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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
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ENVIRONNEMENT    

 
 

 

N° 2016-268  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaires d'immeubles bâtis concernés, opérateurs de diagnostics 

techniques, organismes de certification de personnes 

Thème  Air Date signature 

 Amiante - compétences pour le repérage 25/07/2016 

 Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques 

opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état 

de conservation des matériaux et produits contenant de 

l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 

immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 

organismes de certification 

JO : 02/08/2016 

 Objet : définition des compétences et des conditions de certification des 

opérateurs de diagnostic technique amiante dans les bâtiments.  

Entrée en vigueur : 1er janvier 2017 pour les exigences s'appliquant aux 

organismes de certification et diagnostiqueurs sans mention et 1er juillet 2017 

pour les exigences s'appliquant aux diagnostiqueurs avec mention.  

Notice : le présent arrêté a pour objet de renforcer les critères de 

compétence des personnes habilitées à effectuer les missions de diagnostic 

d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles 

bâtis.  

Il introduit notamment une certification avec mention rendue nécessaire pour 

la réalisation des missions les plus complexes.  

Cet arrêté abroge l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques opérateurs de 

repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères 

d'accréditation des organismes de certification. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032958568  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032958568
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N° 2016-267  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets détenant des équipements contenant plus de 2 kg de fluides 

frigorigènes, Ets en réalisant la maintenance 

Thème  Air Date signature 

 Fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés 25/07/2016 

 Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 20 décembre 

2007 relatif à l'agrément des organismes prévu à l'article R. 

543-108 du code de l'environnement, l'arrêté du 29 février 

2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet 

de serre fluorés et l'arrêté du 29 février 2016 modifiant les 

arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la 

délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris 

en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-

108 du code de l'environnement   

 

JO : 29/07/2016 

 Rappel : la réglementation européenne (règlement CE N°  842/2006 du 17 mai 

2006 et règlement CE N°1516/2007 du 19 décembre 2007) et nationale 

(codifiée dans les articles R.543-78 et suivants du code de l'environnement) 

imposent de nombreuses obligations aux détenteurs d'équipements 

contenant certains fluides frigorigènes et gaz à effet de serre fluorés (contrôle 

d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et 

thermodynamiques ; modalités de cession des fluides frigorigènes et des 

équipements en contenant ; contenu et modalités d'utilisation de la fiche 

d'intervention ; la délivrance des attestations de capacité et des attestations 

d'aptitude des professionnels....). Ces diverses obligations s'appliquent selon 

des seuils variables : équipements contenant plus de 2 ou 3 kg de HCFC ou 

cinq tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC.  

L'arrêté du 25 juillet 2016 apporte des modifications aux réglementations 

existantes en ce qui concerne :  

  - les méthodes de mesure indirecte de détection de fuites, 

  - le marquage du contrôle d'étanchéité des équipements (disposition 

entrant en vigueur le 01/07/2016), 

  - l'obligation pour distributeurs de fluides frigorigènes d'indiquer la liste 

des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie 

du fluide pour utilisation, 

  - les obligations des organismes agréés pour délivrer les attestations 

de capacité. 

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032944757  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032944757


 

Actualités environnement & sécurité – n°7 et 8 Juillet Août 2016        page 5 

N° 2016-249  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs d'EEE 

Thème  Déchets Date signature 

 Agrément filière D3E 06/07/2016 

 Arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 2 décembre 

2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier 

des charges des éco-organismes de la filière des déchets 

d'équipements électriques et électroniques ménagers en 

application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de 

l'environnement 

JO : 17/07/2016 

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

gestion des DEEE ménagers doit être assurée par les producteurs 

d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les 

producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou 

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

vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement 

et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la 

production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.  

Le présent arrêté fixe le contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout 

éco-organisme agréé et les conditions de délivrance et de renouvellement 

d'un agrément au titre de la gestion des DEEE ménagers. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894890  

N° 2016-250  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs d'EEE 

Thème  Déchets Date signature 

 Agrément filière D3E 06/07/2016 

 Arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 2 décembre 

2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier 

des charges des organismes coordonnateurs de la filière 

des déchets d'équipements électriques et électroniques 

ménagers en application des articles R. 543-182 et R. 543-

183 du code de l'environnement 

JO : 17/07/2016 

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

gestion des DEEE ménagers doit être assurée par les producteurs 

d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les 

producteurs doivent mettre en place un système individuel approuvé ou 

adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément.  

Le présent arrêté fixe le contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout 

éco-organisme agréé et les conditions de délivrance et de renouvellement 

d'un agrément au titre de la coordination aux structures qui en font la 

demande. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894911  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894890
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894911
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N° 2016-246  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des déchets graisseux 

Thème  Déchets Date signature 

 Déchets graisseux 04/07/2016 

 Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de 

déchet pour des déchets graisseux, des huiles alimentaires 

usagées et des esters méthyliques d’acides gras fabriqués 

à partir de ces déchets. 

JO : Sans objet 

 Pour info, car la consultation publique était ouverte jusqu'au 31/07/2016. 

Un projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour des 

déchets graisseux, des huiles alimentaires usagées et des esters méthyliques 

d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets est soumis à consultation 

publique. 

Les graisses et huiles issues du traitement des déchets graisseux et huiles 

alimentaires usagées sont destinées à être utilisées comme combustible dans 

des installations de combustion classée sous la rubrique 2910-B de la 

nomenclature des installations classées et d’une puissance supérieure à 0,1 

MW. Les esters méthyliques d’acides gras sont incorporés dans des carburants. 

Les critères concernent notamment : 

   - l’origine des déchets autorisés dans l’installation où est effectué le 

traitement, afin de garantir l’absence de contaminants. Sont acceptés 

les seuls les déchets provenant d’industries agro-alimentaires, 

d’installations d’équarrissage ou de l’industrie de la restauration ; 

  - les techniques et procédés de traitement (décantation, filtration 

et/ou transestérification) ; 

  - la qualité des graisses, huiles et esters méthyliques d’acides gras doit 

être conforme aux spécifications concernant le PCI, la teneur en eau 

et en cendres pour permettre d’assurer leur bonne combustion. Les 

esters méthyliques d’acides gras destinés à être incorporé dans un 

carburant doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2010 

et la norme NF EN14214. 

 

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

durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_am_sortie_dechet.pdf  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_am_sortie_dechet.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_am_sortie_dechet.pdf
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N° 2016-312  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition pour la première 

fois sur le marché intérieur des gobelets, verres ou assiettes jetables en 

matière plastique 

Thème  Déchets Date signature 

 Gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique 30/08/2016 

 Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités 

de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et 

assiettes jetables en matière plastique 

JO : 31/08/2016 

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

législatives du code de l'environnement visant à interdire à partir du 1er 

janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en 

matière plastique, à l'exception de ceux compostables en compostage 

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

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

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

des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique, des gobelets, 

verres et assiettes de cuisine pour la table, des gobelets, verres et assiettes 

compostables en compostage domestique, ainsi que la composition 

attendue des gobelets, verres et assiettes dits « biosourcés ». 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033076240  

 
N° 2016-283  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Détenteurs, ramasseurs agréés d'huiles usagées 

Thème  Déchets Date signature 

 Huiles usagées 08/08/2016 

 Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1999 

relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées 

JO : 11/08/2016 

 Notice : le présent arrêté a pour objet de supprimer la gratuité de la 

prestation d'enlèvement des huiles usagées de certaines qualités chez les 

détenteurs en tant que solution d'urgence et temporaire afin de permettre à 

la filière des huiles usagées de traverser la crise qu'elle connaît actuellement. 

[...] Par ailleurs, il est rappelé que le traitement des huiles usagées collectées 

se fait en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets 

définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.  

Entrée en vigueur le 12/08/2016 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033011466  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033076240
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033011466
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N° 2016-247  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui émettent des imprimés papiers 

Thème  Déchets Date signature 

 Papiers 05/07/2016 

 Décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016 relatif à la contribution 

des publications de presse apportée aux organismes 

agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs 

de papiers   

 

JO : 06/07/2016 

 Notice : les metteurs sur le marché de papiers graphiques et les émetteurs 

d'imprimés papier doivent contribuer à la gestion des déchets de papier. Sous 

sa forme financière, cette contribution est versée à un éco-organisme agréé 

par l'Etat. Les éditeurs de publications de presse, au sens de l'article 1er de la 

loi n° 86-697 du 1er août 1986, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 

5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de 

ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du 

même article 72, peuvent verser cette contribution en tout ou partie sous 

forme de prestations en nature. Le présent décret précise les conditions selon 

lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des 

caractéristiques des publications. Le premier versement de l'éco-contribution 

interviendra pour la presse en 2018, sur la base des tonnages de 2017. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032847905  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032847905
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N° 2016-244  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Déchets Date signature 

 Prévention et gestion des déchets, économie circulaire - 

Evolution de la réglementation 

01/07/2016 

 Rappel d'échéance au 1er juillet 2016 : décret "5 flux" JO : Sans objet 

 Rappel : le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 impose de nouvelles 

obligations de tri à la source par les entreprises pour les "5 flux" suivants : 

déchets de papier, métaux,  plastiques,  verre et  bois afin de favoriser leur 

réutilisation et leur recyclage. 

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

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

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

des déchets collectés séparément et leurs destinations de valorisation finale. 

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

Si ces déchets ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs 

doivent en organiser la collecte séparément des autres déchets pour 

permettre leur tri ultérieur et leur valorisation. 

Sont concernés par cette obligation les détenteurs de déchets qui n'ont pas 

recours au service de traitement des déchets assuré par une collectivité 

locale ou, pour ceux qui y ont recours, qui gèrent plus de 1 100 litres de 

déchets par semaine.  

Les déchets de papier font l'objet d'une entrée en vigueur progressive en 

fonction des effectifs des établissements. Au 1er juillet 2016, sont concernés les 

établissements de plus de 100 salariés. Au 1er janvier 2017 ceux de plus de 50 

salariés et au 1er janvier 2018 ceux de plus de 20 salariés. Cette obligation 

concerne également les services et établissements publics de l'Etat à partir de 

20 personnes. 

 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10599  

 
  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10599
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N° 2016-275  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets exportant des déchets 

Thème  Déchets Date signature 

 Transfert transfrontalier 28/07/2016 

 Règlement d'exécution (UE) 2016/1245 de la Commission 

du 28 juillet 2016 établissant un tableau de correspondance 

préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée 

prévus par le règlement (CEE) n° 2658/87 et les rubriques de 

déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement 

(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 

concernant les transferts de déchets 

JO : JOUE L204 

du 29/07/2016 

 Le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de 

déchets imposait à la Commission européenne d’adopter (avant le 

18/07/2015) un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la 

nomenclature combinée (NC), figurant dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du 

23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif 

douanier commun, et les rubriques des déchets énumérées aux annexes III, III 

A, III B, IV, IV A et V du règlement (CE) n° 1013/2006. Le présent règlement y 

procède. 

NB : " Les codes de déchets énumérés à l'annexe III B et à la partie 2 de 

l'annexe V du règlement (CE) n° 1013/2006 ne devraient pas être couverts par 

le tableau de correspondance préliminaire étant donné qu'ils s'appliquent 

essentiellement aux transferts au sein de l'Union européenne, où les autorités 

douanières ne sont normalement pas impliquées. D'éventuelles 

correspondances pour chacun des mélanges de déchets figurant à l'annexe 

III A du règlement (CE) n° 1013/2006 peuvent être déduites en utilisant les 

correspondances entre les codes de déchets énumérés à l'annexe III du 

règlement (CE) n° 1013/2006. Aucune correspondance avec les déchets de 

l'annexe IV A du règlement (CE) n° 1013/2006 n'est établie puisque cette 

annexe est vide." 

 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:204:T

OC  

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
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N° 2016-240  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets concernées par les Recherches de Substances Dangereuses 

Thème  Eau Date signature 

 Eaux de surfaces 28/06/2016 

 Arrêté du 28 juin 2016 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 

relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état 

écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique 

des eaux de surface pris en application des articles R. 212-

10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement 

JO : 07/07/2016 

 Concernant l'état chimique des masses d'eau, les NQE (Normes de Qualité 

Environnementale) à prendre en compte ou à respecter vont changer à 

différentes échéances. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032851461  

 

N° 2016-239  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets redevables assujettis à un suivi régulier des rejets 

Thème  Eau Date signature 

 Redevance - suivi des rejets 24/06/2016 

 Arrêté du 24 juin 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 

2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des 

redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation 

des réseaux de collecte 

JO : 01/07/2016 

 "Pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non 

domestique, un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en œuvre dès 

lors qu'au moins un des éléments constitutifs de la pollution dépasse un certain 

niveau théorique de pollution (C. envir., art. R. 213-48-7). 

 Conformément aux dispositions de l'article R 213-48-34 du code de 

l'environnement, un arrêté du 21 décembre 2007 (ann. III, 3), modifié par un 

arrêté du 20 mars 2015 (JO, 2 avr.), précise que l'évaluation périodique du 

dispositif de suivi régulier des rejets doit s'appuyer sur un diagnostic de 

fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins 

une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de 

contrôles techniques. 

 Les organismes en charge de ce diagnostic devaient justifier d'une 

habilitation dans le délai d'un an après la parution de l'arrêté du 20 mars 2015, 

à l'origine de cette obligation, soit au plus tard le 3 avril 2016. 

 Un nouvel arrêté reporte finalement cette date-limite au 31 décembre 2016." 

Source : Editions Législatives 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032823791  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032851461
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032823791
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N° 2016-303  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets dont les effluents liquides industriels sont raccordés à une station 

communale d'épuration 

Thème  Eau Date signature 

 Eaux usées industrielles 12/08/2016 

 Note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de 

micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées 

traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur 

réduction 

JO : Sans objet 

BOMEDDE n°15 

du 25/08/2016 

 Résumé : la  présente  note  technique  précise  les  modalités  de  la  

recherche  de  micropolluants  dans  les eaux usées traitées et dans les eaux 

brutes des stations de traitement des eaux usées (STEU).  

Elle  définit  également  les  modalités  de  recherche  des  sources  d’émission  

de  ces  micropolluants  en  amont  des  STEU  et  d’engagement  des 

collectivités  dans  une  démarche  de  réduction  de  ces  émissions.  

Rappel : à partir de 2002 la France a lancé, en application de la Directive-

Cadre sur l'Eau (DCE), une importante campagne de recherche des 

substances dangereuses dans l'eau. Cette campagne concernait des sites 

industriels et des stations d'épuration de grande capacité. Les résultats ont 

"permis de conclure que les agglomérations  d’assainissement  émettent  de  

façon  non  négligeable,  et  parfois  significative,  vers  les  milieux aquatiques, 

des substances dangereuses et dangereuses prioritaires au sens de la DCE".  

"Il est essentiel de rappeler que les STEU ne sont pas conçues pour éliminer ou 

réduire les concentrations  des  micropolluants  dans  les  eaux  traitées  et  

que  le  transfert  de  micropolluants  dans  les  boues (voire dans le 

compartiment atmosphérique) ne peut constituer une solution 

environnementalement  acceptable.  Ainsi,  la  réduction  à  l’amont  de  la   

STEU  est  la  solution  à  privilégier  vis-à-vis  de toute action de traitement à 

l’aval de la STEU".  

L'annexe V liste les micropolluants à considérer pour le déclenchement d'un 

diagnostic vers l'amont en 2017. 

 http://www.bulletinofficiel.developpement-

durable.gouv.fr/fiches/BO201615/met_20160015_0000_0009.pdf  

 

 
  

http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201615/met_20160015_0000_0009.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201615/met_20160015_0000_0009.pdf
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N° 2016-284  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricants d'ordinateurs personnels, ordinateurs portables et tablettes 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Label écologique - ordinateurs personnels, ordinateurs 

portables et tablettes 

10/08/2016 

 Décision (UE) 2016/1371 de la Commission du 10 août 2016 

établissant les critères écologiques pour l'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs 

personnels, ordinateurs portables et tablettes 

JO : JOUE L217 

du 12/08/2016 

 Le présent texte abroge et remplace deux décisions relatives aux ordinateurs 

portables (décision 2011/330/UE de la Commission) et aux ordinateurs 

personnels (décision 2011/337/UE de la Commission) dont les dispositions sont 

fusionnées.  De plus, les critères révisés tiennent compte de l'élargissement du 

champ d'application à de nouveaux produits, tels que les tablettes et les 

ordinateurs portables tout-en-un, ainsi que des nouvelles exigences relatives 

aux substances dangereuses. Les critères mettent également en avant la 

dimension sociale du développement durable en introduisant des exigences 

relatives aux conditions de travail dans les usines d'assemblage final. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2016:217:T

OC  

 
N° 2016-274  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fabricant de produits d'ameublement 

Thème  Eco-conception Date signature 

 Label écologique - produits d'ameublement 28/07/2016 

 Décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 

établissant les critères écologiques pour l'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux produits 

d'ameublement 

JO : JOUE L210 

du 04/08/2016 

 Le présent texte abroge et remplace la décision 2009/894/CE de la 

Commission qui a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en 

matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour le mobilier en bois 

jusqu'au 31 décembre 2016. Cette nouvelle décision étend le champ 

d'application groupe de produits afin d'y inclure le mobilier non constitué de 

bois et d'établir une série révisée de critères écologiques.  

Les critères écologiques révisés visent à promouvoir l'utilisation de matériaux 

produits d'une manière plus durable (selon une approche fondée sur l'analyse 

du cycle de vie), qui limite le recours aux composés dangereux, les niveaux 

de résidus dangereux et la contribution du mobilier à la pollution de l'air 

intérieur tout en favorisant les produits durables de haute qualité, faciles à 

réparer et à démonter.  

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.210.01.0100.01.FRA&toc=OJ:L:2016:210:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.210.01.0100.01.FRA&toc=OJ:L:2016:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.210.01.0100.01.FRA&toc=OJ:L:2016:210:TOC
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N° 2016-304  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants de canalisations de transport 

Thème  ICPE Date signature 

 Canalisations de transport 25/08/2016 

 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 mars 2014 définissant 

les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre 

V du code de l’environnement et portant règlement de la 

sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques 

JO : Sans objet 

 "L’arrêté du 5 mars 2014 réglemente la conception, la construction et 

l’exploitation des canalisations de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures 

et de produits chimiques. Il est proposé de modifier cet arrêté sur 4 points :  

1) Mise à jour des références et dates d'édition des guides professionnels cités 

en référence dans l’arrêté ; [...] 

2) Sont annexés à l’arrêté les prescriptions détaillant les données à fournir par 

les transporteurs aux DREAL pour la mise en place des servitudes d’utilité 

publique (SUP) des canalisations de transport prévues à l’article R. 555-30 b du 

code de environnement ; [...] 

3) L’article 32 de l’arrêté est modifié afin de reporter d’un an, soit au 1er 

janvier 2018, l’échéance pour produire l’étude parasismique obligatoire pour 

les tronçons à risque spécial de canalisations existantes. [...] 

4) L’article 33 de l’arrêté est modifié afin que les aménagements relatifs à des 

sections de canalisation relevant d’une autorisation ministérielle soient délivrés 

par arrêté ministériel après avis du CSPRT [Conseil Supérieur de la Prévention 

des Risques Technologiques], et que ceux relatifs à des sections de 

canalisation relevant d’une autorisation préfectorale soient délivrés par le 

préfet après avis du CODERST [Comité Départemental de l'Environnement et 

des Risques Sanitaires et Technologiques]". 

Consultation publique ouverte jusqu’au 15 septembre 2016 inclus. 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-

septembre-2016-projet-d-arrete-modifiant-a1493.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-projet-d-arrete-modifiant-a1493.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-projet-d-arrete-modifiant-a1493.html
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N° 2016-269  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets locataire de locaux, soumise aux ICPE et en cessation d'activité 

Thème  ICPE Date signature 

 Cessation d'activité 26/07/2016 

 Maintien de l'exploitant-locataire dans les lieux pour remise 

en état : quelle indemnité d'occupation ? 

JO : Sans objet 

 Le réaménagement du site sur lequel a été exploitée l'installation classée fait 

partie intégrante de l'activité exercée. L'indemnité d'occupation due 

pendant la remise en état du site après cessation d'activité doit donc être 

fixée par référence au loyer prévu au bail. 

Source : Editions Législatives 

 https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JURITEXT000032776

937&origine=juriJudi  

 
N° 2016-248  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumis à autorisation ICPE au titre des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 

2663 

Thème  ICPE Date signature 

 Entrepôts couverts soumis à autorisation - rubrique 1510 05/07/2016 

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

les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 

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

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

nomenclature des installations classées pour la protection 

de l’environnement 

JO : Sans objet 

 Pour info car la consultation était ouverte jusqu'au 05/08/2016.  

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

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

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

des arrêtés relatifs aux autres rubriques concernant les entrepôts (rubriques 

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

Ces dispositions concernent notamment l’accessibilité, les dispositions 

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

Par ailleurs, ce projet d’arrêté permet d’actualiser les arrêtés existants 

concernant les entrepôts dans le cadre de la transposition de la directive 

2009/142/CE relative aux appareils à gaz. 

Enfin, ce texte abroge l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des 

sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510. 

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

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

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JURITEXT000032776937&origine=juriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=JURITEXT000032776937&origine=juriJudi
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1381.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-05-juillet-2016-projet-d-arrete-du-a1381.html
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N° 2016-298  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des projets soumis à évaluation environnementale (ICPE ou 

nomenclature loi sur l'eau) 

Thème  ICPE Date signature 

 Evaluation environnementale 11/08/2016 

 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 

modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes 

JO : 14/08/2016 

 "Notice : le décret modifie les règles relatives à l'évaluation environnementale 

des projets et des plans et programmes. Ce décret prévoit les mesures 

réglementaires d'application de l'ordonnance relative à la modification des 

règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes, prise en application du 2° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-

990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques. Comme l'ordonnance, ce décret a pour objet de simplifier et 

de clarifier le droit de l'évaluation environnementale, notamment en 

améliorant l'articulation entre les différentes évaluations environnementales, 

et d'assurer la conformité de celui-ci au droit de l'Union européenne, 

notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation 

des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle 

que modifiée par la directive 2014/52/UE."  

La réglementation soumet à étude d'impact les projets susceptibles d'avoir 

des effets négatifs sur l'environnement. Les projets peuvent être soumis à 

évaluation systématique (obligatoire) ou au cas par cas (obligatoire si 

l'autorité administrative le décide). Le décret du 11/08/2016 soumet désormais 

la majorité des projets d'ICPE (autorisation et enregistrement) à l'évaluation au 

cas par cas. Restent soumis à évaluation systématique : installations 

d'élevage, installations Seveso III, carrières, parcs éoliens, élevages bovins, 

stockage de pétrole, stockage géologique. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033027297  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033027297
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N° 2016-265  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabriquant des panneaux de bois 

Thème  ICPE Date signature 

 MTD Bois 22/07/2016 

 Publication du BREF relatif à la fabrication de panneaux à 

base de bois (WBP) 

JO : Sans objet 

 La production de panneaux à lamelles orientées, de panneaux de particules 

ou de panneaux de fibres ayant une capacité de production supérieure à 

600 m3 par jour est une activité couverte par la directive 2010/75/UE dite « IED 

», alors qu’elle ne l’était pas par la directive 2008/1/CE dite « IPPC ». 

Dans la réglementation française, deux rubriques de la nomenclature des 

ICPE visent désormais cette activité : 3610 et 2410.  

Les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour l’activité 

principale « fabrication de panneaux à base de bois » ont été publiées le 24 

novembre 2015 : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2119  

En application de l’article R. 515-71 I, les exploitants concernés doivent 

adresser au préfet un dossier de réexamen d’ici le 24 novembre 2016  dont le 

contenu est détaillé à l’article R. 515-72 du même code. Ce dossier doit 

permettre au préfet de réexaminer les conditions d’autorisation de 

l’exploitation pour les actualiser au regard des conclusions sur les MTD et en 

particulier des BATAEL. 

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

du-BREF-relatif-a-la.html  

 
N° 2016-276  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  ICPE Date signature 

 Situation irrégulière 29/07/2016 

 Modification de l'installation entraînant un changement de 

son régime de classement : attention à la situation 

irrégulière 

JO : Sans objet 

 Le préfet peut prendre des mesures coercitives à l'encontre d'un exploitant 

dont l'installation se trouve soumise au régime de l'autorisation du fait de 

modifications de ses activités, alors qu'elle est restée couverte par un simple 

récépissé de déclaration. Mise en demeure d'un fabriquant de matelas en 

situation irrégulière. 

Source : Editions Législatives 

 https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=CETATEXT00003286

5683&origine=juriAdmin  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2119
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-BREF-relatif-a-la.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-BREF-relatif-a-la.html
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=CETATEXT000032865683&origine=juriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=CETATEXT000032865683&origine=juriAdmin
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N° 2016-305  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants des ICPE de la rubrique visée 

Thème  ICPE Date signature 

 Nomenclature - projet de modification - rub 2240 25/08/2016 

 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 

2240 

JO : Sans objet 

 " La rubrique 2240, créée par le décret du 29 décembre 1993, vise les 

installations d’extraction ou traitement des huiles animales, végétales, des 

corps gras ainsi que les unités de fabrication des acides stéariques, 

palmitiques et oléiques. Ce secteur d’activité relève depuis très longtemps de 

la réglementation des installations classées, antérieurement à la rubrique 2240, 

selon de nombreuses rubriques distinguant plus particulièrement l’origine de la 

matière première. 

Le projet consiste :  

- à soumettre à enregistrement la plupart des installations relevant 

actuellement du régime d’autorisation selon la rubrique 2240. [...],  

- à clarifier l’origine des matières premières et si celles-ci sont des déchets 

ou non." [...] 

Consultation ouverte jusqu'au 15 septembre 2016 inclus 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-

septembre-2016-le-decret-modifiant-la-a1491.html  

 
N° 2016-306  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants des ICPE de la rubrique visée 

Thème  ICPE Date signature 

 Prescriptions générales classe E - rub 2240 25/08/2016 

 Projet d'arrêté ministériel de prescriptions générales 

applicables aux installations soumises à enregistrement sous 

la rubrique 2240 

JO : Sans objet 

 Ce projet d'arrêté concernera les ICPE soumises à enregistrement au titre de 

la rubrique 2240 (cf. projet de décret du même jour modifiant en ce sens la 

nomenclature des ICPE). 

 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-

septembre-2016-arrete-ministeriel-de-a1492.html  

 
  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-le-decret-modifiant-la-a1491.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-le-decret-modifiant-la-a1491.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-arrete-ministeriel-de-a1492.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-20-septembre-2016-arrete-ministeriel-de-a1492.html
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N° 2016-299  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants de stations-service 

Thème  ICPE Date signature 

 Station-service - rub. 1435 08/08/2016 

 Arrêté du 8 juillet 2016 modifiant les arrêtés ministériels du 15 

avril 2010 modifiés relatifs aux stations-service relevant du 

régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de 

la rubrique n° 1435 

JO : 20/08/2016 

 Objet : modification des arrêtés du 15 avril 2010 modifiés relatifs aux stations-

service relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de 

la rubrique n° 1435, dans le cadre de la transposition de la directive n° 

2014/99/UE du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au 

progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la 

récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des 

véhicules à moteur dans les stations-service. 

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

Notice : le présent arrêté transpose la directive n° 2014/99/UE du 21 octobre 

2014 portant sur les méthodes d'essais à appliquer pour la vérification de 

l'efficacité des systèmes de récupération des vapeurs d'essence lors du 

ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service, 

lors de leur conception conformément à la norme EN 16321-1:2013 et lors de 

leurs vérifications périodiques en station-service fonctionnement 

conformément à la norme EN 16321-2:2013. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033052523  

 
N° 2016-311  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Management environnement Date signature 

 Responsabilité Sociétale des Entreprises 30/08/2016 

 Réservez votre agenda : la RSE, un moteur pour dynamiser 

votre entreprise 

JO : Sans objet 

 Cette conférence aura lieu le mardi 11 octobre 2016, de 11h30 à 18h00, dans 

les locaux de la CCI de Franche-Comté - Maison de l'économie - à Besançon. 

 http://r.newsletter.trackoo.com/6pjem7mdk43f.html  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033052523
http://r.newsletter.trackoo.com/6pjem7mdk43f.html
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N° 2016-297  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 Certiphyto 11/08/2016 

 Décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 modifiant les 

conditions de délivrance et de renouvellement des 

certificats individuels pour l'application des produits 

phytopharmaceutiques 

JO : 14/08/2016 

 Notice : le décret simplifie les conditions de délivrance et de renouvellement 

des certificats individuels pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 

Il instaure une vérification des connaissances préalable à la délivrance du 

premier certificat, porte la durée de validité des certificats à cinq ans 

renouvelables pour toutes les spécialités professionnelles et prévoit que les 

organismes de formation sont désormais exclusivement habilités par les 

services déconcentrés. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033028011  

 
N° 2016-296  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui mettent sur le marché ces substances ou des mélanges 

contenant ces substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 CLP - classification harmonisée 11/08/2016 

 Propositions de classification et d’étiquetage harmonisés JO : Sans objet 

 Neuf nouvelles propositions de classification et d’étiquetage harmonisés sont 

en consultation publique : 

- jusqu’au 02/09/16 : fludioxonil (ISO) (N°CAS 131341-86-1 ); 4,4'-

sulfonylbisphenol, polymer with ammonium chloride (NH4Cl), 

pentachlorophosphorane and phenol (N°CE 439-270-3) 

- jusqu’au 08/09/16 : benzo[rst]pentaphene (N°CE 205-877-5); 

dibenzo[b,def]chrysene; dibenzo[a,h]pyrene (N°CE 205-878-) 

jusqu'au 23/09/16 : halosulfuron-methyl (ISO); methyl 3-chloro-5-{[(4,6-

dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-

carboxylate ; metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane (203-600-2) 

jusqu'au 30/09/16 : diisohexyl phtalates (N° CE 276-090-2 ); nickel (II) sulfide; [1] 

nickel sulfide; [2] millerite [3] (N°CE 234-349-7 et 240-841-2); Phenyl bis(2,4,6-

trimethylbenzoyl)-phosphine oxide (423-340-5) 

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

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033028011
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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N° 2016-302  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabricant, mettant sur le marché ou utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 CLP - classification harmonisée 24/08/2016 

 Consultations publiques sur la classification harmonisée et 

l'évolution de la classification de trois substances 

JO : Sans objet 

 L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) organise trois 

consultations publiques jusqu'au 30 septembre 2016, concernant la création 

d'une classification harmonisée européenne de la substance diisohexyl 

phtalates et sur l’évolution de la classification harmonisée des substances 

sulfure de nickel et  Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide. 

" Une évolution de la classification harmonisée du sulfure de nickel (CAS 

11113-75-0, 1314-04-1, 16812-54-7) est proposée par la Finlande.  Cette 

substance dispose déjà d'une entrée au sein de l'annexe VI du règlement CLP 

n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des 

substances et mélanges (numéro index : 028-006-00-9). Il est proposé d’ajouter 

une classification en tant que substance présentant une toxicité aiguë de 

catégorie 4, avec la mention de danger H332 (Nocif par inhalation)". Source : 

Editions Législatives. 

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

 
N° 2016-290  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui mettent sur le marché ou utilisent certaines substances 

chimiques 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 CLP étiquetage classification 19/07/2016 

 Règlement modifiant, aux fins de son adaptation au 

progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 

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 L195 

 L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 liste les substances 

dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. 

Cette annexe VI est modifiée pour tenir compte de nouvelles propositions de 

classification et d'étiquetage  (plomb en poudre, plomb massif, composés de 

cuivre...) et pour tenir compte de l'abrogation de l'ancienne directive 67/548. 

une période transitoire est prévue pour permettre aux entreprises de 

s'adapter. Certaines dispositions sont applicables au 1er juin 2017, d'autres en 

mars 2018 toutefois il est autorisé que des substances et mélanges puissent  

être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 

1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er mars 2018. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA  

 

https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA
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N° 2016-294  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui utilisent ces substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - autorisation 15/08/2016 

 Communiqué ECHA JO : Sans objet 

 Projet d'avis d'un comité REACH concernant  des demandes d'autorisation 

pour 30 usages des dérivés de chrome hexavalent mais aussi de l'acide 

arsénique, du 1-2 dichloroéthane (EDC) et de l'ether de bis (méthoxyéthyle) 

(diglyme) 

  

 
N° 2016-291  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent ou importent des substances chimiques entre 1 et 

100 T par an 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - enregistrements 2018 19/07/2016 

 Communiqué ECHA JO : Sans objet 

 La date limite d’enregistrement REACH sera le 31 mai 2018. Cette date limite 

concerne les entreprises qui fabriquent ou importent des substances 

chimiques en petites quantités, comprises entre une et 100 tonnes par an. 

La feuille de route REACH 2018 de l’ECHA divise l’enregistrement en sept 

phases et décrit les événements majeurs de chaque phase et le soutien que 

l’Agence prévoit de fournir aux déclarants. 

Les entreprises doivent commencer à se préparer suffisamment tôt. Les pages 

web REACH 2018 de l’ECHA constituent un guichet unique pour tous les 

documents qui aident les entreprises à se préparer. 

L’évaluation des dangers et des risques des substances est la quatrième 

étape de la feuille de route REACH 2018 de l’ECHA qui donne lieu a une 

campagne d'information de l'ECHA 

 https://echa.europa.eu/documents/10162/22427232/pr_reach_2018_assess_h

azard_risk_fr.pdf  

 
  

https://echa.europa.eu/documents/10162/22427232/pr_reach_2018_assess_hazard_risk_fr.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/22427232/pr_reach_2018_assess_hazard_risk_fr.pdf
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N° 2016-292  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui fabriquent ou importent des produits avec les substances en 

cause 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - restrictions 15/08/2016 

 Consultation publique ECHA JO : sans objet 

 Consultation publique de l'ECHA concernant de possibles restrictions pour 

certains articles contenant les substances suivantes : 

 - (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- 

or tri-O-(alkyl) derivatives  

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

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

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

 
N° 2016-295  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui utilisent du formaldéhyde 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - restrictions 15/08/2016 

 Recueil d'information le sur formaldéhyde. JO : Sans objet 

 A la demande de la Commission européenne, l’ECHA lance une enquête sur 

le formaldéhyde et plus précisément sur les libérateurs de formaldéhyde et 

leurs utilisations dans l’Union Européenne. L’objectif de ce travail est d’évaluer 

la nécessité de préparer un dossier de restriction. A noter que cette 

consultation publique n'est pas liée à celle de l'ANSES également conduite en 

ce moment et  qui est davantage axée sur les risques au travail. 

 https://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restriction/calls-

for-comments-and-evidence  

 
  

https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restriction/calls-for-comments-and-evidence
https://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restriction/calls-for-comments-and-evidence
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N° 2016-293  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets qui utilisent ces substances 

Thème  Produits chimiques Date signature 

 REACH - restrictions produits cosmétiques 15/08/2016 

 Communiqué ECHA JO : Sans objet 

 Avis favorable d'un comité REACH en vue de la restriction de deux 

substances : l'octaméthylcyclotrasilosxane ( N°CE 209-136-7) et le 

décaméthylcyclopentasiloxane ( N° CE 208-764-9). 

A ce stade le processus de restriction n'est pas achevé et les substances en 

cause ne sont donc pas encore restreintes. 

  

 
N° 2016-309  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabricant, mettant sur le marché ou utilisant la substance visée 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - autorisation 29/08/2016 

 Consultation publique sur l'autorisation d'utilisation du 

diglyme 

JO : Sans objet 

 " L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance une 

consultation publique sur une demande d'utilisation du Bis(2-methoxyethyl) 

ether en tant que solvant au titre du règlement n° 1907/2006 dit REACH. 

L'entreprise Merck KGaA a déposé une demande d'autorisation d'utilisation 

du Bis(2-methoxyethyl) ether ou diglyme (CAS 111-96-6) pour une utilisation 

industrielle en tant que solvant dans un procédé de fabrication. 

Remarque : cette substance est listée à l'entrée 25 de l'annexe XIV du 

règlement REACH fixant la liste des substances soumises à autorisation. 

La consultation publique est lancée par l'ECHA jusqu'au 5 octobre 2016". 

Source : Editions Législatives 

 https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/applications-for-authorisation/-/substance-

rev/14212/term  

 
  

https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/-/substance-rev/14212/term
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/-/substance-rev/14212/term
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/-/substance-rev/14212/term
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N° 2016-279  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets des communes listées ayant des projets susceptibles d'impacter 

l'environnement 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Doubs 01/08/2016 

 Arrêté du 1er août 2016 modifiant l'arrêté du 27 mai 2009 

portant désignation du site Natura 2000 Combes Derniers 

(zone spéciale de conservation) 

JO : 10/08/2016 

 Le site s'étend sur une partie du territoire des communes suivantes : Le 

Crouzet, Les Pontets, Reculfoz, Rondefontaine. 

Rappel : dans le cadre d'un projet soumis à autorisation ou déclaration 

(comme pour les ICPE) celui-ci devra comporter une évaluation spécifique du 

risque de porter atteinte aux espèces protégées dans la zone Natura 2000. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007611  

 
N° 2016-238  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets des communes listées ayant des projets susceptibles d'impacter 

l'environnement 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Haute-Saône 20/06/2016 

 Arrêté du 20 juin 2016 portant désignation du site Natura 

2000 plateau des Mille Etangs (zone de protection spéciale) 

JO : 09/07/2016 

 Le site Natura 2000 du Plateau des Mille étangs s'étend :  

- sur une partie du territoire des communes suivantes : Amage, Amont-

et-Effreney, Bruyère, Corravillers, Fresse, Haut-du-Them-Château-

Lambert, Lantenot, Linexert, Longine, Mélisey, Montagne, Proiselière-et-

Langle, Rosière, Saint-Barthélemy, Saint-Germain, Sainte-Marie-en-

Chanois, Servance, Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire ; 

- sur la totalité du territoire des communes suivantes : Belonchamp, 

Beulotte-Saint-Laurent, Écromagny, Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, 

Fessey, Lanterne-et-les-Armonts, Montessaux, Voivre. 

Rappel : dans le cadre d'un projet soumis à autorisation ou déclaration 

(comme pour les ICPE) celui-ci devra comporter une évaluation spécifique du 

risque de porter atteinte aux espèces protégées dans la zone Natura 2000. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032861327  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007611
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032861327
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N° 2016-257  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets des communes listées ayant des projets susceptibles d'impacter 

l'environnement 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 11/07/2016 

 Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 27 mai 2009 

portant désignation du site Natura 2000 Complexe des cinq 

lacs de Narlay, Ilay, Grand Maclu, Petit Maclu et Vernois, 

renommé « Complexe des Sept Lacs du Jura » (zone 

spéciale de conservation) 

JO : 30/07/2016 

 Ce site s'étend sur une partie du territoire des communes suivantes : Bonlieu, 

La Chaux-du-Dombief, Châtelneuf, Le Frasnois, Saint-Maurice-Crillat 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032948905  

 
N° 2016-258  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets des communes listées ayant des projets susceptibles d'impacter 

l'environnement 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Jura 12/07/2016 

 Arrêté du 12 juillet 2016 portant désignation du site Natura 

2000 Vallée de l'Orbe (zone de protection spéciale) 

JO : 22/07/2016 

 Le site Natura 2000 de la Vallée de l'Orbe (zone de protection spéciale FR 

4312029) concerne les communes de Bois-d'Amont et Les Rousses. 

Rappel : dans le cadre d'un projet soumis à autorisation ou déclaration 

(comme pour les ICPE) celui-ci devra comporter une évaluation spécifique du 

risque de porter atteinte aux espèces protégées dans la zone Natura 2000. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922240  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032948905
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922240
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N° 2016-278  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets des communes listées ayant des projets susceptibles d'impacter 

l'environnement 

Thème  Protection de la nature Date signature 

 Natura 2000 - Désignation d'un site - Territoire de Belfort 01/08/2016 

 Arrêté du 1er août 2016 modifiant l'arrêté du 27 mai 2009 

portant désignation du site Natura 2000 Piémont vosgien 

(zone spéciale de conservation) 

JO : 10/08/2016 

 Le site s'étend sur une partie du territoire des communes suivantes : Chaux, 

Eloie, Etueffont. Giromagny, Grosmagny, Lamadeleine-Val-des-Anges, Lepuix, 

Petitmagny, Riervescemont, Rougegoutte, Rougemont-le-Château, 

Vescemont. 

Rappel : dans le cadre d'un projet soumis à autorisation ou déclaration 

(comme pour les ICPE) celui-ci devra comporter une évaluation spécifique du 

risque de porter atteinte aux espèces protégées dans la zone Natura 2000. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007605  

 
N° 2016-254  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets situés en zone inondable 

Thème  Risques naturels Date signature 

 Inondation 08/07/2016 

 Suite aux inondations récentes Ségolène Royal annonce 

des mesures pour renforcer la politique de prévention des 

risques d’inondation 

JO : Sans objet 

 Le Ministère de l'Environnement de l'Energie et de la Mer a établi le bilan de la 

mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion du risque inondation 

depuis 2 ans et a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la politique de 

prévention des risques d’inondation, notamment : 

- Des missions de retour d’expérience ont été lancées suite aux 

inondations exceptionnelles dans le Centre et en Ile de France, afin 

d’en tirer tous les enseignements nécessaires, y compris sur les enjeux 

d’après-crise, concernant notamment la gestion des pollutions et des 

déchets induits par les inondations. De nouveaux exercices de 

simulation de crues majeures seront préparés dès cet automne pour 

améliorer la gestion du risque inondation là où des pistes de progrès 

auront été identifiées. 

- Le réseau de capteurs du dispositif Vigicrues sera étendu pour 

améliorer la prévision des crues. 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-08_-

_Renforcement_politique_prevention_risques_inondation.pdf  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007605
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-08_-_Renforcement_politique_prevention_risques_inondation.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-08_-_Renforcement_politique_prevention_risques_inondation.pdf
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N° 2016-271  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets sinistrés situés dans la commune listée 

Thème  Risques naturels Date signature 

 Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Doubs 26/07/2016 

 Arrêté du 26 juillet 2016 portant reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle 

JO : 12/08/2016 

 L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour les inondations et coulées de 

boue du 7 juin 2016 : Commune d'Eternoz (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=JORFTEXT000033017973  

 
N° 2016-241  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets sinistrés situés dans les communes listées 

Thème  Risques naturels Date signature 

 Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Jura 28/06/2016 

 Arrêté du 28 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle   

 

JO : 20/07/2016 

 L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour les inondations et coulées de 

boue du 13 mai 2016 pour les communes de : Conliège, Courlans, Lavigny (1), 

Lons-le-Saunier, Montaigu, Montain (1), Montmorot, Oussières (1), Perrigny, 

Revigny, Vernantois. 

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=JORFTEXT000032914938  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017973
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032914938
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N° 2016-289  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets riverains d'un établissement soumis à un PPRT 

Thème  Risques technologiques Date signature 

 PPRT - Plans de Prévention des Risques Technologiques 03/08/2016 

 PPRT : Mise en œuvre des travaux dans les entreprises 

riveraines 

JO : Sans objet 

 Mise à jour des informations figurant sur le site-portail des ICPE destinées aux 

entreprises situées dans la zone de risque couverte par le PPRT d'un autre 

établissement. Elles y trouveront des liens permettant notamment de définir les 

mesures de protection envisageables sur leurs bâtiments (cf. le guide Batirsûr 

de l'Ineris pour le risque de surpression). 

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

en-oeuvre-des-travaux,15269.html  

 
N° 2016-277  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprise ayant réalisé des actions dans le domaine de l'économie 

circulaire 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Economie circulaire 29/07/2016 

 Trophées de l'Economie circulaire JO : Sans objet 

 L’Institut de l’économie circulaire organise la troisième édition du concours 

"Les Trophées de l’économie circulaire". Un appel à candidature national est 

lancé afin de  distinguer des initiatives  ou  actions  exemplaires, novatrices en 

matière d’économie circulaire mises en œuvre depuis au moins un an et de 

promouvoir les structures actrices de la transition. 

Ce concours national récompense les actions exemplaires en matière 

d’économie circulaire dans 6 catégories dont 3 concernent les entreprises :  

  - Trophée Entreprise en transition pour une entreprise qui a intégré 

l’économie circulaire dans son business model ;  

  - Trophée Entreprise circulaire pour une entreprise innovante dont le 

business model est entièrement circulaire  

  - Trophée Nouvelle Technologie pour l'utilisation d’outils numériques 

ou de nouvelles technologies destinés à la mise en œuvre de 

l’économie circulaire (recherche/développement, solutions digitales, 

outils tactiles, logiciels, cloud, objets connectés, big data, flux 

d’information…). 

La cérémonie officielle de remise des Trophées se tiendra le 29 novembre 

2016 à l'occasion de Pollutec 2016.  

 

 http://www.institut-economie-circulaire.fr/CP--APPEL-a-CANDIDATURE-pour-

les-Trophees-de-l-economie-circulaire-2016-_a1181.html  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des-travaux,15269.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Mise-en-oeuvre-des-travaux,15269.html
http://www.institut-economie-circulaire.fr/CP--APPEL-a-CANDIDATURE-pour-les-Trophees-de-l-economie-circulaire-2016-_a1181.html
http://www.institut-economie-circulaire.fr/CP--APPEL-a-CANDIDATURE-pour-les-Trophees-de-l-economie-circulaire-2016-_a1181.html
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N° 2016-301  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Sociétés anonymes 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Economie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire 19/08/2016 

 Décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 pris pour l'application 

de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et relatif aux 

informations environnementales figurant dans le rapport de 

gestion des entreprises 

JO : 21/08/2016 

 Objet : informations environnementales relatives à l'économie circulaire, à 

l'impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire à publier dans la partie du rapport de gestion consacrée aux 

informations non financières. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 

L'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte est applicable aux exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2016. 

Notice : le décret adapte les items détaillés à l'article R. 225-105-1 du code de 

commerce en application des IV de l'article 70 et IV de l'article 173 de la loi n° 

2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, qui ont intégré dans le contenu du rapport prévu à l'article L. 

225-102-1 du même code la mention de l'économie circulaire et renforcé les 

informations relatives à l'impact sur le changement climatique de l'activité de 

l'entreprise et de l'usage des biens et services qu'elle produit. Sur ce dernier 

point, le présent décret étend le champ des informations attendues aux 

postes significatifs d'émissions directes et indirectes, sur l'ensemble de la 

chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire comprenant l'amont et l'aval de 

son activité. Le décret intègre également la notion de lutte contre le 

gaspillage alimentaire en application de l'article 4 de la loi n° 2016-138 du 11 

février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033053035  

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033053035
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ÉNERGIE 

 
 

N° 2016-310  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des projets portant sur le bâti, les moteurs, les compresseurs … 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Guide pour les professionnels 29/08/2016 

 Certificats d'Economie d'Energie - dispositif 2015-2017 JO : Sans objet 

 Le mécanisme des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) est un dispositif 

réglementaire obligeant les fournisseurs d'énergie à réaliser des économies 

d'énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs. 

Pour les entreprises, ce mécanisme s'avère être un levier financier potentiel 

supplémentaire au service de leurs projets de maîtrise de l'énergie. En effet, 

du fait de ce dispositif, les fournisseurs d'énergie sont susceptibles de soutenir 

financièrement les maîtres d'ouvrage. 

L'objectif de ce guide est de présenter les principes du dispositif et de fournir 

aux entreprises des éléments pratiques leur permettant d'intégrer les CEE au 

sein de leurs projets de maîtrise de l'énergie. 

 http://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2015-2017  

 

N° 2016-300  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises de fourniture d'énergie ; opérateurs d'effacement 

Thème  Délestage / interruptibilité / effacement Date signature 

 Effacement de consommation d'électricité - règles de 

valorisation 

19/08/2016 

 Décret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les 

dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie 

relatives aux effacements de consommation d'électricité 

JO : 21/08/2016 

 Pour info pour les consommateurs d'énergie. 

Notice : le décret fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles 

permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur 

les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033052738  

  

http://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2015-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033052738
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N° 2016-272  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Electricité Date signature 

 Auto-consommation 27/07/2016 

 Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 

l'autoconsommation d'électricité 

JO : 28/07/2016 

 L’article 119 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte a donc habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les 

mesures destinées à faciliter le développement de l’autoconsommation. 

L’ordonnance prévoit ainsi : 

- la définition des opérations d’autoconsommation, qui consistent dans 

le fait, pour un producteur de consommer lui-même tout ou partie de 

l’électricité produite par son installation, mais aussi plus largement pour 

un groupe de producteurs et de consommateurs de consommer eux-

mêmes tout ou partie de l’électricité qu’ils produisent ; 

- l’obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations 

d’autoconsommation ; 

- l’établissement par la Commission de régulation de l’énergie d’une 

tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en 

autoconsommation pour tenir compte des réductions de coûts 

d’utilisation des réseaux que peuvent apportés ces opérations ; 

- la dérogation, pour les installations de petites tailles en 

autoconsommation avec injection du surplus, à l’obligation d’être 

rattachée à un périmètre d’équilibre, le surplus de production pouvant 

être affecté sans frais aux pertes réseau, afin de faciliter la réalisation 

des projets. 

Le premier appel d’offres pour des installations en autoconsommation sera 

publié dans les prochains jours, à destination des consommateurs des secteurs 

industriels, tertiaires et agricoles, en particulier des centres commerciaux, 

acteurs économiques pour lesquels l’autoconsommation peut apporter les 

bénéfices les plus importants. 

Toutes les technologies renouvelables sont admises (solaire, petite-hydro, 

moulins, ...). L’appel d’offres portera sur des installations de 100 à 500 kW, pour 

un volume alloué est de 40 MW (soit 100 à 400 projets lauréats). Les lauréats 

bénéficieront d’une valorisation financière pour l’électricité autoconsommée 

selon les modalités permises par la loi relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938257  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938257
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N° 2016-285  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises soumises à quotas de gaz à effet de serre et exposées à un 

risque significatif de fuite de carbone 

Thème  Electricité Date signature 

 Compensation carbone 11/08/2016 

 Décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en 

faveur des entreprises exposées à un risque significatif de 

fuite de carbone en raison des coûts du système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

répercutés sur les prix de l'électricité 

JO : 12/08/2016 

 Objet : mise en place d'une compensation du coût du système 

communautaire de quotas carbone incorporé dans le prix de l'électricité.  

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

Notice : le décret fixe les conditions et modalités de calcul et de versement 

de l'aide dite « de compensation carbone » aux entreprises exposées à un 

risque significatif de fuite de carbone, en raison de la répercussion des coûts 

du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 

serre sur les prix de l'électricité.  

Une vingtaine d'articles est ajoutée au Code de l'énergie (« Section 2 - Aide 

en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone 

en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à 

effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité) : articles L.122-14 s.. 

Pour en savoir plus sur la définition de la fuite de carbone et des entreprises 

exposées à un risque important de fuite de carbone, voir 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage/index_fr.htm  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033018097  

 

N° 2016-286  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises soumises à quotas de gaz à effet de serre et exposées à un 

risque significatif de fuite de carbone 

Thème  Electricité Date signature 

 Compensation carbone 11/08/2016 

 Arrêté du 11 août 2016 relatif aux modalités de gestion de 

l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque 

significatif de fuite de carbone en raison des coûts du 

système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 

serre répercutés sur les prix de l'électricité 

JO : 12/08/2016 

 Notice : l'arrêté fixe les modalités de gestion de l'aide dite de compensation 

carbone aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone, 

en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033018159  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033018097
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033018159
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N° 2016-273  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets bénéficiant des TRV d'électricité 

Thème  Electricité Date signature 

 Tarifs réglementés de vente d'électricité 28/07/2016 

 Décision du 28 juillet 2016 relative aux tarifs réglementés de 

vente de l'électricité 

JO : 29/07/2016 

 Cette décision fixe pour les tarifs qui ne sont pas en extinction les tarifs de 

vente de l'électricité. Entrée en vigueur : 1er août 2016 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032935621  

 

N° 2016-255  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de 

cogénération 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Cogénération 11/07/2016 

 Décret n° 2016-944 du 11 juillet 2016 portant diverses 

dispositions d'adaptation du code de l'énergie au droit de 

l'Union européenne en matière de production d'électricité 

à partir de sources renouvelables ou de cogénération 

JO : 12/07/2016 

 Notice : le décret prévoit que lorsqu'un appel d'offres porte sur la réalisation 

d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, son cahier des 

charges impose le respect de caractéristiques minimales relatives à 

l'efficacité énergétique des installations. Il oblige également le gestionnaire 

du réseau de transport à donner la priorité d'appel sur le mécanisme 

d'ajustement aux installations de cogénération, après les installations de 

production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, par rapport aux 

autres moyens de production. Enfin, il clarifie et fiabilise les conditions de 

demande et d'utilisation des garanties d'origine de l'électricité produite à 

partir de sources renouvelables ou de l'électricité issue de cogénération. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032878912  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032935621
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032878912
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N° 2016-280  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Dispositions visant à promouvoir le développement des ENR 03/08/2016 

 Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 

production d'électricité à partir d'énergies renouvelables 

JO : 05/08/2016 

 L'article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte habilite le Gouvernement à prendre par 

ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de : 

  - modifier les dispositions applicables aux installations de production 

d'électricité à partir de sources renouvelables afin d'assurer leur 

meilleure intégration au marché de l'électricité (1°) ; 

  - prévoir les dispositions techniques nécessaires à une meilleure 

intégration au système électrique des installations de production 

d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment 

les installations de production d'électricité à partir de sources 

renouvelables (2°) ; 

  - mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la 

procédure d'appel d'offres et redéfinir les critères applicables à ces 

appels d'offres (10°) ; 

  - permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mise en 

concurrence destinées à l'expérimentation et au déploiement de 

technologies innovantes (12°). 

Pour une synthèse de cette ordonnance, voir le rapport au Président de la 

République : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032966812  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032966823  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032966812
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032966823
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N° 2016-262  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant l'énergie photovoltaïque 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Photovoltaïque 18/07/2016 

 Arrêté du 18 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 28 décembre 

2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de 

l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions 

d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant 

l'énergie radiative du soleil 

JO : 27/07/2016 

 La Commission de régulation de l'énergie annonce une diminution tarifaire 

pour les demandes de raccordement déposées au cours du troisième 

trimestre 2016. 

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) informe les porteurs de projet 

de la valeur des coefficients S21 et V21 qui déterminent les nouveaux tarifs 

d’achat de l’électricité photovoltaïque applicables aux demandes de 

raccordement déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016. 

 http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s21-

et-v21/consulter-la-deliberation  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032935612  

 

N° 2016-308  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets industriels 

Thème  Financements Date signature 

 Fonds Chaleur - appel à projets NTE 2016 24/08/2016 

 Nouveauté 2016 - Le Fonds chaleur booste ses aides à 

l'investissement 

JO : Sans objet 

 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. 

Cibles : Le Fonds chaleur est destiné aux collectivités, aux entreprises et à 

l'habitat collectif. 

Contact pour les entreprises : Florence Morin - ADEME - Tél. 03 81 25 50 10 

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

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s21-et-v21/consulter-la-deliberation
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s21-et-v21/consulter-la-deliberation
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032935612
http://franche-comte.ademe.fr/actualites.php?newsID=528&zoom
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N° 2016-242  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets bénéficiant des TRV de gaz naturel en distribution publique d'ENGIE 

Thème  Gaz Date signature 

 Tarifs réglementés de vente de gaz 29/06/2016 

 Arrêté du 29 juin 2016 relatif aux tarifs réglementés de vente 

du gaz naturel fourni par ENGIE 

JO : 01/07/2016 

 Cet arrêté fixe les tarifs applicables à compter du 1er juillet et abroge à cette 

date l'arrêté du 24 juin 2015 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz 

naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. 

La nouvelle formule tarifaire traduit la totalité des coûts d’approvisionnement 

en gaz naturel et la somme des coûts hors approvisionnement (coûts 

d’utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts 

d’utilisation de stockage de gaz naturel et les coûts de commercialisation, 

dont les coûts des certificats d’économie d’énergie). 

En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, le fournisseur modifie 

chaque mois les barèmes de ses tarifs (art. 4). 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032816724  

 

N° 2016-266  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Entreprises individuelles de transport, logistique … 

Thème  Transport Date signature 

 Appel à projet 25/07/2016 

 Lancement de l’appel à projets « solutions intégrées de 

Mobilité Gaz Naturel Véhicule (GNV) » 

JO : Sans objet 

 Cette nouvelle offre de financement public, gérée par l’ADEME dans le cadre 

du PIA «Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique », a pour 

objectif de cofinancer des projets, innovants et à fort potentiel pour 

l’économie française, de déploiement simultanément sur plusieurs territoires 

de stations GNV et de flottes de véhicules s’y avitaillant. 

Cet appel à projets s’adresse à des entreprises individuelles au sens de la 

Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 

2003(énergéticiens, logisticiens, transporteurs, etc.), de toute taille (grande, 

moyenne ou petite). Chaque entreprise individuelle peut prendre la forme 

d’une société de projet ou d’un groupement d’entreprises. 

Une clôture intermédiaire du dépôt des dossiers est fixée au 30 novembre 

2016 

La clôture finale du dépôt des dossiers est fixée au 30 mars 2017 

 http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2016/07/CP_IA_AAP-

GNV_vdef.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032816724
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2016/07/CP_IA_AAP-GNV_vdef.pdf
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2016/07/CP_IA_AAP-GNV_vdef.pdf
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N° 2016-261  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Transporteurs routiers par PL 

Thème  Transport Date signature 

 Euro-vignette poids-lourds 13/07/2016 

 Consultation publique sur la révision de la directive 

Eurovignette 

JO : Sans objet 

 La Commission européenne organise sur son site internet une consultation 

publique relative à la révision de la directive 1999/62/CE modifiée 

("Eurovignette"), relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de 

certaines infrastructures. 

Vous pouvez faire part de vos observations via un questionnaire jusqu'au 2 

octobre prochain. 

 http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-

eurovignette_en.htm  

 

N° 2016-252  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets souhaitant mettre en place une flotte de vélos 

Thème  Véhicules propres Date signature 

 Flotte de vélos 06/07/2016 

 Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de 

vélos 

JO : Sans objet 

 L’article 39 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte instaure une réduction d’impôt en 

faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés égale aux frais 

générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs 

déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, d’une flotte de vélos, 

dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos. 

Cette réduction d'impôt codifiée à l’article 220 undecies A du code général 

des impôts (CGI) entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

Le décret n° 2016-179  du 22 février 2016 fixe ses modalités d'application, 

notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises (CGI.ann 

III.art.46 quater-0 YZE et art. 46 quater-0 YZF). 

Le formulaire n° 2069-RCI-SD  aménagé et la fiche d'aide au calcul n° 2079-

VLO-FC-SD seront prochainement disponibles en ligne sur le site 

www.impots.gouv.fr . 

 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10632-PGP  

 

  

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en.htm
http://www.impots.gouv.fr/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10632-PGP


 

Actualités environnement & sécurité – n°7 et 8 Juillet Août 2016        page 39 

N° 2016-259  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaires ou maître d'ouvrage de bâtiments à usage industriel ou 

tertiaire, ou de bâtiments constituant un ensemble commercial 

Thème  Véhicules propres Date signature 

 Installations de recharge pour véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables 

13/07/2016 

 Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations 

dédiées à la recharge des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le 

stationnement des vélos lors de la construction de 

bâtiments neufs   

 

JO : 16/07/2016 

 Notice : dans une démarche de mise en œuvre des dispositions prévues à 

l'article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, le décret modifie les articles R. 111-14-2 

à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 

installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement 

sécurisé des vélos.  

Il étend les dispositions relatives aux infrastructures dédiées à la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures pour le 

stationnement des vélos, actuellement prévues dans le code de la 

construction et de l'habitation, à la construction, pour les bâtiments à usage 

principal d'habitation ou tertiaire, aux bâtiments à usage industriel, aux 

bâtiments accueillant un service public, ainsi qu'aux bâtiments constituant un 

ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles 

cinématographiques équipés de places de stationnement.  

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017.  

Rappel : l'article 41 de la loi du 17 août 2015 prévoit cette obligation dans le 

cadre de la construction de bâtiment et lors de travaux sur un parc de 

stationnement annexe. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894192  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894192
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N° 2016-260  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaires ou maître d'ouvrage de bâtiments à usage industriel ou 

tertiaire, ou de bâtiments constituant un ensemble commercial 

Thème  Véhicules propres Date signature 

 Installations de recharge pour véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables 

13/07/2016 

 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 

111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de 

l'habitation 

JO : 16/07/2016 

 Notice : le présent arrêté précise les caractéristiques des installations de 

recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les 

bâtiments neufs, ainsi que des précisions sur la capacité des infrastructures 

pour le stationnement des vélos dans les bâtiments neufs, en adéquation 

avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. Il 

est pris pour l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la 

construction et de l'habitation 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894249  

 

 

 

 

SÉCURITÉ 

 
 

N° 2016-264   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets travaillant en contact avec l'amiante 

Thème  Amiante Date signature 

 Vêtements de protection 22/07/2016 

 Protection contre les fibres d’amiante : choisir ses 

vêtements de protection 

JO : Sans objet 

 Protection contre les fibres d’amiante 

Choisir ses vêtements de protection 

L’INRS publie une brochure pour aider les entreprises à choisir les 

combinaisons de protection contre les fibres d’amiante. Entretien avec 

Annabelle Guilleux, experte d’assistance conseil à l’INRS. 

 http://www.inrs.fr/actualites/protection-fibres-amiante.html  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032894249
http://www.inrs.fr/actualites/protection-fibres-amiante.html
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N° 2016-263   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Gestion de crise 22/07/2016 

 Exercice de gestion de crise le 18 octobre 2016 à la CCI de 

Besançon 

JO : Sans objet 

 La CCI de Franche-Comté propose depuis peu une nouvelle prestation: 

l’organisation d’un exercice de gestion de crise inter-entreprises.  

Cet exercice, unique et adapté au monde industriel, mêle une mise en 

situation réelle (sur la base d’un scénario original élaboré par des consultants 

spécialistes), et une formation / débriefing, le tout sur une journée complète. Il 

est organisé avec nos collègues de la cellule d’intelligence économique. Il est 

notamment intéressant pour tester ses capacités en situation de crise, la 

communication à mettre en place, … 

 Ce projet bénéficie de financements du Conseil Régional, avec une prise en 

charge facturée à l’entreprise (366€TTC par participant hors PME*).  

Pour les personnes intéressées, vous pouvez d’ores et déjà noter la date du 18 

octobre 2016 à la CCI de Besançon. Il sera précédé d’une séance de 

sensibilisation par webinair (le 14 octobre à 9h) pour vous donner des bases 

de gestion de crise. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller 

environnement CCI. 

*Définition d’une PME : entreprise qui occupe moins de 250 personnes, et qui 

a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ou un total de bilan 

n'excédant pas 43 millions d'euros. 

 

 http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/06/15/besancon-un-

exercice-de-gestion-de-crise-pour-les-cadres-d-entreprises  

 

  

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/06/15/besancon-un-exercice-de-gestion-de-crise-pour-les-cadres-d-entreprises
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/06/15/besancon-un-exercice-de-gestion-de-crise-pour-les-cadres-d-entreprises
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N° 2016-237   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Inspection du travail 07/04/2016 

 Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle 

de l’application du droit du travail 

JO : 08/04/2016 

 La réforme de l’inspection du travail a été entamée en mars 2014. Une 

ordonnance, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 la complète en 

élargissant les pouvoirs de l’inspection du travail, notamment concernant la 

santé et la sécurité au travail.  

En cas de danger grave et imminent, les agents de contrôle de l’inspection 

du travail pourront désormais prescrire l’arrêt temporaire d’activité en plus de 

l’arrêt de travaux. Cette procédure, qui n’était applicable que dans le 

secteur du BTP, concerne désormais tous les secteurs d’activités. Les cas 

justifiant l’arrêt temporaire sont par ailleurs complétés et comprennent 

désormais, entre autres, les risques liés aux travaux réalisés dans 

l’environnement de lignes électriques aériennes ou souterraines ou liés à 

l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs.  

 Les agents de contrôle pourront également procéder à un arrêt d’activité 

lorsqu’un salarié exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou 

toxique pour la reproduction (CMR) se trouve dans une situation dangereuse 

avérée et que la mise en demeure de l’employeur a été inefficace. La 

situation dangereuse doit résulter du dépassement d’une valeur limite 

d’exposition professionnelle à un agent CMR  ou de l’insuffisance des mesures 

ou moyens de prévention des risques liés à ces agents. 

 Par ailleurs, les demandes de contrôles techniques, mesures et analyses 

pourront désormais porter sur toute matière susceptible de comporter ou 

d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour 

les travailleurs. Jusqu’à présent, l’inspection ne pouvait demander ces 

vérifications que pour les substances et mélanges dangereux. 

 Concernant les jeunes travailleurs (d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans), 

les agents de contrôle pourront désormais procéder à leur retrait immédiat et 

proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi la suspension de son contrat, si le 

jeune est  affecté à des travaux interdits ou à des travaux réglementés qui 

l’exposent à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Le salarié 

percevra alors sa rémunération pendant la durée de la suspension du contrat. 

 Enfin, l’ordonnance, complétée par le décret n° 2016-510 du 25 avril 2016, 

permet dorénavant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, de 

prononcer une amende à l’encontre d’employeurs qui auraient commis 

certaines infractions en matière de santé et de sécurité au travail. L’autorité 

compétente sera également en mesure, dans certaines situations, de 

transiger sur la poursuite de certaines infractions pénales. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032371987  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032371987
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N° 2016-245   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets ayant des travails soumis à la réglementation sur la pénibilité au 

travail 

Thème  Pénibilité Date signature 

 Facteurs de pénibilité 01/07/2016 

 Rappel d'échéance au 1er juillet 2016 : 6 facteurs de 

pénibilité 

JO : Sans objet 

 Depuis le 1er juillet, les 6 derniers facteurs suivants (sur 10) doivent être pris en 

compte pour l'alimentation du compte personnel de prévention de la 

pénibilité :  

  - Manutentions manuelles 

  - Postures pénibles 

  - Vibrations mécaniques 

  - Agents chimiques dangereux 

  - Températures extrêmes 

  - Bruit. 

Ils s'ajoutent aux 4 premiers facteurs introduits le 1er janvier 2015 :  

  - Activités exercées en milieu hyperbare,  

  - Travail répétitif,  

  - Travail en équipes successives alternantes, 

  - Travail de nuit. 

 http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/tracabilite-des-expositions-aux-

facteurs-de-penibilite.html  

 

  

http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/tracabilite-des-expositions-aux-facteurs-de-penibilite.html
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/tracabilite-des-expositions-aux-facteurs-de-penibilite.html
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N° 2016-287   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Salariés et employeurs 

Thème  Pénibilité Date signature 

 Compte personnel de prévention de la pénibilité 11/08/2016 

 Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création 

d'un traitement de données à caractère personnel 

dénommé « compte personnel de prévention de la 

pénibilité » 

JO : 13/08/2016 

 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est autorisée 

à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte 

personnel de prévention de la pénibilité ». 

Ce traitement a pour finalités : 

1° D'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des 

personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 

4161-2 du code du travail ; 

2° De contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ; 

3° De permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis 

conformément aux articles L. 4162-4 et R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du 

travail ; 

4° D'assurer la gestion et le suivi des comptes personnels de prévention de la 

pénibilité ; 

5° De produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en 

œuvre des politiques publiques en matière de retraites et de prévention de la 

pénibilité. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033026211  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033026211
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N° 2016-243   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumis à la réglementation sur la pénibilité au travail 

Thème  Pénibilité Date signature 

 Demande d'utilisation des points acquis - formulaires 01/07/2016 

 Arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires 

de demande d'utilisation de points acquis sur le compte 

prévention pénibilité   

 

JO : 17/07/2016 

 Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre 

des affaires sociales et de la santé en date du 1er juillet 2016 sont fixés les 

modèles des formulaires de demande d'utilisation de points acquis sur le 

compte prévention pénibilité dans les conditions suivantes : 

- S5117 pour le formulaire « Demande d'utilisation de points de pénibilité 

pour une majoration de durée d'assurance pour la retraite » enregistré 

par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous 

le numéro CERFA 15511*01 ; 

- S5118 pour le formulaire « Demande d'utilisation de points de pénibilité 

pour la réduction du temps de travail » enregistré par le secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 

15512*01 ; 

- S5119 pour le formulaire « Demande d'utilisation de points de pénibilité 

pour suivre une formation professionnelle » enregistré par le secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 

15519*01. 

Ces formulaires pourront être obtenus sur le site internet 

www.preventionpenibilite.fr dédié au compte prévention pénibilité où ils 

seront accessibles pour impression. 

Les bénéficiaires pourront également formuler leurs demandes sous forme 

dématérialisée à l'aide des télé-procédures accessibles à partir de leur 

espace personnel créé sur le site www.salarié.preventionpenibilite.fr. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895081  

 

  

http://www.preventionpenibilite.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895081
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N° 2016-256   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Pénibilité Date signature 

 Taux de la cotisation additionnelle due au titre de la 

pénibilité 

11/07/2016 

 Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la 

cotisation additionnelle due au titre du financement du 

compte personnel de prévention de la pénibilité 

JO : 13/07/2016 

 Notice : le présent décret tire les conséquences de l'annulation, par la 

décision n° 386354 du 4 mars 2016 du Conseil d'Etat, de certaines dispositions 

du décret du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au 

compte personnel de prévention de la pénibilité, et des dispositions 

législatives issues de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l'emploi, qui ont défini une nouvelle fourchette pour la fixation de ces taux.  

Il précise ainsi les taux applicables à compter de 2015 de la cotisation 

additionnelle due au titre du financement du compte personnel de 

prévention de la pénibilité. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à un seul 

facteur de pénibilité est fixé à 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de 

2017. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à plus d'un facteur de pénibilité 

est fixé à 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de 2017. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032887383  

 

N° 2016-251   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabricant, mettant sur le marché ou utilisant du formaldéhyde 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Formaldéhyde 06/07/2016 

 Consultation publique sur le rapport de l’Anses concernant 

la gestion des risques du formaldéhyde 

JO : Sans objet 

 L’évaluation de substance par la France a montré qu’il y avait des 

préoccupations pour les travailleurs dans certains secteurs d’activité 

conduisant le Ministère De l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) 

à demander à l’Anses de réaliser une analyse de la meilleure option de 

gestion de ces risques (RMOA : Risk Management Option Analysis). 

Le MEEM met en consultation publique jusqu’à fin octobre ce projet de RMOA 

préparé par l’Anses afin de recueillir les observations des parties prenantes et 

du public. 

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

durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032887383
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html
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N° 2016-253   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 SEIRICH 08/07/2016 

 Ateliers de mise en pratique de l’outil SEIRICH de la Carsat 

Bourgogne et Franche-Comté, en partenariat avec les CCI 

de Franche-Comté 

JO : Sans objet 

 Ces ateliers vous permettront de débuter votre évaluation des risques 

chimiques avec l’outil SEIRICH tout en étant aidé par le référent SEIRICH de la 

CARSAT Bourgogne et Franche-Comté. Une connaissance préalable de l’outil 

est nécessaire. Pour assister à ces ateliers, venez munis : 

- de votre ordinateur portable ou de votre tablette où la dernière 

version de l’outil aura été téléchargée, 

- de l’inventaire des produits chimiques utilisés dans votre entreprise, 

- des fiches de données de sécurité – de préférence sous format pdf, 

- de la cartographie de l’entreprise (ateliers / postes) où sont utilisés les 

différents produits.  

Les premières réunions auront lieu : 

- le 23 septembre de 9h à 12h à la CCI du Jura à Lons le Saunier, 

- le 13 octobre de 9h à 12h à la CCI du Doubs à Besançon. 

La participation est limitée à 15 participants. La salle dispose d’une connexion 

internet : possibilité de télécharger les FDS depuis un site. 

Pour vous inscrire : http://seirich.risques-pro-carsat.fr/  

 http://www.carsat-

bfc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=1055  

 

N° 2016-307   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les Ets 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Cahier des charges machine et risques professionnels 23/08/2016 

 Achat d’une machine : rédiger son cahier des charges JO : Sans objet 

 Votre entreprise souhaite faire l’acquisition d’une machine ou d’un 

équipement de travail ? Une brochure éditée par l’INRS vous accompagne 

durant la phase cruciale de rédaction du cahier des charges pour la réussite 

de ce projet. Trois questions à Bruno Daille-Lefèvre, responsable d’études pour 

la conception d’équipements sûrs à l’INRS. 

 http://www.inrs.fr/actualites/achat-d-une-machine-rediger-son-cahier-des-

charges.html  

http://seirich.risques-pro-carsat.fr/
http://www.carsat-bfc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=1055
http://www.carsat-bfc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=1055
http://www.inrs.fr/actualites/achat-d-une-machine-rediger-son-cahier-des-charges.html
http://www.inrs.fr/actualites/achat-d-une-machine-rediger-son-cahier-des-charges.html
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N° 2016-281   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à des champs 

électromagnétiques 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Risques dus au champs électromagnétiques 03/08/2016 

 Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection 

des travailleurs contre les risques dus aux champs 

électromagnétiques 

JO : 06/08/2016 

 Notice : le décret définit les règles de prévention contre les risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, 

notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects 

connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls principes généraux de 

prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et 

du dialogue interne à mettre en œuvre en cas de dépassement des « valeurs 

d'action » et des « valeurs limites ». 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358  

 

N° 2016-282   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les éts 

Thème  Risques professionnels Date signature 

 Travail de nuit, compte pénibilité, médecine du travail 08/08/2016 

 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels 

JO : 09/08/2016 

 La loi apporte des modifications au Code du Travail sur les points suivants : 

  - travail de nuit : Art. L. 3122-2 nouveau et suivants du Code du Travail 

(Art. 8 de la loi, pages 10 à 13 de la version pdf authentifiée, figurant 

en lien hypertexte), 

  - compte personnel de prévention de la pénibilité, qui fait partie du 

compte personnel d’activité [constitué : 1° Du compte personnel de 

formation ; 2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ; 3° 

Du compte d’engagement citoyen], 

  - médecine du travail (article 102 de la loi, pages 88 à 91), 

  - risques d’exposition à l’amiante et notamment les repérages avant 

travaux (article 113 de la loi, page 94 à 96), 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032983213  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032983213
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N° 2016-270   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Propriétaires et exploitant de réseaux et notamment de canalisations 

de transport de fluides 

Thème  Risques technologiques et naturels Date signature 

 Canalisations de transport 26/07/2016 

 Arrêté du 26 juillet 2016 fixant le barème hors taxes des 

redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de 

l'environnement pour l'année 2016 

JO : 10/08/2016 

 L'arrêté fixe pour l'année 2016 le barème hors taxes des redevances instituées 

par l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour financer le télé service 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les réseaux de transport et 

de distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux tiers. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007500  

   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033007500

