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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° 2016-383  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets du Doubs 

Thème  Eau Date signature 

 Sécheresse - restriction usages de l'eau - levée 28/10/2016 

 Arrêté du Préfet du Doubs n°25-2016-10-28-003 de levée 

des restrictions des usages de l'eau 

JO : Sans objet 

Recueil Actes 

Administratifs du 

Doubs n° 45 du 

03/11/2016 

 La restriction des usages de l'eau est levée pour l'ensemble du territoire des 

communes du Doubs. L'arrêté n° 25 2016 10 04 0003 est abrogé (paru au 

Recueil des Actes Administratifs du Doubs n° 42 du 6 octobre 2016). 

 http://www.doubs.gouv.fr/content/download/16114/117372/file/recueil-25-

2016-045-recueil-des-actes-administratifs.pdf  

 

N° 2016-381  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets intéressés par la norme ISO 14001 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Nouvelle vidéo "ISO14001 et perspectives du cycle de vie" 28/10/2016 

 Comment intégrer l'éco-conception à un système de 

management environnemental ISO14001 version 2015 ? 

JO : Sans objet 

 Pour y répondre, le Pôle Eco-conception a mis en ligne une nouvelle vidéo. 

Les nouvelles exigences de l’ISO 14001 v2015 impliquant la prise en compte 

des aspects cycle de vie, cette vidéo a pour objectif de vous aider dans la 

mise en place des nouveaux processus intégrant l’éco-conception. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Li6HfUV_bO4  

 
  

http://www.doubs.gouv.fr/content/download/16114/117372/file/recueil-25-2016-045-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/16114/117372/file/recueil-25-2016-045-recueil-des-actes-administratifs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Li6HfUV_bO4
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N° 2016-382  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Polyamide 6.6., PVC, carton 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Nouveaux matériaux - recyclage 07/11/2016 

 Informations issues de la veille du Pôle Eco-Conception n°7 

du lundi 7 novembre 2016 

JO : Sans objet 

 Solvay lance Technyl® 4earth®, qui offre des avantages environnementaux 

par rapport aux plastiques techniques en Polyamide 6.6 (PA66) traditionnels. 

[...] «une empreinte carbone réduite d’un quart ; une consommation de 

ressources non renouvelables divisée par deux ; et une utilisation d’eau 

divisée par trois par rapport aux compounds PA66 standards ! ». 

http://www.industrie-mag.com/article10984.html  

Huhtamaki améliore encore ses gobelets. Il lance le modèle en carton Future 

Smart pour boissons chaudes et froides, crèmes glacées et alimentation à 

emporter. 

http://www.industrie.com/emballage/../une-enduction-biosourcee-sur-le-

future-smart.38013  

Le Syndicat des tubes et raccords en PVC (STR-PVC) a lancé le 24 octobre 

une opération pilote visant à augmenter la collecte et le recyclage de tubes 

et de raccord plastique en France. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/professionnels-plastique-

recycler-pvc-27758.php4  

 

  

 
  

http://www.industrie-mag.com/article10984.html
http://www.industrie.com/une-enduction-biosourcee-sur-le-future-smart.38013
http://www.industrie.com/une-enduction-biosourcee-sur-le-future-smart.38013
http://www.actu-environnement.com/ae/news/professionnels-plastique-recycler-pvc-27758.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/professionnels-plastique-recycler-pvc-27758.php4
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N° 2016-403  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Projet régionaux innovants 28/11/2016 

 ADEME & Vous Bourgogne-Franche-Comté n° 4 

décembre/janvier/février 2016-2017 

JO : Sans objet 

 Le dernier numéro revient sur des projets innovants dans le domaine de l'éco-

conception, du recyclage et plus largement de l'économie circulaire dans 

laquelle ils s'inscrivent :  

  - Armstrong à Pontarlier qui produit des plafonds suspendus à base de laine 

minérale et qui va intégrer des rebuts de laine de verre dans son processus de 

fabrication, 

  - les lauréats des Trophées Éco-innovez en Bourgogne-Franche-Comté 

organisés par l’ADEME, la Région et l’ARDIE, avec le soutien des chambres de 

commerce et d’industrie de Bourgogne-Franche- Comté (octobre 2016) :  

    . Vieille matériaux d’Étalans (25) pour son produit Biosys, un monobloc en 

béton de chanvre qui se pose par emboîtement, sans colle, 

    . Fiday gestion à Chassey-les-Scey (70) pour son procédé breveté Bat’ring 

permettant le recyclage des piles usagées, sans traitement préalable, pour la 

fabrication de fonte grise, 

    . AFULudine à Besançon (25), start-up qui a développé un lubrifiant 

industriel, non huileux, innovant et écologique qui a remporté le Grand Prix 

Innovation dans les technologies décerné par le Ministère de l’Environnement 

et l’ADEME à l’occasion du salon POLLUTEC 

 http://franche-

comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=g

ed&code=161123112846.pdf&nom=ademe_&_vous_bourgognefranchecomt

e_n%C2%B0_4  

 
  

http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=161123112846.pdf&nom=ademe_&_vous_bourgognefranchecomte_n%C2%B0_4
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=161123112846.pdf&nom=ademe_&_vous_bourgognefranchecomte_n%C2%B0_4
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=161123112846.pdf&nom=ademe_&_vous_bourgognefranchecomte_n%C2%B0_4
http://franche-comte.ademe.fr/administration/modules/ged/download_public.php?mod=ged&code=161123112846.pdf&nom=ademe_&_vous_bourgognefranchecomte_n%C2%B0_4
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N° 2016-384  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Constructeurs de véhicules des catégories M1 et N1 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Véhicules 31/10/2016 

 Arrêté du 31 octobre 2016 transposant la directive (UE) 

2016/774 de la Commission du 18 mai 2016 modifiant 

l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage 

et modifiant l'arrêté du 9 mars 2012 concernant les 

dispositions relatives à la construction de véhicules, 

composants et équipements visant l'élimination des 

véhicules hors d'usage 

JO : 18/11/2016 

 Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2016/774 de la Commission du 18 

mai 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. 

Notice : la directive (UE) 2016/774 de la Commission du 18 mai 2016 vise à 

modifier l'annexe II de la directive 2000/53/CE qui définit les exemptions à 

l'interdiction d'usage du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome 

hexavalent dans la construction des véhicules automobiles, de leurs 

composants et pièces de rechange. Ces dispositions s'appliquent aux 

véhicules réceptionnés par type des catégories internationales M1 (voitures 

particulières) et N1 (camionnettes), dans le cadre administratif de la 

réception CE de ces catégories de véhicules. 

Les dispositions d'exemption définies par l'annexe II de la directive cadre « fin 

de vie » des véhicules 2000/53/CE sont régulièrement révisées compte tenu 

des possibilités techniques de remplacement des quatre métaux lourds pour 

la construction des véhicules et des pièces de rechange. La dernière 

modification de l'annexe II avait été introduite par la directive 2013/28/UE de 

la Commission du 17 mai 2013. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033415612  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033415612
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N° 2016-395  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitant d'ICPE soumis au régime de l'enregistrement 

Thème  ICPE Date signature 

 Enregistrement 01/12/2016 

 Projet d’arrêté fixant le modèle national de demande 

d’enregistrement d’une installation classée pour la 

protection de l’environnement 

JO : Sans objet 

 "Le régime de l’enregistrement a été créé par ordonnance du 11 juin 2009 et 

mis en place par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010. 

A la suite des conclusions du groupe de travail sur l’évaluation du régime de 

l’enregistrement en 2013, ce dernier a fait l’objet d’améliorations, notamment 

sur les thématiques de la participation du public, du contenu du dossier de 

demande, et de la forme de cette demande. 

Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 a prescrit la création d’un modèle 

national harmonisé et simplifié de demande d’enregistrement." 

"Le présent projet d’arrêté a pour objet, dans le cadre de la simplification de 

la procédure d’enregistrement, la création d’un formulaire-type qui reprend 

l’ensemble des informations et pièces exigées pour la constitution d’un dossier 

conforme aux articles R. 512-46-3 et suivants du code de l’environnement. 

Le formulaire proposé devra être utilisé : 

- pour les demandes d’enregistrement d’une ou de plusieurs installation(s) 

nouvelle(s) sur un site nouveau ou sur un site existant, 

- pour les demandes de modifications substantielles d’installations déjà 

soumises à enregistrement." 

Consultation publique ouverte du 01/12/2016 au 22/12/2016 

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

du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-fixant-a1623.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-fixant-a1623.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-fixant-a1623.html
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N° 2016-397  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tiers demandeur se substituant à l'exploitant d'une ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Garanties financière - tiers demandeur 02/12/2016 

 Projet d’arrêté et de décret modifiant l’arrêté du 18 août 

2015 relatif à l’attestation de garanties financières requises 

par l’article L. 512-21 du code de l’environnement 

JO : Sans objet 

 "Les projets de décret et d’arrêté intègrent les modifications législatives 

apportées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages qui supprime les garanties 

financières à première demande pour un tiers qui demanderait à se 

substituer, en vertu de l’article L. 512-21 du code de l’environnement, aux 

obligations de réhabilitation d’un exploitant d’installations classées pour la 

protection de l’environnement." 

Le projet d'arrêté "définit les modèles d’attestation de constitution des 

garanties financières que doit constituer le tiers demandeur qui souhaite se 

substituer à l’exploitant pour la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une 

installation classée pour la protection de l’environnement, lors de sa cessation 

d’activité, conformément à l’article L. 512-21 du code de l’environnement." 

Pour le projet de décret, "l’article L. 512-21 du code de l’environnement 

donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les 

travaux de réhabilitation d’une installation classée pour la protection de 

l’environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit 

disposer de garanties financières. En cas de défaillance de ce tiers 

demandeur et d’impossibilité de faire appel aux garanties financières, le 

dernier exploitant reste redevable de la remise en état, conformément au 

code de l’environnement. Le présent décret décrit la procédure de 

substitution et les modalités de constitution, d’appel et de levée des garanties 

financières que le tiers doit constituer." 

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

du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-a1625.html  

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

du-13-decembre-2016-projet-de-decret-a1624.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-a1625.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-a1625.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-de-decret-a1624.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-de-decret-a1624.html
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N° 2016-396  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaire d'un terrain ayant accueilli une ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Mise à l'arrêt définitif et changement d'usage du site 02/12/2016 

 Projet d’arrêté relatif à l’attestation prévue par les articles L. 

556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement 

JO : Sans objet 

 "L’article 173 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové, dite loi « ALUR », a créé dans le code de l’environnement 

les articles L. 556-1 et L. 556-2. 

L’article L. 556-1 spécifie que pour les terrains ayant accueilli une installation 

classée mise à l’arrêt définitif, un maître d’ouvrage à l’initiative d’un 

changement d’usage met en œuvre des mesures de gestion de la pollution 

des sols afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de 

la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et 

l’environnement au regard du nouvel usage projeté. La prise en compte des 

mesures de gestion dans le projet de construction ou de lotissement fait 

l’objet d’une attestation délivrée par un bureau d’études certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Cette attestation est élaborée 

conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de 

l’environnement." 

Le projet d'arrêté "définit le modèle d’attestation qui doit être joint aux 

demandes de permis de construire ou d’aménager pour les projets de 

construction ou de lotissement sur des secteurs d’information sur les sols prévus 

par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et sur les terrains ayant 

accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement 

régulièrement remise en état. Cette attestation doit être délivrée par un 

bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou 

équivalent." 

Consultation publique ouverte du 02/12/2016 au 23/12/2016 

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

du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1626.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1626.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-13-decembre-2016-projet-d-arrete-relatif-a1626.html


 

Actualités environnement & sécurité – n°11 Novembre 2016        page 10 

N° 2016-402  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Plan pluriannuel de contrôle des ICPE 24/11/2016 

 Note du 24 novembre 2016 relative au plan pluriannuel de 

contrôle de l’inspection des installations classées 

JO : Sans objet 

 La présente note technique définit le plan pluriannuel de contrôle de 

l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement : 

selon le contexte local, la périodicité des contrôles peut être :  

 - allégée, si les inspections régulières n'ont pas mis en évidence des écarts et 

que l'organisation mise en place par l'exploitant "donne confiance quant au 

respect futur des prescriptions de l'arrêté préfectoral", comme la certification 

ISO 14001 ou l'enregistrement EMAS, 

 - renforcée, dans les cas inverses, 

tout en restant dans le cadre national des inspections :  

 - des établissements prioritaires, des établissements à enjeux et des autres 

établissements soumis à autorisation, 

 - de récolement pour les nouvelles installations ou suite à mise en demeure, 

 - des opérations "coup de poing", 

 - des équipements à risques (équipements sous pression, canalisation de 

transport ...), 

 - des réglementations européennes en matière de produits chimiques 

(REACH, CLP, substances appauvrissant la couche d'ozone, Gaz à effet de 

serre fluorés ...), 

 - liées au transfert transfrontalier de déchets, 

 - des carrières, 

 - des sites illégaux (centres Véhicules Hors d'Usage, collecte et transit de 

métaux, traitement des Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques 

...). 

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41544.pdf  

 
  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41544.pdf
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N° 2016-387  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - autorisation 10/11/2016 

 Brève de l'ECHA : l'ECHA propose 9 substances pour 

l'autorisation 

JO : Sans objet 

 9 nouvelles substances ont fait l'objet d'une recommandation de l'ECHA en 

vue d'intégrer l'annexe XIV de REACH qui regroupe les substances soumises a 

autorisation. La décision finale appartient désormais à la Commission 

européenne. Les 9 substances sont les suivantes :  

 1-Benzènedicarboxylate1,2-de dihéxyle, linéaire ou ramifié271-093-5 

 2-Phthalate de dihéxyle201-559-5 

 3-Phosphate de trixylyle246-677-8 

 4-Perborate de sodium; 239-172-9 acide perborique, sel de sodium 234-390-0 

 5-Peroxométaborate de sodium231-556-4 

 6-Mine-orange215-235-6 

 7-Monoxyde de plomb215-267-0 

 8-Tétraoxysulfate de pentaplomb235-067-7 

 9-Trioxysulfate de tétraplomb235-380-9 

 https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-nine-substances-for-autorisation  

 
N° 2016-389  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants et importateurs de substances soumises à enregistrement 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - cartographie des usages 16/11/2016 

 Sector use maps - communiqué de pressé de l'ECHA JO : Sans objet 

 Les utilisateurs en aval de l’industrie européenne ont commencé à publier des 

cartographies sectorielles des usages (sector use map) pour aider les 

fabricants et importateurs de substances à enregistrer leurs substances. Les 

premières cartographies publiées concernent  l’industrie des adhésifs et des 

colles, celle des savons, détergents et produits d’entretien, ainsi que celle des 

produits cosmétiques. Cela devrait permettre aux fabricants et importateurs 

d’avoir une vision plus précise et complète des utilisations de leurs substances 

lors de l’évaluation de la sécurité chimique et donc de faciliter la procédure 

d'enregistrement. D'autres secteurs devraient venir sur le site de l'ECHA dans le 

futur. 

 https://echa.europa.eu/-/first-sector-use-maps-published  

https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-nine-substances-for-autorisation
https://echa.europa.eu/-/first-sector-use-maps-published
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N° 2016-390  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - consultation publique 28/10/2016 

 Consultation publique relative à l’évaluation REFIT du 

règlement REACH 

JO : Sans objet 

 La Commission a lancé le 28 octobre une consultation publique concernant 

l’évaluation des bénéfices et performances de REACH. Les entreprises sont 

invitées a s'exprimer jusqu'au 27 janvier 2017 

 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19561  

 
N° 2016-388  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Utilisateurs aval de produits chimiques 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - utilisateurs aval 10/11/2016 

 Fiches REACH et CLP pour utilisateurs aval JO : Sans objet 

 L’ECHA a publié sur sa page web destinée aux utilisateurs en aval, une série 

de fiches synthétiques (une page), traduites en français, afin de répondre 

notamment à des questions telles que : quelles sont les conséquences de 

l’enregistrement pour les utilisateurs en aval ? Comment être prêt pour la 

prochaine échéance d’enregistrement en 2018 ? etc. 

On y trouve les fiches suivantes : REACH, les substances préoccupantes, 

l’autorisation, la base de données de l’ECHA sur les substances chimiques, le 

rapport sur la sécurité chimique des utilisateurs en aval, le règlement CLP, rôle 

des utilisateurs en aval, scénarios d’exposition, enregistrement. 

 https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-clp-and-

downstream-users  

 
  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19561
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-clp-and-downstream-users
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-clp-and-downstream-users
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N° 2016-394  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaires, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrage de travaux sur 

ceux-ci 

Thème  Risques technologiques et naturels Date signature 

 Canalisations de transport 17/11/2016 

 Projet de décret relatif à la sécurité des ouvrages de 

transport et de distribution 

JO : Sans objet 

 Le projet de décret est pris en application de l’ordonnance n° 2016-282 du 10 

mars de 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transport et de 

distribution. Il refonde la partie réglementaire de la réforme anti-

endommagement et des textes relatifs à la sécurité des canalisations à 

risques, en rénovant les chapitres R 554 (sections 1 et 2) et R 555 du code de 

l’environnement. En outre, il établit le socle réglementaire du contrôle de la 

sécurité des matériels et équipements à gaz dans le chapitre R 557 de ce 

code afin de prendre en compte le tout nouveau règlement européen du 9 

mars 2016 à ce sujet. 

Il définit des modalités simplifiées de calcul de la redevance relative au 

financement du guichet unique recensant les réseaux implantés en France. 

En outre, il restructure et harmonise au sein du code de l’environnement les 

dispositions réglementaires de sécurité applicables aux canalisations 

mentionnées en objet présentant des risques pour les personnes ou pour 

l’environnement. 

La consultation publique est ouverte du 17/11/2016 au 08/12/2016. 

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

du13-decembre-2016-sur-le-projet-de-decret-a1593.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du13-decembre-2016-sur-le-projet-de-decret-a1593.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du13-decembre-2016-sur-le-projet-de-decret-a1593.html
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N° 2016-374  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Pour info, en attente des textes d'application 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Réchauffement climatique 08/11/2016 

 Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant 

publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 

2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 

JO : 10/11/2016 

 Décret portant publication de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, 

signé par la France à New York le 22 avril 2016. 

Cet accord constitue la base de l'engagement de 197 pays pour limiter le 

dérèglement climatique dans les prochaines décennies. 

Pour entrer en vigueur, il doit être ratifié par au moins 55 pays, représentant au 

moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. Selon le site 

internet de l'ONU, à ce jour, il a été ratifié par 115 des 197 pays. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php    

Pour être opérationnel il devra donner lieu à l'adoption de réglementations 

adaptées et ne produit donc pas d'effets immédiats pour les entreprises. Il est 

à noter que la France a déjà renforcé ses objectifs de lutte contre le 

réchauffement climatique dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte, par l'élaboration 

de la Stratégie Nationale Bas Carbone, de la Programmation Pluriannuelle de 

l'Energie. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033361376  

 

  

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033361376
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ÉNERGIE 

 
 

N° 2016-372  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Secteur du transport ferroviaire de camions 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Définition opérations standardisées 20/10/2016 

 Arrêté du 20 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 22 

décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d'économies d'énergie 

JO : 09/11/2016 

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

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

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

opérations standardisées d'économies d'énergie. 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 trois 

fiches d'opérations standardisées supplémentaires [elles concernent les 

secteur de l'agriculture, du tertiaire et de l'industrie en France d’outre-mer] et 

vient modifier quatre fiches publiées précédemment [une fiche concerne les 

entreprises : Wagon d’autoroute ferroviaire TRA-EQ-108]. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359033  

N° 2016-373  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie. 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Documents que doivent archiver les demandeurs 20/10/2016 

 Arrêté du 20 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 4 

septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande 

de certificats d'économies d'énergie et les documents à 

archiver par le demandeur 

JO : 09/11/2016 

 Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 qui fixe la composition 

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

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

archiver les demandeurs à l'appui de leur demande. Il précise la rédaction 

d'une des modalités possibles de justification de l'antériorité du rôle actif et 

incitatif du demandeur. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359051  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359033
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033359051
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N° 2016-376  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Consommateurs industriels électro-intensifs 

Thème  Electricité Date signature 

 Garanties de capacité 08/11/2016 

 Arrêté du 8 novembre 2016 relatif aux modalités de cession 

des garanties de capacité liées aux contrats 

d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les 

actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour 

activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à 

long terme d'électricité mentionnées à l'article 238 bis HV 

du code général des impôts 

JO : 13/11/2016 

 Les contrats d’approvisionnement à long terme des industriels électro-intensifs, 

dits Exeltium, et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) 

comprennent une cession des garanties de capacité correspondantes à 

l’électricité acquise. Deux arrêtés du 8 novembre 2016 précisent la méthode 

de calcul du montant des garanties de capacité, les conditions et le 

calendrier de cession. 

Pour rappel, chaque fournisseur d’électricité est tenu de disposer d’un certain 

montant de garanties de capacité dépendant de la consommation 

électrique de ses clients. Il peut acquérir ces garanties auprès d’exploitants de 

capacité de production ou d’effacement, qui s’engagent sur la disponibilité 

de leur moyen lors des périodes de pointe. 

Source : Editions législatives 

Selon la Direction Générale des Entreprises, les entreprises industrielles électro-

intensives sont celles dont la consommation d’électricité est supérieure à 2,5 

kWh par euro de valeur ajoutée. Cette consommation n'est que de 0,6 kWh 

en moyenne pour l'industrie manufacturière. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033369615  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033369615
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N° 2016-380  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Certaines installations de cogénération 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Cogénération 03/11/2016 

 Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et 

du complément de rémunération pour l'électricité produite 

par les installations de cogénération d'électricité et de 

chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le 

territoire métropolitain continental et présentant une 

efficacité énergétique particulière 

JO : 15/11/2016 

 La refonte du dispositif de soutien aux énergies renouvelables entamée par la 

loi de transition énergétique pour la croissance verte doit se solder par la 

publication des arrêtés filières. Les installations de cogénération sont les 

premières à connaître les modalités et les tarifs applicables. 

Jusqu’à présent, les installations de cogénération d’une puissance inférieure à 

12 MW bénéficiaient d’un tarif d’obligation d’achat fixé dans un arrêté du 31 

juillet 2001. Celles dont la puissance est supérieure à ce seuil perçoivent une 

prime transitoire à la capacité jusqu’à fin 2016. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte et deux décrets n° 2016-682 et n° 2016-691 de mai 2016 sont 

venus réformer le dispositif de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine 

renouvelable et introduire le mécanisme complément de rémunération. 

L'arrêté du 3 novembre 2016 décline les nouvelles modalités de soutien pour 

la filière cogénération et modifie les conditions de l’obligation d’achat qui lui 

sont applicables. Il abroge également l’arrêté du 3 juillet 2001 fixant les 

caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant 

bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, l’arrêté du 31 juillet 2001 fixant 

les conditions d’achat de l’électricité et l’arrêté du 14 décembre 2006 relatif à 

la rénovation des installations de cogénération. 

Source : Editions législatives 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033385467  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033385467
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N° 2016-405  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Financements Date signature 

 Financement de projets industriels productifs sobres 

énergétiquement 

01/12/2016 

 Etat des lieux des freins et leviers, et premières réflexions 

pour favoriser les prises de décision d'investissement 

JO : Sans objet 

 Dans les années à venir, le renforcement de la compétitivité des activités 

industrielles appelle des investissements structurants, notamment ceux faisant 

levier sur la performance énergétique des procédés de fabrication. Or le sujet 

du financement d'investissements industriels d'envergure, intégrant les 

dernières innovations technologiques pour atteindre une rupture significative 

en termes de consommations d'énergie ou visant une amélioration 

incrémentale de la performance énergétique, semble constituer aujourd'hui 

un des freins au développement de ces projets. 

Aussi l'ADEME, Axens, ENEA Consulting, GRDF et GRTgaz ont financé et réalisé 

cette présente étude visant à explorer les freins et leviers des industriels 

français en matière d'efficacité énergétique, les modalités actuelles du 

financement de l'efficacité énergétique dans l'industrie en France, et à établir 

des premières pistes de réflexion pour l'amélioration de ce financement de 

l'efficacité énergétique industrielle. Centrée sur les investissements structurants, 

l'étude couvre l'innovation technologique disruptive et les améliorations 

incrémentales de la performance énergétique, tout en ciblant 

préférentiellement le cœur procédé et en second les utilités. 

 http://www.ademe.fr/financement-projets-industriels-productifs-sobres-

energetiquement  

 

  

http://www.ademe.fr/financement-projets-industriels-productifs-sobres-energetiquement
http://www.ademe.fr/financement-projets-industriels-productifs-sobres-energetiquement
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N° 2016-379  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets industriels et tertiaires 

Thème  Financements Date signature 

 Fonds Chaleur 28/09/2016 

 ENERGIEBIO - Fonds Chaleur : Biomasse Energie et 

Entreprises Edition 2017 

JO : Sans objet 

 Le Fonds Chaleur doit permettre de répondre aux objectifs ambitieux qui ont 

été fixés à l’horizon 2020 pour les énergies renouvelables, avec une forte 

contribution de la biomasse. 

Ce dispositif avec deux axes porte sur les installations industrielles, agricoles et 

tertiaires privées assurant une production énergétique annuelle supérieure à 

100 tep/an (1 163 MWh/an) à partir de biomasse, couplées ou non à d’autres 

énergies renouvelables ou de récupération : 

Axe 1 : Projets de 100 à 1000 tep/an (1 163 à 11 630 MWh/an) : Instruction 

régionale par la Direction Régionale de l’ADEME (contact : Florence Morin - 

08 81 25 50 10) 

Axe 2 : Projets à partir de 1 000 tep/an (11 630 MWh/an) : Appel à projet 

national BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire. 

Date d'ouverture du dépôt des dossiers : 28/09/2016. 

Date limite de dépôt des dossiers :  31/01/2017. 

 https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2016-76  

 

  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2016-76
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N° 2016-404  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Financements Date signature 

 Fonds chaleur 28/11/2016 

 Nouveauté 2016 - Le Fonds chaleur booste ses aides à 

l'investissement 

JO : Sans objet 

 Collectivités, entreprises, vous aussi faites financer jusqu'à 65 % votre 

installation de production de chaleur renouvelable. 

Objectifs 

* Financer les projets de production de chaleur à partir d'énergies 

renouvelables et de récupération d'énergie ainsi que les réseaux de chaleur 

liés à ces installations. Ces aides financières permettent à la chaleur 

renouvelable d'être compétitive par rapport à celle produite à partir 

d'énergies conventionnelles ; 

* Favoriser l'emploi et l'investissement dans ces différents secteurs d'activité ; 

* Expérimenter de nouveaux champs (thématique émergente, méthodologie) 

pour une meilleure mobilisation des énergies renouvelables, en vue de leur 

généralisation. 

Contact pour les entreprises : 

Florence Morin - ADEME - Tél. 03 81 25 50 10 

 http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=528&zoom  

 
  

http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=528&zoom
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N° 2016-375  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises et sites fortement consommateurs de gaz naturel 

Thème  Gaz Date signature 

 Réduction des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et 

de distribution 

09/11/2016 

 Décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016 relatif aux sites 

fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une 

réduction de tarif d'utilisation des réseaux de transport et 

de distribution 

JO : 11/11/2016 

 Notice : le décret fixe les conditions et modalités d'attribution de la réduction 

des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel 

aux sites fortement consommateurs de gaz naturel qui présentent un profil de 

consommation prévisible et stable ou anticyclique.  

" Le site d’une entreprise doit satisfaire à quatre conditions cumulatives 

pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui 

précèdent la date de la demande. Ce site doit : 

    - remplir un critère de gazo-intensivité  

    - avoir une consommation stable ou anticyclique puisqu’une proportion 

minimale de sa consommation, dont le niveau sera fixé ultérieurement par 

arrêté, doit être effectuée du 1er avril au 31 octobre ; 

    - consommer plus de 100 GWh de gaz naturel par an ; 

    - appartenir à un secteur exposé à la concurrence internationale.  

Les sites industriels dont l’activité principale consiste à produire des produits 

intermédiaires (mentionnés à l’article D. 461-3) peuvent bénéficier de ces 

dispositions tarifaires spécifiques. Ils doivent, pour cela, répondre, pendant au 

moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de 

la demande, à deux conditions : 

    - le rapport entre le volume de gaz naturel qu’ils consomment et leur valeur 

ajoutée est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 

    - plus de la moitié de leur production de produits intermédiaires par 

canalisation est fournie à des sites qui satisfont à l’ensemble des critères 

mentionnés ci-dessus. "  

Source : Editions Législatives 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033367675  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033367675
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SÉCURITÉ 

 
 

N° 2016-386   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants, responsables de la mise sur le marché des générateurs 

d'aérosols 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Aérosols 21/11/2016 

 Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 

2016 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui 

concerne la pression maximale admissible des générateurs 

aérosols et adaptant ses dispositions en matière 

d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la classification, à 

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

mélanges 

JO : JOUE L 314 

du 22/11/2016 

 Afin de garantir un fonctionnement équivalent des générateurs d'aérosols 

utilisant des gaz ininflammables, leur pression maximale autorisée est portée 

de 12 à 13,2 bars. 

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (CLP) 

est modifié en ce sens. 

 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.314.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:314:T

OC  

 

N° 2016-385   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Fiches de Données de Sécurité 18/11/2016 

 Guide interactif sur les FDS et les scénarii d'exposition JO : Sans objet 

 Une nouvelle version du guide de l’Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA) relatif aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux 

scénarios d’expositions est désormais disponible sur son site. Il semble qu'il y ait 

un problème avec les liens. Nous l'avons signalé à l'ECHA. 

 http://reach-info.ineris.fr/actualites/guide-interactif-sur-les-fds-et-les-

sc%C3%A9narios-dexposition  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.314.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:314:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.314.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:314:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.314.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:314:TOC
http://reach-info.ineris.fr/actualites/guide-interactif-sur-les-fds-et-les-sc%C3%A9narios-dexposition
http://reach-info.ineris.fr/actualites/guide-interactif-sur-les-fds-et-les-sc%C3%A9narios-dexposition
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N° 2016-399   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Grossesse et produits chimiques 23/11/2016 

 Grossesse au travail : attention aux produits chimiques JO : Sans objet 

 Les produits chimiques peuvent nuire au bon déroulement d’une grossesse. Le 

dépliant produits chimiques : protégez votre grossesse (ED 6261) rappelle 

comment les prévenir. Trois questions à Stéphane Malard, expert d’assistance 

médicale à l’INRS. 

 http://www.inrs.fr/actualites/grossesse-produits-chimiques.html  

 

N° 2016-400   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Magazine de l'INRS 29/11/2016 

 Travail & Sécurité : numéro de novembre 2016 JO : Sans objet 

 A lire dans ce nouveau numéro : un dossier sur la prévention à l’heure du 

numérique et un grand entretien avec Sophie Fantoni-Quinton qui revient sur 

la réglementation en santé au travail. 

 http://www.inrs.fr/actualites/numero-novembre-2016-revue-TS.html  

 

N° 2016-401   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Magazine de l'INRS 29/11/2016 

 Réalité et prévention : risques psychosociaux et bien être 

au travail 

JO : Sans objet 

 Réalité Prévention est une lettre d'information (4 numéros par an) dont 

l’objectif est de situer la prévention des risques professionnels dans un champ 

plus large, celui des enjeux de société en matière de travail, de santé, 

d’environnement, de maîtrise des risques. 

 http://www.inrs.fr/publications/rp.html  

http://www.inrs.fr/actualites/grossesse-produits-chimiques.html
http://www.inrs.fr/actualites/numero-novembre-2016-revue-TS.html
http://www.inrs.fr/publications/rp.html
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N° 2016-398   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Prospective 2040 16/11/2016 

 Quels seront les risques professionnels dans 25 ans ? JO : Sans objet 

 L’INRS a mené des exercices de prospective afin de déterminer des scénarios 

sur l’évolution de la santé et sécurité au travail au cours des prochaines 

décennies.  

Quels sont les futurs modes de production ? Et quelles conséquences auront-ils 

sur la santé et sécurité au travail ?  Ce sont les questions sur lesquelles s'est 

penché l’INRS à travers des travaux de prospective entamés début 2015 et 

qui sont restitués le 23 novembre 2016. 

Ce projet intitulé « Modes et méthodes de production en 2040 : quelles 

conséquences pour la santé et sécurité au travail ? » associe plusieurs 

partenaires : l’Anact, l’Anses, l’Aravis (Aract Rhône-Alpes), la Dares, la 

Direction des risques professionnels (DRP) de la CnamTS et France Stratégie. 

Voir également, la page du site concernant la présentation des travaux de 

prospective de l’INRS à l’Assemblée nationale : 

http://www.inrs.fr/actualites/travailler-bonne-sante-2040.html  

 http://www.inrs.fr/actualites/prospective-futurs-modes-production.html  

 

N° 2016-377   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Risque électrique 08/11/2016 

 INRS Elec - Une application pour travailler en sécurité face 

au risque électrique 

JO : Sans objet 

 En 12 questions clés, l’application INRS Elec aide les utilisateurs (titulaire d'une 

habilitation électrique) à identifier les situations potentiellement dangereuses 

lors d’interventions sur des installations ou des équipements électriques. 

L’application est disponible sur tablette et PC. 

 http://www.inrs.fr/actualites/INRS-Elec.html  

 

  

http://www.inrs.fr/actualites/travailler-bonne-sante-2040.html
http://www.inrs.fr/actualites/prospective-futurs-modes-production.html
http://www.inrs.fr/actualites/INRS-Elec.html
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N° 2016-378   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Risques psycho sociaux 09/11/2016 

 Séminaire en ligne pour les managers sur les RPS JO : Sans objet 

 Comment agir au quotidien en prévention des risques psychosociaux ? L’INRS 

vous invite à visionner la retransmission du séminaire en ligne du 4 novembre 

dernier. 

 http://www.inrs.fr/actualites/seminaire-managers-rps.html  

  

http://www.inrs.fr/actualites/seminaire-managers-rps.html

