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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 

Bourgogne 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 

 

 

 

https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/actualites-environnement-energie-securite
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/actualites-environnement-energie-securite
http://doubs.cci.fr/developper-votre-entreprise/industrie/services/connaitre-la-reglementation#onglet-3
https://www.enviroveille.com/public/index.html
https://www.enviroveille.com/public/index.html
mailto:gmarion@doubs.cci.fr
mailto:cnicolas@doubs.cci.fr
mailto:dpauget@jura.cci.fr
mailto:ecendre@franche-comte.cci.fr
mailto:mraspiller@belfort.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
mailto:sguillet@franche-comte.cci.fr
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ENVIRONNEMENT 

 
 

 

N° 2018-001  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Exploitants d'ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 Comité Social et Economique 29/12/2017 

 Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité 

social et économique 

JO : 30/12/2017 

 Notice : le décret organise les modalités de fonctionnement du comité social 

et économique qui fusionne en une seule instance les trois instances 

d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité 

d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).  

Rappel :  

Un Comité Social est Economique (CSE) est obligatoire dans les entreprises d'au 

moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.  

Dans les ICPE de plus de 50 salariés, disposant d'un CSE : 

  - les documents joints à la demande d’autorisation environnementale doivent 

être portés à la connaissance du CSE préalablement à leur envoi au préfet. 

  - le dossier établi par l’employeur à l’appui de sa demande est transmis au 

comité dans un délai de 15 jours à compter du lancement de l’enquête 

publique. 

  - le CSE émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de 15 jours à compter 

de la réception par l’employeur du rapport de l’enquête publique.  

  - le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant 

la remise de l’avis du comité... 

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au 

sein du Comité Social et Economique (CSE) dans : 

  - les entreprises d'au moins 300 salariés, 

  - les établissements distincts d'au moins 300 salariés, 

  - les établissements comprenant au moins une Installation Nucléaire de Base 

ou une installation Seveso seuil haut.  

 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036336033  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036336033
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N° 2018-017  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Grandes installations de combustion 

Thème  ICPE Date signature 

 Meilleures Techniques Disponibles - grandes installations de 

combustion 

25/01/2018 

 Document de référence sur les meilleures techniques 

disponibles (BREF) : grandes installations de combustion 

JO : Sans objet 

 Publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les 

grandes installations de combustion. Les documents BREF (Best available 

techniques REFerence documents) décrivent par secteur d’activité les 

meilleures techniques disponibles  (MTD) et les niveaux de performance 

associés à ces techniques. La première version du BREF relatif aux grandes 

installations de combustion (LCP) a été publiée en 2006. Le processus de 

révision de ce BREF a démarré en 2011 et les travaux se sont notamment 

concrétisés avec la publication, le 17 août 2017, de la décision d’exécution 

relative aux conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion 

du 31 juillet 2017.  

Ces conclusions sont structurées de la manière suivante : 

- des conclusions générales applicables à toutes les installations, comprenant 

notamment des MTD relatives à la surveillance des émissions, à l’efficacité de 

la combustion, à l’efficacité énergétique, à la gestion des déchets et des BAT-

AELs pour les rejets dans l’eau, 

- des conclusions spécifiques par combustible qui s’appliquent en plus des 

conclusions générales et qui se rapportent à la combustion de combustibles 

solides (charbon, lignite, biomasse solide, tourbe), liquides (fioul lourd, gazole), 

gazeux (gaz naturel, gaz sidérurgiques), à la combustion de combustibles issus 

de procédés de l’industrie chimique ainsi qu’à la incinération et à la 

gazéification. Ces conclusions traitent essentiellement d’efficacité énergétique 

et d’émissions atmosphériques pour lesquelles des BAT-AELs ont été définis. 

Les exploitants doivent adresser au préfet un dossier de réexamen au plus tard 

le 17 août 2018 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 si nécessaire en fonction des conclusions sur 

les MTD et en particulier des BAT-AELs. Lors de ce réexamen, tous les BREF 

pertinents pour l’activité du site doivent être pris en compte. 

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

de-reference-sur-les.html  

 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Document-de-reference-sur-les.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Document-de-reference-sur-les.html
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N° 2018-016  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets soumises au titre des ICPE 

Thème  ICPE Date signature 

 TGAP 25/01/2018 

 Les composantes ICPE de la TGAP sont abrogées à 

compter de l’année 2018 

JO : Sans objet 

 La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code 

des douanes. Parmi toutes les composantes de la TGAP, seules celles 

concernant l’« autorisation d’exploitation et exploitation d’établissements 

industriels et commerciaux », relèvent de la compétence de l’inspection des 

installations classées.  

Elles sont applicables à tout exploitant d’un établissement industriel ou 

commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial 

dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre 

1) du code de l’environnement. 

La gestion du traitement du recouvrement est assurée par la régie des recettes 

des DREAL. 

L’article 18 de la loi de finances pour 2018 modifie le code des douanes afin de 

supprimer les deux composantes ICPE de la TGAP :  

- la TGAP autorisation dite TGAP à l'installation (Code des douanes, article 266 

sexies, I, 8, a) ;  

- et la TGAP exploitation (Code des douanes, article 266 sexies, I, 8, b). 

Cette suppression était préconisée par plusieurs rapports gouvernementaux, 

notant la faible rentabilité des taxes et leurs caractères non incitatifs pour la 

prévention des risques et des pollutions puisqu’elles se fondaient d’une part, sur 

les projets et, d’autre part, sur l’existence de l’installation et non sur les niveaux 

de pollution des installations soumises. 

Les taxes restent dues au titre des années antérieures. 

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

TGAP.html  

 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-TGAP.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-TGAP.html
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N° 2018-002  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Certaines ICPE soumises à enregistrement 

Thème  ICPE Date signature 

 TGAP - redevance pour pollution atmosphérique 29/12/2017 

 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 

2018 

JO : 30/12/2017 

 Élargissement de la TGAP pour pollution atmosphérique aux ICPE enregistrées 

L'article 20 de la loi de finances pour 2018 élargit la composante de la TGAP sur 

les émissions de certaines substances dans l'atmosphère (C. douanes, art. 266 

sexies, I, 2) aux installations classées soumises à enregistrement dans les mêmes 

conditions que pour les ICPE soumises à autorisation. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036339197  

 

N° 2018-014  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Tous les ets 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Bioéthique 18/01/2018 

 Les Etats Généraux de la bioéthique JO : Sans objet 

 "Quel monde voulons-nous pour demain ?" C’est sur cette question que 

s’ouvrent le 18 janvier 2018 les États généraux de la bioéthique. Ceux-ci doivent 

durer six mois, jusqu'au 7 juillet 2018, et aboutiront à une nouvelle loi sur la 

bioéthique à la fin de l’année 2018. 

Le CCNE est donc aujourd’hui à l’initiative d’une vaste consultation aux 

modalités et publics diversifiés, afin de recueillir un large panorama d’opinions 

de la société sur des sujets qui sont, pour certains, au plus près de ses 

préoccupations. Seront ainsi au cœur des débats des domaines où les progrès 

scientifiques et technologiques ont été constants ou qui ont émergé ces 

dernières années (Reproduction, développement embryonnaire, cellules 

souches ; Génétique et génomique ; Dons et transplantations d’organes ; 

Intelligence artificielle et robotisation ; Données de santé ; Neurosciences ; 

Santé et environnement…) mais aussi des domaines où les opinions de la 

société ont pu évoluer et qui interrogent de façon directe la société que l’on 

souhaite pour demain 

 http://www.ccne-ethique.fr/fr  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036339197
http://www.ccne-ethique.fr/fr
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N° 2018-015  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 
Ets exploitant des réseaux 

Thème  Thèmes multiples Date signature 

 Réseaux de gaz et de matières dangereuses 12/01/2018 

 CSPRT du 06 février 2018 - Décret modifiant certaines 

dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de 

l’environnement et arrêté portant modification de plusieurs 

arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des 

réseaux et approbation d’une version modifiée des 

prescriptions techniques prévues à l’article R. 554-29 du 

code de l’environnement 

JO : Sans objet 

 La présente consultation concerne les projets de textes suivants : 

- Décret modifiant certaines dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du 

code de l’environnement. 

- Arrêté portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de 

travaux à proximité des réseaux et approbation d’une version modifiée des 

prescriptions techniques prévues à l’article R. 554-29 du code de 

l’environnement. 

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en 

cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 12 janvier 

2018 jusqu’au 01 février 2018 inclus.  

La réglementation anti-endommagement, en vigueur depuis juillet 2012, a 

permis une réduction très significative des dommages aux réseaux qui 

surviennent lors des travaux effectués dans leur voisinage. Leur nombre a été 

divisé par 2 pour les dommages aux réseaux de gaz et de matières 

dangereuses, et diminué d’1/3 pour les autres réseaux, au bénéfice de la 

sécurité publique et de la continuité des services publics aux usagers (eau, 

électricité, gaz, …). 

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

du-06-fevrier-2018-decret-modifiant-a1777.html  

 

  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-06-fevrier-2018-decret-modifiant-a1777.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-06-fevrier-2018-decret-modifiant-a1777.html
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ÉNERGIE 

 
 
 

N° 2018-006  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Ets du secteur commerce ou tertiaire 

Thème  Bâtiment Date signature 

 Travaux entrainant obligation d'isolation 12/01/2018 

 Ravalement, rénovation de toiture, aménagement de 

pièces - Quand devez-vous isoler ? 

JO : Sans objet 

 Lors de travaux de rénovation des bâtiments (ravalements de façade, 

réfections de toiture, aménagements pour augmenter la surface 

habitable), il peut être obligatoire depuis le 1er janvier 2017 de coupler 

les travaux prévus avec des travaux d'isolation thermique (CCH, art. R. 

131-28-7 à R. 131-28-11). 

 Une fiche élaborée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise 

de l'énergie (Ademe) détaille les conditions de cette obligation et ses 

exceptions, en application du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 

modifié (v. notre actualité du 15 mai 2017 "Réduction de l'obligation 

d'isolation par l'extérieur en cas de travaux importants"). 

 http://www.ademe.fr/ravalement-renovation-toiture-amenagement-

pieces  

 

  

http://www.ademe.fr/ravalement-renovation-toiture-amenagement-pieces
http://www.ademe.fr/ravalement-renovation-toiture-amenagement-pieces
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N° 2018-008  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Ets des secteurs tertiaire, industriel et transport fluvial 

Thème  Certificats Economie Energie - CEE Date signature 

 Fiches Opération Standardisées 22/12/2017 

 Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 22 

décembre 2014 définissant les opérations 

standardisées d'économies d'énergie 

 

JO : 10/01/2018 

 Le présent arrêté vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 

définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Il 

prévoit cinq fiches d'opérations standardisées supplémentaires et 

modifie dix fiches d'opérations standardisées publiées précédemment.   

Sont abrogées à compter du 1er avril 2018 les fiches d’opérations 

standardisées d’économies d’énergie portant les références BAT-TH-

106, BAT-TH- 119 et BAT-EQ-126 figurant à l’annexe 3 de l’arrêté du 22 

décembre 2014. 

Entrée en vigueur : le 01/01/2018 ou le 01/04/2018 selon les fiches. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036437446  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036437446
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N° 2018-007  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Ets consommateurs de gaz ou d'électricité 

Thème  Electricité/gaz Date signature 

 Courbes de mesures 29/12/2017 

 Arrêté du 29 décembre 2017 pris en application de 

l'article D. 111-66 du code de l'énergie 

JO : 03/01/2018 

 Notice : l'arrêté définit les modalités d'application de la section 8 du 

chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code 

de l'énergie relative à la mise à disposition du public de courbes de 

mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz 

naturel. Il définit les mailles territoriales et les catégories de points 

d'injection ou de soutirage à considérer pour agréger leurs données de 

comptage, les intervalles de temps de mesure et la fréquence de mise 

à disposition du public des données, ainsi que les modalités 

d'élaboration des courbes de mesure reconstituées.  

Entrée en vigueur : les dispositions prévues par le présent arrêté entrent 

en vigueur de manière progressive entre le 1er janvier 2018 et le 1er 

janvier 2021 . 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036357701  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036357701
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N° 2018-004  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Etablissements raccordés à un réseau de chaleur ou de froid 

Thème  Energies renouvelables Date signature 

 Réseaux de chaleur / froid 19/12/2017 

 Prévenir les litiges avec les abonnés et les usagers des 

réseaux de chaleur 

JO : Sans objet 

 La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

(FNCCR), souhaitant prévenir les litiges avec les abonnés et les usagers 

des réseaux de chaleur et conforter ainsi la gestion du service public 

de distribution de chaleur,  vient de publier un guide à cet effet. 

  

Après avoir rappelé quel était le rôle du Médiateur national de 

l'énergie en la matière et les modalités de sa saisine, la Fédération liste 

les sources de réclamations potentielles (facturation, comptage, 

qualité de service, paiement). 

 http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-reseaux-de-chaleur/  

 

  

http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-reseaux-de-chaleur/
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N° 2018-005  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Certaines ICPE soumises à enregistrement 

Thème  Financements Date signature 

 Suramortissement poids lourds 29/12/2017 

 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 

pour 2018 

JO : 30/12/2017 

 " LF 2018 : prolongation du suramortissement poids lourds 

Est prorogé de deux ans l'avantage fiscal concernant les véhicules 

dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent 

exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane 

carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % 

d'alcool éthylique d'origine agricole. 

La loi de finances pour 2018 modifie l'article 39 decies A du code 

général des impôts. 

 Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le 

revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur 

résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des 

biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent 

à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019 (et non 

plus 2017), lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le PTAC 

est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme 

énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant 

ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine 

agricole." Source : Editions Législatives. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036339197  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036339197
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N° 2018-009  Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Acquéreurs et locataires de véhicules 

Thème  Véhicules propres Date signature 

 Bonus écologique 29/12/2017 

 Décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux 

aides à l'acquisition ou à la location des véhicules 

peu polluants 

JO : 31/12/2017 

 Information déjà commentée dans notre bulletin de décembre 2017 

mais les commentaires des Editions Législatives (ci-dessous) sont plus 

claires que la notice accompagnant le décret. 

"Depuis le 1er janvier 2018, le bonus n'est plus attribuable aux voitures 

particulières ou camionnettes émettant une quantité de CO2 

comprise en 21 g/km et 60 g/km (C. énergie, art. D. 251-1, 5° et D. 251-

7, 1°, b) abr.). 

Pour une voiture particulière ou une camionnette émettant au 

maximum 20 g de CO2/km, le montant du bonus est de 6 000€ dans la 

limite de 27 % du coût d’acquisition (C. énergie, art. D. 251-7, 1°). 

En outre, le plafond de l'aide pour les véhicules à deux ou trois roues et 

quadricycles utilisant l'électricité comme source d'énergie qui n'utilisent 

pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du 

moteur est inférieure à 3 kilowatts est abaissé, passant de 1 000 à 900 

euros (C. énergie, art. D. 251-7, 2°, b) mode.). 

Un abaissement du plafond est aussi acté pour ceux dont la puissance 

maximale nette du moteur est supérieure à 3 kilowatts, passant de 200 

à 100 euros (C. énergie, art. D. 251-7, 3°)". 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036340682  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036340682
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SÉCURITÉ 
 

 
 

 

N° 2018-013   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Ets ayant un CHSCT 

Thème  CHSCT Date signature 

 Experts agréés 21/12/2017 

 Arrêté du 21 décembre 2017 portant agrément des 

experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail ou le comité social et 

économique peuvent peut faire appel 

JO : 06/01/2018 

 Cet arrêté présente la liste d'experts auxquels le comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail ou le comité social et économique 

peuvent faire appel, pour une durée de 2 ou 3 ans, à compter du 1er 

janvier 2018, ainsi que les expertises qu'ils présentent. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036396385  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036396385
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N° 2018-010   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Utilisateurs de la chaine d'approvisionnement du fournisseur autorisé 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - autorisation 10/01/2018 

 Résumé des décisions de la Commission européenne 

relatives aux autorisations de mise sur le marché en 

vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation 

de substances énumérées à l’annexe XIV du 

règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen 

et du Conseil concernant l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des substances 

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH) 

JO : JOUE C15 

du 17/01/2018 

 Deux autorisations données à Bayer pour l'utilisation du  1,2-

dichloroéthane (N° CE 203-458-1,N° CAS 107-06-2) pour la fabrication 

de produits phytopharmaceutiques et de biocides 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0002.01.FRA  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0002.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0002.01.FRA
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N° 2018-011   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Utilisateurs de la chaine d'approvisionnement du fournisseur autorisé 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - autorisation 10/01/2018 

 Résumé des décisions de la Commission européenne 

relatives aux autorisations de mise sur le marché en 

vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation 

de substances énumérées à l’annexe XIV du 

règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen 

et du Conseil concernant l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des substances 

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH) 

JO : JOUE C15 

du 17/01/2018 

 autorisation donnée à la société Robert BOSCH gmbh pour une 

utilisation des acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs 

oligomères (N° CE 231-801-5, N° CAS 7738-94-5) dans le chromage dur 

pour applications d’injection diesel et essence 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0003.01.FRA  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0003.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0003.01.FRA
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N° 2018-012   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Utilisateurs de la chaine d'approvisionnement du fournisseur autorisé 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH - autorisation 11/01/2018 

 Résumé des décisions de la Commission européenne 

relatives aux autorisations de mise sur le marché en 

vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation 

de substances énumérées à l’annexe XIV du 

règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen 

et du Conseil concernant l’enregistrement, 

l’évaluation et l’autorisation des substances 

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH) 

JO : JOUE C16 

du 18/01/2018 

 Deux autorisations données à la soc finlandaise Abloy Oy pour une 

utilisation du Trioxyde de chrome (No CE 215-607-8, no CAS 1333-82-0) 

en tant que : 

-  galvanoplastie des cylindres mécaniques et électromécaniques, des 

serrures à came et cadenas, des boîtiers de serrures 

électromécaniques et de la quincaillerie.  

- galvanoplastie des poignées de portes intérieures, des serrures de 

mobilier de bureau et des panneaux de portes intérieures 

la durée de ces autorisations diffère. Celle sur les portes... court 

jusqu'en décembre 2019 seulement alors que l'autre est prévue 

jusqu'en 2029 ! 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.016.01.0002.01.FRA  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.016.01.0002.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.016.01.0002.01.FRA
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N° 2018-003   Entreprise concernée : Directement   Indirectement   Non concernée  

Entreprises 

concernées 

Entreprises du secteur cosmétique 

Thème  Produits chimiques / risque chimique Date signature 

 REACH restrictions annexe XVII 10/01/2018 

 Règlement (UE) 2018/35 de la Commission du 10 

janvier 2018 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, ainsi que les 

restrictions applicables à ces substances (REACH), en 

ce qui concerne l'octaméthylcyclotétrasiloxane 

(«D4») et le décaméthylcyclopentasiloxane («D5») 

JO : JOUE L6 

du 11/01/2018 

 Le 10 janvier 2018 deux substances ont fait l’objet d’une nouvelle 

restriction et d’une nouvelle entrée portant le numéro 70 dans l’annexe 

XVII du règlement REACH 1907/2006. 

Ces substances sont  

• l’Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) - No CAS 556-67-2 

• le Décaméthylcyclopentasiloxane (D5) - No CAS 541-02-6 

La restriction prendra effet après le 31 janvier 2020. Elle concerne les 

produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou 

supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance,. Les produits 

cosmétiques à rincer sont ceux qui dans des conditions normales 

d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application 

 

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

content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.006.01.0045.01.FRA  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.006.01.0045.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.006.01.0045.01.FRA

