais 

d'IUCLID. Il fournit des instructions détaillées et pratiques sur la manière de 

générer un ensemble de données concernant une substance et présente les 

sections d'IUCLID à renseigner avant de le soumettre à l'ECHA par 

l'intermédiaire de REACH-IT. 

 https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_injuiry_dossier_fr

.pdf/fe0fe6ff-5daf-48ff-9424-d0b7eafbab4e  

 

N° 2016-356  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent des produits grand public contenant ces substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH : restrictions 01/09/2016 

 REACH : restrictions soumises a examen JO : Sans objet 

 Consultation jusqu'au 16 décembre 2016 concernant la restriction possible de 

4 phtalates : 

Diisobutyl phthalate (DIBP), Dibutyl phthalate (DBP), Benzyl butyl phthalate 

(BBP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

 https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-

rev/13919/term  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_injuiry_dossier_fr.pdf/fe0fe6ff-5daf-48ff-9424-d0b7eafbab4e
https://echa.europa.eu/documents/10162/22308542/prepare_injuiry_dossier_fr.pdf/fe0fe6ff-5daf-48ff-9424-d0b7eafbab4e
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/13919/term
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/13919/term
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N° 2016-354  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent , importent ou utilisent ces substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH et SVHC : 6  nouvelles substances potentielles 25/10/2016 

 REACH consultation SVHC JO : Sans objet 

 Une consultation publique était ouverte jusqu'au 21 octobre 2016 concernant 

la possibilité de classer 6 nouvelles substances comme SVHC ( substances très 

préoccupantes) Ce classement ouvre ensuite la possibilité d'inscrire ces 

substances sur la liste des substances candidates à l'autorisation puis dans 

l'annexe XIV de REACh ( substances soumises a autorisation). Les 6 substances 

concernées sont :  

 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride 

trimellitique)(EC : 209-008-0). 

 4-tert-butylphénol(EC : 202-679-0). 

 p-(1,1-diméthylpropyl)phénol(EC: 201-280-9). 

 4,4'-isopropylidènediphénol (Bisphénol-A)(EC : 201-245-8). 

 Acide nonadécafluorodécanoique(PFDA) et ses sels de sodium et 

d’ammonium (EC: 206-400-3, -, 221-470-5). 

 4-heptylphénol, ramifié ou linéaire 

 http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-

snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_128.pdf  

N° 2016-351  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Ligue de Protection des Oiseaux 21/10/2016 

 Refuges LPO : la LPO vous accompagne pour la gestion 

écologique de vos espaces verts et bâtis 

JO : Sans objet 

 Un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est un espace petit ou 

grand, en ville ou à la campagne. La superficie importe peu : il y a même 

certains balcons classés refuges LPO ! Dans tous les cas, c’est un endroit où le 

propriétaire s’engage à favoriser la biodiversité. Créer un refuge, c’est donc 

mener une action concrète et simple pour aider la nature, les oiseaux, et 

participer au quotidien à la protection de la vie sauvage. L’ensemble de ces 

refuges LPO, pourra permettre d’avoir un réseau plus ou moins continu de 

zones « refuges » pour la faune sauvage. 

Comment créer un Refuge LPO ? Tout le monde peut créer un refuge LPO : les 

particuliers mais aussi les écoles, les municipalités, les entreprises... Pour cela, il 

vous suffit de remplir la fiche d’inscription et de signer la Charte. Suite à 

l’inscription, vous recevrez un coffret comprenant un panneau « Refuge LPO », 

un nichoir à mésanges, et des brochures contenant des idées 

d’aménagement pour votre terrain et des indications pour reconnaître les 

oiseaux qui fréquentent votre refuge. 

 http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20059  

http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_128.pdf
http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_128.pdf
http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20059
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N° 2016-370  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets du département du Doubs situés dans les communes visées 

Thème  Risques naturels Date signature 

 Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : Haute-

Saône 

26/09/2016 

 Arrêté du 26 septembre 2016 portant reconnaissance de 

l'état de catastrophe naturelle 

JO : 20/10/2016 

 Pour le Doubs, cette reconnaissance concerne :  

Inondations et coulées de boue du 7 juin 2016 :  

 Commune de Chaudefontaine (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 juin 2016 au 25 juin 2016 :  

 Communes de Mérey-sous-Montrond (1), Ornans, Pointvillers (1), Scey-

Maisières, Trépot (1). 

Inondations et coulées de boue du 25 juin 2016 :  

 Communes d'Aibre (1), Allondans (1), Amondans, Anteuil (1), Appenans, 

Arcey (1), Bart, Bavans, Berche, Beutal (1), Blussangeaux, Blussans, 

Bremondans (1), Bretigney (1), Cademène, Chaux-lès-Clerval, Cléron, 

Courcelles-lès-Montbéliard, Cussey-sur-Lison (1), Dambelin (1), Dampierre-sur-

le-Doubs, Désandans (1), Dung (1), Échay (1), Échenans (1), Épeugney (1), 

Étouvans, Étrappe (1), Faimbe (1), Gémonval (1), Goux-lès-Dambelin (1), 

Goux-sous-Landet (1), Hyémondans (1), Issans (1), Villers-le-Lac (1), Laire (1), 

Lizine, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Malans (1), Malbrans (1), Mancenans, 

Médière, Montbéliard, Montenois (1), Myon (1), Nommay, Ornans (1), 

Présentevillers (1), Prétière (La), Rang, Raynans (1), Rouhe, Rurey, Saint-Julien-

lès-Montbéliard (1), Saint-Maurice-Colombier, Sainte-Suzanne, Semondans (1), 

Servin (1), Sourans (1), Tarcenay (1), Vaudrivillers (1), Vellevans (1), Vernoy (Le) 

(1), Vieux-Charmont, Villars-sous-Écot (1), Villers-sous-Montrond (1). 

NB : le nombre indiqué entre parenthèses indique le nombre des 

constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues au cours des 5 

dernières années. Il prend en compte non seulement les constatations 

antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Ce nombre permet une éventuelle modulation de la franchise applicable, 

dans les communes non dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles pour le risque concerné. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033274152  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033274152
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N° 2016-361  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Matières premières, énergie, déchets 20/10/2016 

 Entreprises témoins, Énergie & matières : gaspillage évité = 

marge augmentée ! 

JO : Sans objet 

 La mise en place d’actions permettant d’optimiser la consommation des 

ressources, qu’il s’agisse de matières premières ou d’énergie, permet 

d’accéder à un potentiel d’économie important avec un retour sur 

investissement rapide (7 mois en moyenne). Ces actions sont simples et 

reproductibles par tout type d’entreprises, qui peuvent sélectionner celles qui 

leur correspondent et leur permettent de concilier compétitivité et protection 

de l’environnement. 

Chiffres-clés : 

    49 entreprises témoins, de tout secteur d’activité, 275 actions mises en 

œuvre. 

    3 M€/an économisés en mettant en œuvre des actions simples sur leurs 

consommations de matières et d’énergie et sur leurs déchets. 

    60 K€/an d’économies par entreprise en moyenne (de 2 k€/an à 375 k€/an) 

    7 mois, c’est le temps moyen de retour sur investissement. 23 % des gains 

sont générés par des actions à temps de retour immédiat. 

    9 000t CO2e/an évitées. 

 http://www.presse.ademe.fr/2016/10/entreprises-temoins-energie-matieres-

gaspillage-evite-marge-augmentee.html  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presse.ademe.fr/2016/10/entreprises-temoins-energie-matieres-gaspillage-evite-marge-augmentee.html
http://www.presse.ademe.fr/2016/10/entreprises-temoins-energie-matieres-gaspillage-evite-marge-augmentee.html
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ÉNERGIE 

 

N° 2016-339  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Sites de consommation à profil d'interruption instantanée raccordés au 

réseau public de transport 

Thème  Délestage / interruptibilité / effacement Date signature 

 Volume de capacité 03/10/2016 

 Arrêté du 3 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 22 

décembre 2015 fixant le volume de capacités interruptibles 

à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de 

transport 

JO : 04/10/2016 

 Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats 

d'interruptibilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 décembre 2015 

modifié dans la limite : 

- de 1 200 MW (au lieu de 1 000 MW) pour les contrats d'interruptibilité vérifiant 

les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; 

- de 400 MW (au lieu de 600 MW) pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les 

dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033187478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033187478
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N° 2016-343  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets n'ayant pas souscrit une offre de marché en électricité 

Thème  Electricité Date signature 

 Offres de marché 11/10/2016 

 Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l’ordonnance 

n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de 

continuité de fourniture succédant à la fin des offres de 

marché transitoires de gaz et d’électricité 

JO : 12/10/2016 

 La loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifie l’ordonnance n° 2016-129 du 10 

février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la 

fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité. 

 Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente de l’électricité et du 

gaz pour les clients non domestiques consommant annuellement plus de 30 

MWh de gaz naturel (à l’exception du syndicat de copropriétaires ou du 

propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation 

consommant annuellement moins de 150 MWh) et pour les clients ayant une 

puissance électrique souscrite supérieure à 36 kVA ont cessé d’exister. 

 De nombreux clients n’ayant pas souscrit d’offre de marché, même après le 

délai de six mois de l’offre de transition prévue par la loi n° 2014-344 du 17 

mars 2014 relative à la consommation, l’ordonnance du 10 février 2016 a 

organisé l’affectation de ces clients, dès le 1er juillet 2016, à des fournisseurs 

désignés selon une procédure concurrentielle organisée par la Commission 

de régulation de l'énergie. Elle a fixé également les principes et 

caractéristiques principales de cette procédure concurrentielle et encadré la 

relation contractuelle entre clients et fournisseurs. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224503  

 

N° 2016-368  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Abonnés au tarifs réglementés "vert" pour la période indiquée 

Thème  Electricité Date signature 

 Tarifs réglementés "vert" - effet rétroactif 01/10/2016 

 Arrêté du 1er octobre 2016 relatif aux tarifs réglementés de 

vente de l'électricité pour la période comprise entre le 1er 

novembre 2014 et le 31 juillet 2015 

JO : 02/10/2016 

 Les tarifs réglementés « verts » de vente hors taxes de l'électricité mentionnés à 

l'article L. 337-1 du code de l'énergie susvisé sont fixés conformément aux 

barèmes annexés au présent arrêté. 

Ces barèmes sont accompagnés des dispositions annexes relatives aux 

périodes tarifaires, au calcul de la puissance réduite, au calcul de la 

puissance facturée, à la facturation de l'énergie réactive et à la majoration 

liée à la rémanence d'octroi de mer. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033172637  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033224503
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033172637
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N° 2016-371  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Information Date signature 

 Colloque transition énergétique 26/10/2016 

 Colloque "Transition énergétique en entreprise" le 15 

novembre de 17h à 20h 

JO : Sans objet 

 Le Grand Besançon, la Communauté de Vaite-Aigremont et le Club FACE du 

Grand Besançon, avec le soutien de l’ECM, de l’ADEME, de la CCIR et de la 

CMA, vous convient au 3e COLLOQUE dédié à la TRANSITION ÉNERGETIQUE 

EN ENTREPRISE :  « la mutualisation au coeur de la performance et de 

l’innovation ». 

Mardi 15 novembre 2016 de 17h00 à 20h00, Auditorium de la Cité des Arts à 

Besançon. 

 http://www.investinbesancon.fr/assets/files/GdBesancon_colloque_pgr_nov_2

016_HD2.pdf  

 

N° 2016-360  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Politique énergétique/planification Date signature 

 Programmation pluri-annuelle de l'énergie 27/10/2016 

 Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la 

programmation pluriannuelle de l'énergie 

JO : 28/10/2016 

 Notice : le décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit 

les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie 

sur le territoire métropolitain continental sur la période 2016-2023 afin 

d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code 

de l'énergie [politique énergétique de la France].  

Parmi les objectifs fixés, on peut citer (art. 2) :  

I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile 

par rapport à 2012 sont les suivants : 

  - pour le gaz naturel : - 8,4 % en 2018 et - 15,8 % en 2023 ; 

  - pour le pétrole : - 15,6 % en 2018 et - 23,4 % en 2023 ; 

  - pour le charbon : - 27,6 % en 2018 et - 37 % en 2023. 

II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 

2012 est de - 7 % en 2018 et de - 12,6 % en 2023. 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033312688  

 

 

http://www.investinbesancon.fr/assets/files/GdBesancon_colloque_pgr_nov_2016_HD2.pdf
http://www.investinbesancon.fr/assets/files/GdBesancon_colloque_pgr_nov_2016_HD2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033312688
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N° 2016-362  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Politique énergétique/planification Date signature 

 Programmation pluri-annuelle de l'énergie 28/10/2016 

 Programmation pluri-annuelle de l'énergie JO : Sans objet 

 Jusqu’ici, il existait trois programmations pluriannuelles (électricité, gaz, 

chaleur), un plan national d’action sur les énergies renouvelables et un plan 

national d’efficacité énergétique. Pour la première fois, l’ensemble des piliers 

de la politique énergétique (maîtrise de la demande d’énergie, énergies 

renouvelables, sécurité d’approvisionnement, réseaux, etc.) et l’ensemble des 

énergies sont traités dans une même stratégie. 

La PPE porte sur deux périodes 2016-2018 et 2019-2023 . Afin de tenir compte 

des incertitudes affectant le domaine de l’énergie, elle sera révisée en 2018 

puis tous les cinq ans. D’ici la prochaine révision, un suivi régulier de l’atteinte 

des objectifs sera mis en œuvre. 

Elle comporte les documents suivants : 

   - le décret définissant les principaux objectifs énergétiques et les priorités 

d’action ; 

   - une synthèse des orientations et actions de la PPE, ainsi qu’un document 

décrivant le cadre et le contexte de la mise en œuvre de la PPE ; 

   - des volets thématiques relatifs à la maîtrise de la demande d’énergie, à la 

sécurité d’approvisionnement, à l’offre d’énergie, au développement des 

infrastructures et de la flexibilité, au développement de la mobilité propre, et 

aux petites zones non interconnectées de métropole ; 

   - un volet relatif aux impacts économiques et sociaux de la programmation ; 

   - une évaluation environnementale stratégique ; 

   - des annexes techniques comportant notamment les hypothèses utilisées 

pour les scénarios énergétiques. 

L'intégralité de la PPE est consultable sur ce site (598 pages). 

 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-

de-l,48569.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-de-l,48569.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-de-l,48569.html
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N° 2016-369   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant des produits explosifs, des matériels fonctionnant en ATEX 

ou des appareils à pression 

Thème  Atmosphères explosibles Date signature 

 et appareils à pression 12/09/2016 

 Décision du 12 septembre 2016 fixant la liste des 

laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les 

examens, les analyses et les essais et pour prélever les  

échantillons, mentionnés à l’article L. 557-50 du code de 

l’environnement 

JO : Sans objet 

BOMED 2016/18 

du 10/10/2016 

 Cette décision détermine les laboratoires pouvant être désignés pour 

effectuer les examens, les analyses et les essais 

mentionnés à l’article L. 557-50 du code de l’environnement, dans les 

domaines suivants : 

1.  produits explosifs mentionnés au I de l’article R. 557-1-1 du code de 

l’environnement 

2.  appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 

explosibles, mentionnés au II de l’article R. 557-1-1 du code de 

l’environnement  

3.  appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles 

mentionnés au III de l’article R. 557-1-1 du code de l’environnement  

4.  appareils à pression mentionnés aux points 1o et 2o du III de l’article R. 557-

1-1 du code de l’environnement  

5.  appareils à pression mentionnés au point 3o du III de l’article R. 557-1-1 du 

code de l’environnement 

 http://www.bulletinofficiel.developpement-

durable.gouv.fr/fiches/BO201618/met_20160018_0000_0010.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201618/met_20160018_0000_0010.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201618/met_20160018_0000_0010.pdf
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N° 2016-359   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant de l'acide fluorhydrique 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Acide fluorhydrique 30/07/2016 

 Acide fluorhydrique en solution aqueuse. Risques à 

l'utilisation en milieu professionnel et mesures de prévention 

JO : Sans objet 

 Le fluorure d'hydrogène (de formule chimique HF, N° CAS 7664-39-3), mieux 

connu sous le nom d'acide fluorhydrique, est une matière première utilisée 

pour la fabrication d'un grand nombre de produits chimiques. L'utilisation des 

acides est très répandue dans l'industrie et leurs propriétés corrosives sont bien 

connues, mais le cas de l'acide fluorhydrique est particulier ; en effet, les 

brûlures qu'il occasionne, aggravées par sa grande affinité pour le calcium 

sanguin, imposent une prise en charge immédiate afin d'éviter des 

conséquences qui peuvent être dramatiques. 

Brochure ED 6223, 20 pages, 07/2016 

 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206223  

 

N° 2016-349   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants, importateurs, distributeurs de jouets 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Jouets en plastique - substituts de phtalates 04/10/2016 

 Avis de l'ANSES relatif aux « Jouets et équipements pour 

enfants en matière plastique destinés aux enfants de moins 

de 3 ans » - août 2016 

JO : Sans objet 

 Dans un avis paru le 4 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire 

(Anses) a analysé l'impact sanitaire de cinq substituts de phtalates présents 

dans les jouets en plastique PVC pouvant être portés à la bouche des enfants 

de moins de trois ans. 

 https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2013SA0176Ra.pdf  

 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206223
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2013SA0176Ra.pdf

