
 

Actualités environnement & sécurité –  Janvier 2016                    p. 1 

  

N°1 – Janvier 2016 



 

Actualités environnement & sécurité –  Janvier 2016                    p. 2 

 

 

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
mailto:gmarion@doubs.cci.fr
mailto:cnicolas@doubs.cci.fr
mailto:dpauget@jura.cci.fr
mailto:ecendre@franche-comte.cci.fr
mailto:mraspiller@belfort.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr


 

Actualités environnement & sécurité –  Janvier 2016                    p. 3 

ENVIRONNEMENT    

N° 2016-008   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
ICPE productrices de déchets, ICPE de traitement de déchets 

Thème  Déchets Date signature 

 Statut de déchet 13/01/2016 

 Avis aux exploitants d'installations de traitement de déchets 

et aux exploitants d'installations de production utilisant des 

déchets en substitution de matières premières 

JO : 13/01/2016 

 Le présent avis explicite le statut juridique de ce qui est produit par une 

installation dont les intrants ont pour tout ou partie le statut de déchet. Il 

distingue les deux types d'installations suivants :  

I. - Statut juridique de ce qui est produit par une installation de traitement de 

déchets. 

Il s'agit d'installations dont l'activité relève d'un des codes 27XX de la 

nomenclature des ICPE. 

II. - Statut juridique de ce qui est produit par une installation de production [ ] 

utilisant des déchets en substitution de matières premières 

Il s'agit d'installations inscrites à la nomenclature des ICPE (qu'elles soient 

soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration ou 

non) et dont l'intitulé de la rubrique comprend les termes exacts « production 

de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « 

transformation de… ». 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031825201  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031825201
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N° 2016-031   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumises à Déclaration ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Déclaration ICPE 01/01/2016 

 Déclaration ICPE : mise à disposition d’un télé service JO : Sans objet 

 La dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées 

(télé service) est l’une des mesures de simplification décidée par le 

Gouvernement afin de faciliter les échanges entre les entreprises et les 

administrations et entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, le déclarant 

peut continuer à faire une déclaration « papier » en utilisant les formulaires 

Cerfa homologués jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce cas, il reçoit la 

preuve de dépôt dans un second temps. 

Le téléservice permet : 

- Un point d’entrée unique pour le déclarant ; 

- Un traitement guidé et harmonisé des dossiers et la mise à disposition 

d’informations réglementaires ; 

- Le développement d’un outil commun pour le déclarant et les services de 

l’Etat et la constitution d’une base de données des installations classées 

relevant du régime de la déclaration ; 

- La possibilité d’engager un dialogue électronique entre le déclarant et 

l’administration. 

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

disposition-d-un.html  

 

N° 2016-005   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumis à déclaration au titre des ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Dématérialisation des procédures - déclaration 04/01/2016 

 Nouveaux formulaires de déclaration JO : Sans objet 

 Le Ministères de l'Ecologie a mis en ligne les formulaires cerfa à utiliser pour les 

déclarations au format papier, pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire 

leur déclaration en ligne. Un tableau récapitule les cas dans lesquels l'usage 

des formulaires est obligatoire ou facultatif, selon que l'établissement 

comporte ou non une ou plusieurs activités soumises à enregistrement ou 

autorisation.  

Voir également la page suivante pour les explications sur le déroulement de 

la télédéclaration : http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/Mise-a-disposition-d-un.html  

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

de-declaration.html  

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-disposition-d-un.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-disposition-d-un.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-disposition-d-un.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Mise-a-disposition-d-un.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-de-declaration.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-de-declaration.html
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N° 2016-006   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
ICPE soumises à déclaration 

Thème  ICPE Date signature 

 Réglementation 04/01/2015 

 Dernières mises à jour JO : Sans objet 

 Mise à jour de plusieurs pages du site gouvernemental dédié aux installations 

classées (voir lien ver le sommaire) 

A noter, pour les ICPE soumises à déclaration avec contrôle périodique une 

Foire Aux Questions pour certaines rubriques (1172, 1173, 1311, 1435, 2345, 

2710, 4xxx, 4718) : http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html 

 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php  

 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
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N° 2016-013   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets assujettis à la TGAP 

Thème  TGAP Date signature 

 TGAP - Tarifs 2016 18/01/2016 

 TGAP : taux 2016 JO : Sans objet 

 Les lois de finances 2016 et de finances rectificative 2015 ont apporté des 

ajustements au dispositif applicable à la taxe générale sur les activités 

polluantes (TGAP).  

- Délai supplémentaire pour la télé déclaration et le télépaiement (sauf pour 

les exploitants d'ICPE) : le 31 mai au lieu du 30 avril. 

- Mode de règlement de la TGAP :  

  . Il varie désormais selon le montant à acquitter (C. douanes, art. 266 

undecies : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031

816890&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20160118&oldAction=rec

hCodeArticle&fastReqId=1791275615&nbResultRech=1 ). 

  . A compter de 2016, les redevables dont le montant de taxe dû est 

supérieur à 100 000 € devront télé déclarer et télérègler la TGAP à partir des 

télé procédures disponibles sur le portail Pro douane 

(https://pro.douane.gouv.fr/ActuAppli/wdActuvisu.asp?idna=4062|104). Le 

recours à la télé procédure TGAP est optionnel lorsque le montant annuel de 

taxe due est inférieur à 100 000 €. L'obligation de télé déclarer et de télé 

régler sera généralisée, pour l'ensemble des redevables, en 2017. 

- Augmentation des tarifs applicables : la plupart des tarifs des composantes 

de la TGAP sont indexés sur le taux de croissance de l'indice des prix à la 

consommation hors tabac de l'avant-dernière année (C. douanes, art. 266 

nonies, 1 bis). Par conséquent, les tarifs de la TGAP augmentent de 0,4 % en 

2016. 

Un tableau récapitulatif a été publié par le site internet des Douanes, voir lien 

ci-après. 

 

 http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/tableau-des-taux-2016.pdf  

  

http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/tableau-des-taux-2016.pdf
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 ÉNERGIE 

N° 2016-014   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Maîtres d’ouvrage privés, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux 

d’étude, entreprises, artisans. 

Thème  Bâtiment  Date 

signature 

  Bâtiments existants - isolation en cas de travaux  11/01/20

16 

  Projet de décret relatif aux travaux d’isolation en 

cas de travaux importants de ravalement de façade, 

réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou 

parties de bâtiment en vue de les rendre habitables 

 JO : Sans 

objet 

 Concernant les ravalements de façade et les réfections de toiture, le projet 

de décret d’application précise le champ d’application des bâtiments 

existants  (logements, bureaux, bâtiments d’enseignement, bâtiments 

commerciaux et hôtels), et cadre les cas d’exonération de l’obligation au 

regard des impossibilités juridiques et techniques, et des cas de disproportion 

manifeste de nature technique, économique ou architecturale. 

 Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce 

projet de décision du 13 janvier au 04 février 2016 inclus. 

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

durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-travaux-d-isolation-a1222.html  

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-travaux-d-isolation-a1222.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-travaux-d-isolation-a1222.html
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 N° 2016-015   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Propriétaires ou occupants de bâtiments de bureaux, de 

commerces et d’enseignement de plus de 2000 m² 

Thème  Bâtiment  Date 

signature 

  Bâtiments tertiaires existants - obligations 

d'économies d'énergie 

 11/01/20

16 

  Projet de décret relatif aux obligations de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique dans les 

bâtiments existants à usage tertiaire 

 JO : Sans 

objet 

 La loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTE-CV) 

prévoit, par son article 17, de mobiliser les gisements d’économies d’énergies 

dans le secteur tertiaire. La loi pose le cadre de l’obligation d’économie 

d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire, avec une nouvelle 

obligation tous les 10 ans, pour atteindre une baisse d’au moins 60% de 

consommation d’énergie en 2050.  

Le projet de décret fixe les modalités d’application de cette obligation à 

l’horizon 2020, et traduit l’ambition de la loi et l’accompagnement de la 

mesure auprès des collectivités territoriales et acteurs économiques. Il se veut 

à la fois ambitieux dans les objectifs fixés et pragmatique dans ses modalités 

d’application. 

Ainsi, la mesure s’applique aux bâtiments de bureaux, de commerces et 

d’enseignement de plus de 2000 m². Chaque bâtiment doit faire l’objet d’un 

audit énergétique, suivi d’un plan d’actions permettant d’atteindre une 

réduction de 25% des consommations du bâtiment tous usage d’ici 2020.  

Si l’atteinte de l’objectif de réduction des consommations nécessite un 

investissement de plus de 200 € HT/m² ou un temps de retour sur investissement 

de plus de 5 ans (10 ans pour les collectivités locales et l’État), l’exigence peut 

être adaptée par le propriétaire. Ces objectifs peuvent être atteints soit à 

l’échelle du bâtiment, soit à l’échelle de l’ensemble du parc du propriétaire. 

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet 

de décision du 13 janvier au 04 février 2016 inclus 

  

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

durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html  

 

  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-obligations-de-a1219.html
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N° 2016-032   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Tous les établissements 

Thème  Bâtiment  Date 

signature 

  Performance énergétique  18/01/20

16 

  Projet de décret relatif aux obligations de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique dans les 

bâtiments existants à usage tertiaire 

 JO : Sans 

objet 

  La loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte (LTE-

CV) prévoit, par son article 17, de mobiliser les gisements d’économies 

d’énergies dans le secteur tertiaire. La loi pose le cadre de l’obligation 

d’économie d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire, avec une 

nouvelle obligation tous les 10 ans, pour atteindre une baisse d’au moins 60% 

de consommation d’énergie en 2050. Le projet de décret, soumis à 

consultation, fixe les modalités d’application de cette obligation à l’horizon 

2020. Ainsi, la mesure s’applique aux bâtiments de bureaux, de commerces et 

d’enseignement de plus de 2000 m². Chaque bâtiment doit faire l’objet d’un 

audit énergétique, suivi d’un plan d’actions permettant d’atteindre une 

réduction de 25% des consommations du bâtiment tous usage d’ici 2020. Ce 

projet de décret est en consultation jusqu'au 8 février 2016. 

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

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_tertiaire.pdf  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_tertiaire.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_tertiaire.pdf
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N° 2016-018   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Ets ayant des projets de demande de CEE pour les fiches citées 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE  Date 

signature 

  Opérations standardisées d’économies d’énergie  22/12/20

15 

  Arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 

décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d'économies d'énergie (rectificatif) 

 JO : 

42392 

 " Rectificatif au Journal officiel du 3 janvier 2016, édition électronique, texte n° 

6, à l'article 8, rétablir la rédaction du 3° ainsi qu'il suit : 

« 3° Les fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie figurant en 

annexe 6 sont applicables dans les conditions suivantes : 

- aux opérations standardisées d'économies d'énergie engagées à partir du 

1er janvier 2016 pour les fiches BAT-EQ-132, IND-BA-115 et IND-UT-102 ; 

- aux opérations relevant de la fiche TRA-SE-106 engagées à partir du 1er 

janvier 2015 et faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies 

d'énergie déposée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

La présente fiche est applicable à toutes les opérations engagées avant le 

1er janvier 2015 lorsque la demande de certificats d'économies d'énergie est 

adressée à l'autorité compétente à compter du 1er janvier 2017. » ". 

NB : les fiches faisant l'objet de ce rectificatif concernent  

- BAT-EQ-132 : Tubes à LED à éclairage hémisphérique (pour le bâtiment 

tertiaire) ; 

- IND-BA-115 : Tubes à LED à éclairage hémisphérique (pour le bâtiment 

industriel) ; 

- IND-UT-102 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur 

asynchrone ; 

- TRA-SE-106 : Mesure et optimisation des consommations de carburant pour 

une unité de transport fluvial. 

  

  http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031889794  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031889794


 

Actualités environnement & sécurité –  Janvier 2016                    p. 11 

 

N° 2016-003   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Tous les éts 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE  Date 

signature 

  Opérations standardisées d’économies d’énergie  22/12/20

15 

  Arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 

décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d'économies d'énergie 

 JO : 

03/01/2016 

 Notice : le présent arrêté vient compléter l'arrêté du 22 décembre 2014 

définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie pour les 

actions les plus fréquemment réalisées. Des fiches sont associées à ces 

opérations et déterminent les forfaits d'économies d'énergie correspondants 

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

par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments 

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

archiver par le demandeur.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième période 

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

le présent arrêté prévoit 12 fiches d'opérations standardisées supplémentaires 

applicables aux opérations engagées à partir du 1er janvier 2015 et à toutes 

les opérations standardisées d'économies d'énergie faisant l'objet selon le cas 

d'une demande de certificats d'économies d'énergie à partir du 1er janvier 

2016 ou du 1er janvier 2017. Il modifie également quatre fiches publiées 

précédemment qui sont applicables aux opérations standardisées 

d'économies d'énergie engagées selon le cas à partir du 1er janvier 2015 ou 

du 1er janvier 2016. Enfin, il crée une nouvelle fiche dans le secteur industriel 

applicable aux opérations engagées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté 

[Annexe 7 : IND-UT-130 - Condenseur sur les effluents gazeux d'une chaudière 

de production de vapeur]. 

  http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742205  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742205
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N° 2016-007   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Certains producteurs et consommateurs, certains 

consommateurs d'électricité ayant indûment payé la taxe 

Thème  Electricité  Date 

signature 

  Taxe intérieure sur la consommation finale 

d'électricité (TICFE) 

 18/12/20

15 

  Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 

avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la 

taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité 

 JO : 

10/01/2016 

 Objet : extension, à la suite de l'introduction de tarifs réduits de taxation à 

l'article 266 quinquies C du code des douanes, de la possibilité de demander 

un remboursement pour les quantités d'électricité qui auraient été taxées à 

taux plein alors que leur usage entre dans le champ d'application des tarifs 

réduits.  

Notice : le présent arrêté introduit la possibilité de demander un 

remboursement du différentiel de la taxe intérieure sur la consommation finale 

d'électricité acquittée sur les quantités d'électricité taxées à taux plein alors 

que leur usage entre dans le champ d'application des tarifs réduits. Le 

formulaire de la demande est également modifié en conséquence.  

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

publication. 

  http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031800663  

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031800663
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N° 2016-016   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Tous les établissements 

Thème  Stratégie Bas Carbone  Date 

signature 

  Stratégie nationale bas-carbone, budget carbone  18/11/20

15 

  Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux 

budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-

carbone 

 JO : 

19/01/2016 

 La Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, 

dénommée Stratégie « bas-carbone » (SNBC), définit la marche à suivre pour 

conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et 

ce, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long 

termes. 

Le décret du 18 novembre 2015 (non commenté dans nos bulletins car ayant 

un contenu très limité) a adopté cette stratégie : le document d’environ 200 

pages qui est accompagné d’un résumé à l’attention des décideurs vient 

d'être publié sur le site internet du ministère chargé de l’écologie. La SNBC 

comporte notamment des recommandations transversales et des 

recommandations sectorielles. On y trouve également la déclinaison 

indicative par grands secteurs d’activité et par gaz des budgets carbone. 

Parmi ses objectifs, on peut citer : 

– dans le secteur de l’industrie, la SNBC vise une baisse de 24 % des émissions, 

notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique qui est aussi source 

de compétitivité, le développement de l’économie circulaire (réutilisation, 

recyclage, récupération d’énergie), et la substitution des énergies fossiles par 

des énergies renouvelables ; 

– dans le secteur de la gestion des déchets, la SNBC vise une baisse de 33 % 

des émissions, notamment par la réduction du gaspillage alimentaire, le 

développement de l’écoconception, la lutte contre l’obsolescence 

programmée, la promotion du réemploi et une meilleure valorisation des 

déchets. 

Lien vers le résumé pour décideurs : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_resume_pour_decideurs_VFClean-1_DICOM-

V2.pdf   

 Lien vers le document de 227 pages, voir ci-après. 

  http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_20

15.pdf  

 

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_resume_pour_decideurs_VFClean-1_DICOM-V2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_resume_pour_decideurs_VFClean-1_DICOM-V2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_resume_pour_decideurs_VFClean-1_DICOM-V2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf
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N° 2016-001   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 TPE et PME situées dans un territoire à énergie positive 

Thème  Territoires à énergie positive  Date 

signature 

  Territoires à énergie positive pour la croissance verte 

- Projets territoriaux intégrés pour la transition énergétique 

 18/12/20

15 

  Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'approbation 

du cahier des charges modifié « Projets territoriaux intégrés 

pour la transition énergétique » 

 JO : 

03/01/2016 

 Ce programme "vise à soutenir l’investissement matériel et/ou immatériel 

d’entreprises (PME), dont les projets répondent à la stratégie énergétique et 

écologique de la ou des collectivités ciblées. Toute PME participant à la 

transition énergétique des territoires lauréats de l’appel à projets « Territoires à 

énergie positive pour la croissance verte », dit TEPCV, peut ainsi solliciter 

l’octroi d’un prêt d’investissements du PIA, selon les modalités définies par le 

présent cahier des charges. [...] Les principales caractéristiques des prêts 

pouvant être octroyés au titre du PIA, cf. annexe 1, sont : 

- une durée de remboursement pouvant aller jusqu’à quatorze ans dans la 

limite de la durée de la convention Etat- CDC (2029) 

- la possibilité d’un différé d’amortissement de 2 ans (inclus dans la durée du 

prêt) à partir d’une durée du prêt de 7 ans. 

- La possibilité d’exemption de garantie ou de sûreté. 

- un montant minimum de 300 k€ et n’excédant pas 50% du besoin total de 

financement sous forme de prêts." 

L'enveloppe de prêts consacrée aux entreprises est ouverte jusqu’en 

décembre 2016. 

La liste de ces territoires est consultable sur http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Les-laureats-des-TEPCV.html  

En Franche-Comté, sont concernés :  

 PETR du Doubs Central, Syndicat mixte des Portes du Haut-Doubs, 

Communauté d’agglomération du Grand Besançon, Parc naturel régional du 

Haut-Jura, Syndicat mixte du Pays Vesoul - Val de Saône, Pôle territorial et 

rural du Pays Graylois, Pays de Vosges Saônoises et communauté de 

communes Rahin et Chérimont, Communauté de communes Jura Nord, 

Communauté de communes du Canton de Quingey, Pays des Vosges 

Saônoises. 

 Pour en savoir plus sur les Territoires à énergie positive : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-territoire-a-energie-

positive.html  

  http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2016/01/pti_version_2016.pdf  

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-laureats-des-TEPCV.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-laureats-des-TEPCV.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-territoire-a-energie-positive.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-territoire-a-energie-positive.html
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/01/pti_version_2016.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/01/pti_version_2016.pdf
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N° 2016-002   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
 Acquéreurs et locataires de véhicules éligibles à l'aide à 

l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; professionnels 

de l'automobile. 

Thème  Véhicules propres  Date 

signature 

  Véhicules moins consommateurs et moins polluants  31/12/20

15 

  Décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 portant 

modification de diverses dispositions relatives aux aides à 

l'achat ou à la location de véhicules automobiles peu 

polluants de la partie réglementaire du code de l'énergie 

 JO : 

03/01/2016 

  Notice : le décret modifie le dispositif d'aide à l'acquisition des 

véhicules peu polluants afin de renforcer le développement des véhicules 

électriques et de favoriser le remplacement des véhicules diesel : le bonus 

pour l'acquisition d'un véhicule électrique est maintenu et les aides pour les 

véhicules hybrides sont diminuées. En outre, pour les personnes dont la 

cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la 

location du véhicule est nulle, la prime à la conversion pour l'achat d'un 

véhicule non diesel Euro 6 est augmentée à 1 000 € et une nouvelle prime 

pour l'achat d'un véhicule non diesel Euro 5 de 500 € est créée. 

  http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742165  

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031742165
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 SÉCURITÉ 

N° 2016-017   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les établissements 

Thème  Accidents du travail - Maladies professionnelles Date signature 

 Nouveau formulaire 23/12/2015 

 Arrêté du 23 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire 

" Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet" 

JO : 19/01/2016 

 " Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre 

des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 23 

décembre 2015, est fixé le modèle du formulaire S6200h « Déclaration 

d'accident du travail ou d'accident de trajet » enregistré par le secrétariat 

général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 

14463*02. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50261#03. 

Ce formulaire pourra être obtenu auprès des caisses primaires d'assurance 

maladie et des caisses générales de sécurité sociale. Il sera également 

accessible sur les sites internet www.ameli.fr  et www.service-public.fr  pour 

remplissage à l'écran et/ou impression et sur www.net-entreprises.fr  pour télé 

déclaration. 

L'arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du formulaire « Déclaration 

d'accident du travail ou d'accident de trajet » est abrogé." 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031854109  

 

N° 2016-027   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux 

aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories 

Thème  Dispositions générales, principes généraux de 

prévention 

Date signature 

 Travaux réseaux 12/01/2016 

 Arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 15 février 

2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V 

du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux 

à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 

subaquatiques  

JO : 42398 

 Notice : le présent arrêté modifie le formulaire CERFA relatif à l'avis de travaux 

urgents et crée une notice explicative qui lui est associée. Il modifie 

également le formulaire CERFA relatif au récépissé de DT ou de DICT.  

Références : Les annexes 1-2, 2 et 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifiées par 

le présent arrêté et relatives respectivement au formulaire CERFA n° 14523 

unique pour l'avis de travaux urgents et à sa notice explicative, au formulaire 

CERFA n° 14435 unique pour les récépissés des DT et des DICT, et à la notice 

d'emploi CERFA n° 51536 unique pour les DT et les DICT et pour leurs récépissés 

peut être obtenue par téléchargement sur le site internet de Service Public : 

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

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_rdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031933213  

http://www.ameli.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031854109
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_rdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031933213
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N° 2016-024   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant de l'Hexabromo-cyclododécane (HBCDD) 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Autorisation 13/01/2016 

 Résumé des décisions de la Commission européenne 

relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de 

l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à 

l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil  

JO : JOUE C10 

 La Commission Européenne vient de publier une nouvelle décision autorisant 

deux utilisations de l’Hexabromocyclododécane (HBCDD). Elles concernent 

13 entreprises pour l’utilisation dans la Préparation de polystyrène expansé 

(PSE) à retardateur de flammes en vue de l’obtention de pellets non expansés 

solides en utilisant du HBCDD en tant qu’additif retardateur de flammes (en 

vue de la poursuite de l’utilisation dans des applications de construction) et 

pour l’utilisation dans la Production d’articles en polystyrène expansé (PSE) à 

retardateur de flammes en vue de leur utilisation dans des applications de 

construction. L’autorisation est valable jusqu’au 21 août 2017. 

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

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113%2801%29&from=EN  

 

N° 2016-025   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Consultation 22/12/2015 

 Harmonised classification and labelling current 

consultations 

JO : Sans objet 

 classification et étiquetage. Trois nouvelles propositions de classification et 

d’étiquetage harmonisés sont en consultation publique jusqu'au 05/02/16 : 

- mésosulfuron-méthyle (N° CAS : 208465-21-8 ) 

- D-trans-tétraméthrine (N° CE : 214-619-0; N° CAS 1166-46-7) 

- tétraméthrine (ISO) (N° CE : 231-711-6, N° CAS 7696-12-0) 

Aucune de ces trois substances ne fait l'objet d'une classification harmonisée; 

les parties prenantes sont invitées à proposer leurs commentaires tant sur les 

dangers physiques que pour la santé humaine ou l'environnement jusqu'au 

5/02/2016. 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113%2801%29&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113%2801%29&from=EN
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation


 

Actualités environnement & sécurité –  Janvier 2016                    p. 18 

 

N° 2016-023   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant des substances CMR pour la fabrication d'articles textiles et 

vêtements y compris des jouets en textile. 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Consultation 04/01/2016 

 Consultation publique sur une possible restriction de 

substances dangereuses dans les articles textiles et les 

vêtements pour les consommateurs 

JO : Sans objet 

 Prolongation de deux mois de la consultation sur la restriction de substances 

CMR 1A et 1B ( environ 300 substances ) dans les articles en textiles et 

l'habillement pour les consommateurs.  

Cette prolongation tient au fait qu'a l'origine les jouets n'étaient pas intégrés 

dans le champ de cette consultation et l'ont été après coup 

Nouveau délai pour soumettre des commentaires : 22/03/2016. 

 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299  

 

N° 2016-026   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Consultation 22/01/2016 

 Harmonised classification and labelling current 

consultations 

JO : Sans objet 

 Classification et étiquetage harmonisés.  

Cette consultation concerne la substance  colecalciferol, vitamin D3 ( CAS 

N°67-97-0). 

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

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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N° 2016-020   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabricant ou important des substances chimiques dans l'UE à plus 

d'une tonne par an 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Enregistrement 05/01/2016 

 Règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 

janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et 

au partage des données conformément au règlement (CE) 

no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  

JO : JOUE L3 

 Le présent règlement fixe les devoirs et les obligations des parties aux accords  

lorsque le partage d'informations et de frais connexes est requis par le 

règlement REACH N° 1907/2006. C'est le cas lorsque plusieurs déclarants pour 

une même substance ou plusieurs participants à un forum d'échange 

d'informations sur les substances (FEIS) sont tenus de partager des informations 

en vue de l'enregistrement de cette substance. 

Pour que le système de partage des données mis en place par REACH puisse 

fonctionner de manière efficace, il est nécessaire de promouvoir des bonnes 

pratiques de gestion et d'assurer le bon fonctionnement des accords relatifs 

au partage de ces données. Il y a donc lieu d'établir des règles pour une mise 

en œuvre efficace dudit règlement en ce qui concerne le partage des 

données. Le texte définit plus clairement ce que signifient les termes « équité, 

transparence et non-discrimination » dans le cadre du partage de données 

dans le règlement REACH. Il donne également à l’ECHA la mission de veiller à 

ce que tous les déclarants d’une même substance fassent partie d’une seule 

soumission conjointe. 

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

content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:00

3:TOC  

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
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N° 2016-030   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Fiches toxicologiques 19/01/2016 

 Fiches toxicologiques : une nouvelle base de données 

dédiée 

JO : Sans objet 

 Désormais rassemblées dans une nouvelle base de données, les fiches 

toxicologiques offrent aux préventeurs la synthèse des informations disponibles 

sur les dangers liés à plus de 300 substances chimiques. 

 http://www.inrs.fr/actualites/nouvelle-base-de-donnees-fiches-

toxicologiques.html  

 

N° 2016-009   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Professionnel de l'application de produits phytosanitaires, 

(indirectement) éts faisant appel à ces professionnels 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Produits phytopharmaceutiques 06/01/2016 

 Arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux justificatifs requis pour 

l'achat de produits phytopharmaceutiques de la gamme 

d'usages « professionnel » 

JO : 14/01/2016 

 Rappel du contexte : en raison des risques pour l'environnement et la santé, 

l'achat, la vente et l'application de produit phytopharmaceutiques sont 

soumis à des obligations nouvelles, notamment par la loi relative à la transition 

énergétique et à la croissance verte du 17 août 2015. Par exemple, pour un 

désherbage chimique (hors agriculture et hors collectivités locales), 

l'application des produits doit être réalisée par des personnes disposant d'une 

certification, généralement appelée "certiphyto" avec des produits qui ne 

peuvent être délivrés qu'à ces professionnels. 

Le présent arrêté définit les documents justificatifs permettant l'acquisition des 

produits. Il permet à des personnes non titulaires du "certiphyto" d'acheter les 

produits pour une application par un professionnel certifié s'il peut présenter 

certains documents (contrat ou  attestation de la délégation à un tiers de 

l'ensemble des décisions relatives à la protection des végétaux + justification 

de la qualité d'utilisateur professionnel du tiers). 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832723  

 
  

http://www.inrs.fr/actualites/nouvelle-base-de-donnees-fiches-toxicologiques.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelle-base-de-donnees-fiches-toxicologiques.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832723
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N° 2016-004   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumis à l'obligation de soumission conjointe et de partage de 

données au titre de REACH 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - partage de données 05/01/2016 

 Règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 

janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et 

au partage des données conformément au règlement (CE) 

n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  

JO : JOUE L3 du 

06/01/2016 

 Aux fins de l'enregistrement des substances, les titres II et III du règlement (CE) 

no 1907/2006 contiennent des dispositions qui prévoient l'obligation, pour les 

fabricants et les importateurs, de partager des données et de soumettre 

conjointement des informations à l'Agence. 

Le présent règlement impose que les accords de partage des données entre 

les parties définissent et décrivent clairement l'ensemble des coûts pertinents 

du partage et de la soumission conjointe des informations (y compris les coûts 

liés au respect d'une exigence en matière d'information). Il prévoit la 

possibilité de déroger à cette obligation.  

Il définit les modalités de conservation des justificatifs : relevés annuels 

pendant une durée minimale de douze ans à compter de la soumission d'une 

étude réalisée dans le cadre d'un enregistrement. 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:T

OC  

N° 2016-010   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Fournisseurs, producteurs ou importateurs d'articles au sens du 

règlement REACH 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - substances candidates Annexe XIV 14/01/2016 

 Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de 

communiquer des informations sur les substances 

contenues dans les articles, en application des articles 7.2 

et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 

JO : 14/01/2016 

 Périodiquement un avis publié au Journal Officiel rappelle les cas dans 

lesquels certains professionnels ont l'obligation de communiquer certaines 

informations :  

 - les fournisseurs d'articles, au titre de l'article 33 du règlement REACH, 

 - les producteurs ou importateurs d'articles, en application de l'article 7.2 

dudit règlement. 

L'annexe reprend les 168 substances figurant actuellement sur la liste des 

substances candidates. Rappel : l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 

REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur 

inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du 

règlement (annexe " Liste des substances soumises à autorisation "). 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832885  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0041.01.FRA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832885
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N° 2016-021   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets fabriquant ou mettant sur le marché des articles textiles 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Restrictions 13/01/2016 

 Règlement (UE) 2016/26 de la Commission du 13 janvier 

2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 

1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation 

des substances chimiques 

JO : JOUE L 9 

 Ce texte modifie le règlement REACH en ce qui concerne la liste des 

substances soumises a restriction . À l'annexe XVII du règlement (CE) no 

1907/2006, l'entrée 46 bis suivante est ajoutée. Elle concerne les substances du 

groupe des  éthoxylates de nonylphénol (NPE)  ramifiés et linéaires, 

comprenant des substances définies par des numéros CAS ou CE et des 

substances UVCB, polymères et homologues. Les substances de ce groupe 

sont identifiées par la formule moléculaire (C2H4O)nC15H24O. On les trouve 

dans les articles textiles définis comme "tout produit non fini, semi-fini ou fini 

composé d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, ou tout autre produit 

contenant une partie qui est composée d'au moins 80 % en poids de fibres 

textiles, y compris les produits tels que les vêtements, les accessoires, les 

textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.» 

les substances considérées ne pourront être mis sur le marché après le 3 février 

2021 dans des articles textiles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce 

qu'ils soient lavés à l'eau au cours de leur cycle de vie normal, à des 

concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l'article textile ou 

de chaque partie de l'article textile. 

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

content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:00

9:FULL  

 

N° 2016-028   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Risque cancérogène 11/01/2016 

 Nouvelles fiches INRS pour substituer les cancérogènes JO : Sans objet 

 Quatre nouvelles fiches d'aide à la substitution (FAS) de produits 

cancérogènes viennent d'être publiées, notamment celles sur la silice 

cristalline utilisée en décapage ou le noir de carbone en plasturgie. Par 

ailleurs, 17 fiches existantes viennent d’être actualisées (dont la mise à jour des 

fiches de présentation). La liste complète des 93 fiches actuellement 

disponibles dans la collection des FAR ou des FAS (aide à la substitution) est 

également proposée. 

 http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:FULL
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
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N° 2016-029   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets utilisant les substances visées 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 Risque toxique pour la reproduction 18/01/2016 

 Demeter : Documents pour l’évaluation médicale des 

produits toxiques vis-à-vis de la reproduction 

JO : Sans objet 

 Le guide DEMETER (Documents pour l’Évaluation Médicale des produits 

Toxiques vis-à-vis de la Reproduction) est constitué de fiches rédigées par un 

groupe d’experts toxicologues, à l’initiative du département Etudes et 

Assistance Médicales de l’INRS. 

 http://www.inrs.fr/publications/bdd/demeter.html  

 

N° 2016-022   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Producteurs d'articles 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 SVHC 14/01/2016 

 Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de 

communiquer des informations sur les substances 

contenues dans les articles, en application des articles 7.2 

et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH   

 

JO : 42383 

 Cet avis prend en compte la modification de la liste des substances 

candidates intervenue le 17 décembre 2015 et portant à 168 le nombre de 

substances concernées . 

 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832885  

 

 

 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/demeter.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031832885

