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Les sources d’informations  sont les suivantes : 
• Journal Officiel de la République Française 
• Journal Officiel de l’Union Européenne 
• Bulletin officiel du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie 
• Recueil des actes administratifs de Seine-et-Marne 
• Site de l’INRS 
• Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
• Site du Ministère du Travail 
• Site dédié à la publication des circulaires 
• Site de l’Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France 
• Réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie. 

 
 
Les commentaires  précisent le contenu du texte afin de déterminer son champ 
d’application. Seul le texte original fait foi. 
 
Les textes réglementaires sélectionnés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne ont un caractère général : ils sont communiqués à titre indicatif et sont 
non-exhaustifs. Les entreprises désirant utiliser ces informations doivent vérifier si elles 
sont applicables et adaptées à leur propre situation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Seine-et-Marne a 
sélectionné pour vous des textes 
règlementaires parus dans le 
domaine de l’environnement et de 
la sécurité, identifiés dans le mois. 

Pour tous renseignements  : 
• Céline Meunier - Responsable QSE – 

Développement Durable 
• Gaëlle Rhode - Conseiller Sécurité-

Environnement 
infocci@seineetmarne.cci.fr 
 



 

 

 

 

 
  AIR  

GAZ A EFFET DE SERRE - PROTOCOLE DE 
KYOTO 

N° parution  : 2015-035 

 Date signature  : 13 juillet 2015 
 JO : JOUE L 268 du 15/10/2015 

Règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le 
règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto après 2012 
 
Rappel du contexte : "Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique de 
décembre 2012, les 192 parties au protocole de Kyoto ont adopté l'"amendement de 
Doha", lequel instaure la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto du 1er 
janvier 2013 et au 31 décembre 2020 (v. notamment notre précédente actualité "Le 
protocole de Kyoto n'est pas mort"). Dans le cadre de cet amendement, l'Union 
européenne, ses États membres et l'Islande s'engagent à limiter, sur la période 2013-
2020, leurs émissions de gaz à effet de serre annuelles moyennes à 80 % de leurs 
émissions pour l'année de référence (1990 dans la plupart des cas). [...] 
Le règlement (UE) n° 389/2013 prévoit la comptabilisation des émissions et des unités 
ainsi que la gestion des unités au sens de la directive "Quotas" 2003/87/CE et de la 
décision "partage de l'effort" n° 406/2009." 
Source : Editions législatives  
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.268.01.0001.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets soumis à quotas de gaz à effet de serre 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  AIR  

GAZ A EFFET DE SERRE - QUOTAS N° parution  : 2015-036 

 Date signature  : 6 octobre 2015 
 JO : JOUE L 264 du 09/10/2015 

Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 
concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché 
pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et 
modifiant la directive 2003/87/CE 
 
"Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état du marché 
européen du carbone en 2012 a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures 
pour lutter contre les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande. " 
"Pour remédier à ce problème et rendre le SEQE de l'UE plus résilient aux déséquilibres 
entre l'offre et la demande de manière à lui permettre de fonctionner sur un marché 
ordonné, une réserve de stabilité du marché (ci-après dénommée «réserve») [est] créée 
en 2018 et [sera] opérationnelle à partir de 2019. La réserve [renforce] également la 
synergie avec les autres politiques climatiques et énergétiques. " 
La présente décision apport quelques modifications à la directive 2003/87/CE, afin de 
garantir la cohérence et le bon fonctionnement du SEQE de l'UE. 
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.264.01.0001.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Installations assujetties aux quotas de gaz à effet 
de serre 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  AIR  

MESURES D'URGENCE EN CAS DE PICS DE 
POLLUTION  

N° parution  : 2015-037 

 Date signature  : 19 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Projet d'arrêté interpréfectoral définissant les procédures d’urgence en cas de pic de 
pollution atmosphérique aux particules PM10, dioxyde d’azote, ozone ou dioxyde de 
soufre. 
 
Le public est invité à donner son avis sur le projet d’arrêté. 
Afin de faciliter sa compréhension, les services de l'Etat proposent de télécharger les 
documents ci-après : 
 •  Fiche_de_Presentation_AIP  
 •  Synoptiques de l’organisation mise en œuvre  
Cette consultation est ouverte du 19 octobre 2015 au 8 novembre 2015 minuit. 
Vous pouvez donner votre avis en répondant à l’enquête en ligne en cliquant sur 
http://enqueteur.franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=36959&lang=fr  
 
 
 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-sur-
le-projet-d-arrete-a4061.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les établissements 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  DECHETS 

SOLS POLLUES - SYSTEMES D'INFORMATION 
SUR LES SOLS  

N° parution  : 2015-038 

 Date signature  : 26 octobre 2015 
 JO : 28/10/2015 

Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les 
sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses 
dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers 
 
Notice : le présent décret définit la procédure d'élaboration des secteurs d'information sur 
les sols (SIS) prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement issu de la loi n° 
2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : ces secteurs comprennent 
les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la 
pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement. 
Dans des conditions que précise le décret, les SIS seront intégrés à l'état des risques 
afin d'assurer la bonne information des acquéreurs et locataires des terrains situés dans 
ces secteurs ; ils seront également intégrés dans les documents d'urbanisme. 
L'article L. 556-2 du code de l'environnement modifié par la loi précitée prévoit par 
ailleurs que pour les projets de construction sur un terrain répertorié en SIS, une étude 
de sol doit être réalisée et qu'une attestation établie par un bureau d'études certifié dans 
le domaine des sites et sols pollués, obligatoirement jointe aux demandes de permis de 
construire et d'aménager, doit confirmer la réalisation de l'étude de sol et sa prise en 
compte dans le projet de construction au stade de sa conception. Le décret précise le 
contenu de l'étude de sols et de l'attestation et modifie le code de l'urbanisme pour 
ajouter les documents précités à la liste de ceux à produire à l'appui d'une demande de 
permis de construire ou d'aménager. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031388551 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les éts 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  DECHETS 

TRANSFERT TRANSFRONTALIER DE 
DECHETS 

N° parution  : 2015-039 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : JOUE L 277 du 22/10/2015 

Rectificatif au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 
 
Page 63, annexe V, partie 1, en regard du code B2060 (tel qu'il a été corrigé par le 
rectificatif publié au JO L 283 du 27.9.2014, p. 65): 
au lieu de: 
«Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable de procédés de l'industrie 
alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, 
A4160)», 
lire: 
«Charbon actif usagé provenant du traitement de l'eau potable, [ajout de la virgule] de 
procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique 
correspondante de la liste A, A4160)». 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.277.01.0061.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets exportant ou important les déchets  visés 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  EAU  

REDEVANCE POLLUTION  N° parution  : 2015-040 

 Date signature  : 27 octobre 2015 
 JO : 27/10/2015 

Avis relatif à la délibération n° 2015-39 du 7 octobre 2015 de l'Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse sur le taux des redevances pour les années 2016 à 2018 
 
Article 1  
Taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique 
Après le tableau de l'article 2.1 de la délibération n° 2012-17 modifiée, est inséré le 
tableau suivant (taux en €/kg) : 
 - Substances  dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau 
superficielles : 3,00 (2016) ; 4,00 (2017) ; 5,00 (2018) ; 
 - Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau 
souterraines : 3,00 (2016) ; 4,00 (2017) ; 5,00 (2018). 
Article 2  
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique 
Dans le tableau de l'article 2.2 de la délibération n° 2012-17 modifiée, le taux de 
redevance est ramené, pour l'année 2016, de 0,31 euro à 0,29 euro par mètre cube. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031386839 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets assujettis à redevance pour pollution de l'eau 
d'origine non domestique 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ECO-CONCEPTION 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ELECTRONIQUES ET DE GENIE CLIMATIQUE 
(BATIMENTS)  

N° parution  : 2015-041 

 Date signature  : 31 août 2015 
 JO : 07/10/2015 

Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements 
électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les 
ouvrages de bâtiment 
 
Contexte : en application de la loi Grenelle 2, il est prévu que dès lors qu'une 
communication à caractère environnemental accompagne la commercialisation d'un 
produit destiné au bâtiment (produits de construction, de décoration et équipements 
électriques, électroniques et de génie climatique destinés au bâtiment), le fabricant est 
tenu de délivrer une déclaration environnementale fournissant le profil environnemental 
complet du produit basé sur l'analyse de son cycle de vie. 
Notice : l'arrêté précise les modalités d'application du décret relatif à la déclaration 
environnementale qui devra accompagner la commercialisation de certains produits de 
construction utilisés dans le secteur du bâtiment, dès lors que la promotion de ces 
produits comportera des allégations sur leurs aspects environnementaux. 
L'arrêté fixe : 
- le contenu des déclarations environnementales des équipements électriques, 
électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment 
; 
- la méthodologie d'évaluation et de calcul des informations contenues dans la 
déclaration environnementale ; 
- l'ensemble des éléments justificatifs des informations contenues dans la déclaration 
environnementale à tenir à disposition des autorités de contrôle et du vérificateur ayant 
effectué la vérification par tierce partie indépendante de la déclaration environnementale 
; 
- l'adresse du site internet où sont transmises les déclarations environnementales aux 
autorités publiques ; 
- les conditions d'élaboration des déclarations collectives portant sur des produits 
similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché ; 
- les conditions d'exemption. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031276694 
 
 
Entreprise concernée ?             Fabricants, mandataires et importateurs 
d'équipements électriques, électroniques et de génie climatique 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ECO-CONCEPTION 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DES 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ELECTRONIQUES ET DE GENIE CLIMATIQUE 
(BATIMENTS)  

N° parution  : 2015-042 

 Date signature  : 31 août 2015 
 JO : 07/10/2015 

Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des 
déclarations environnementales des produits de construction, des produits de 
décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique 
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment   
 
 
Notice : L'arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application du décret relatif à la 
déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage 
dans les ouvrages de bâtiment. 
L'arrêté fixe les éléments suivants : 
- le contenu de la vérification des déclarations environnementales des produits de 
construction, de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie 
climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ; 
- les compétences attendues du vérificateur ; 
- les conditions de reconnaissance d'aptitude du vérificateur. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031276723 
 
 
Entreprise concernée ?             Organismes de vérification des déclarations 
environnementales des EEE et de génie climatique équipant les ouvrages de 
bâtiment 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ECO-CONCEPTION 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES 
PRODUITS 

N° parution  : 2015-043 

 Date signature  : 2 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Perfecto, le nouvel appel à projet recherche de l'ADEME sur la performance 
environnementale des produits 
 
L’ADEME vient de lancer l'appel à projet recherche PERFECTO visant à recueillir des 
projets qui améliorent la performance environnementale des produits, notamment ceux 
qui ont un impact fort sur la fin de vie.  
Vous êtes un organisme de recherche,  une entreprise, une association, une collectivité ; 
vous pouvez proposer un projet, associant plusieurs partenaires (consortium) et portant 
préférentiellement sur:  
--> l’augmentation de la durée de vie,  
--> l’utilisation efficace des ressources non énergétiques,  
--> la réduction de la toxicité des matières.  
Les projets devront être articulés autour d’une démarche d’éco-conception pour montrer, 
via une évaluation environnementale cycle de vie et multicritères, les gains de 
performance environnementale apportés par les innovations.  
La sélection des projets se fait en deux étapes et la date limite de remise des pré-projets 
est fixée au 10 décembre 2015.  
Toutes les informations (texte détaillé de l'appel à projet, modalités de dépôt de dossier, 
...)  sont disponibles sur la plateforme des appels à projet de l'ADEME: 
 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PERFECTO2015-108-1 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets ayant des projets de R&D ou de développement 
dans les thèmes listés 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ENERGIE 

APPEL A PROJET BIOMASSE - BCIAT  N° parution  : 2015-044 

 Date signature  : 29 septembre 2015 
 JO : Sans objet 

Poursuite de l'appel à projets pour les grandes installations biomasse 

 
Compte tenu des enjeux fort sur les énergies renouvelables réaffirmés par la loi sur la 
transition énergétique, l'ADEME prolonge sa dynamique engagée depuis 2009  dans le 
cadre du Fonds Chaleur. L’ADEME lance une nouvelle édition de l'appel à projets BCIAT 
2016 pour poursuivre le développement des projets de production de chaleur à partir de 
biomasse dans l'industrie, l'agriculture et le tertiaire privé.  
Le nouveau BCIAT 2016 a toujours pour objectif de soutenir financièrement les projets 
d'installations assurant une production énergétique annuelle supérieure à 1000 tep à 
partir de biomasse. Il est en ligne sur la plate-forme projets de l'ADEME.  
L'ADEME peut vous accompagner dans la construction et le dépôt en ligne de vos 
projets.  
Pour toute information, vous pouvez contacter votre direction régionale ADEME ou 
envoyer un mail à boisenergie@ademe.fr en indiquant en objet « appel à projets BCIAT 
2016 ».  
Dates à retenir :  
Avant le 1er décembre 2015 : prise de contact obligatoire avec les directions régionales 
de l’ADEME pour l'élaboration des plans d'approvisionnement.  
Le 29 janvier 2016 : Date limite de dépôt du dossier de candidature complet en ligne.  
L'ADEME finance par ailleurs des projets inférieurs à 1000 tep/an dans l'industrie via ses 
directions régionales. Pour tous types d'installations, les études de faisabilité peuvent 
également être aidées par l'ADEME dans le cadre du  Fonds Chaleur.  
 
 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020162015-93 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets consommant plus de 1000 tonnes équivalent 
pétrole par an 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ENERGIE 

SYSTEME DE MANAGEMENT ISO 50001  N° parution  : 2015-045 

 Date signature  : 30 septembre 2015 
 JO : Sans objet 

Etude internationale sur les pratiques de management de l’énergie de 78 organismes 
certifiés ISO 50001 
 
 
" Le déploiement des démarches de performance énergétique dans le monde permet 
aujourd’hui au groupe AFNOR de livrer les résultats d’une analyse des pratiques de 78 
organismes certifiés en France, en Allemagne, à Taïwan, au Royaume-Uni, en Russie et 
au Maroc.  
Moins d’un an après une première étude menée auprès d’entreprises françaises, le 
groupe AFNOR poursuit son analyse des démarches de performance énergétique à 
travers le monde. La nouvelle étude, réalisée auprès de 78 organismes certifiés ISO 
50001 à travers 6 pays, délivre des conclusions positives quant à l’utilisation de la norme 
publiée il y a près de 4 ans.  L’ISO 50001 est de plus en plus utilisée par les 
organisations : le dernier recensement réalisé par l’ISO signale une augmentation de 
40% du nombre de certificats ISO 50001 dans le monde entre 2014 et 2013. 
89% des utilisateurs sont satisfaits et 95% la recommandent vivement. Concrètement, la 
norme ISO 50001 fournit aux entreprises les clés d’une démarche collective de progrès 
leur permettant de faire rapidement des économies. " 
 
 
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2015/septembre-2015/decouvrez-
une-etude-internationale-sur-les-pratiques-de-management-de-l-energie-de-78-
organismes-certifies-iso-50001 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets souhaitant mettre en place un système de 
management de l'énergie 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

CONTROLE PERIODIQUE N° parution  : 2015-046 

 Date signature  : 15 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Le contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 

 
Publication par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable d'une plaquette 
(2 pages) rappelant quelles sont les installations concernées, en quoi consiste le contrôle 
périodique. 
NB : pour un rappel plus complet et l'accès à la liste des organismes agréés 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-
certaines.html 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/BrochureCP-v7.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Exploitant d'ICPE soumises à déclaration avec 
contrôle périodique 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

FUTURE RUBRIQUE 2971 - PROJET DE 
PRESCRIPTIONS GENERALES  

N° parution  : 2015-047 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Projet d’arrêté ministériel relatif aux installations de production de chaleur ou 
d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles 
solides de récupération (CSR) dans des installations prévues à cet effet, associés ou 
non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature ICPE 
 
Ce projet d’arrêté ministériel définit les prescriptions applicables aux nouvelles 
installations qui seront classées 2971. Les CSR conservant leur statut de déchet, il 
s’appuie sur les règles applicables à la co-incinération au regard du chapitre IV de la 
directive européenne 2010/75/UE sur les émissions industrielles (IED). 
Il définit les conditions d’admission et de livraison des CSR et des éventuels 
combustibles utilisés. Les CSR utilisés dans ces installations devront obligatoirement 
être conformes au projet d’arrêté ministériel visant leur préparation. 
Le projet de texte prévoit que l’exploitant justifie le dimensionnement de ses installations 
au regard d’un besoin en énergie identifié. Les installations devront par ailleurs répondre 
à un certain rendement énergétique qui dépendra de la nature du projet. 
Consultation publique ouverte jusqu'au 12 novembre 2015 inclus. 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-17-
novembre-2015-projet-d-arrete-ministeriel-a1159.html 
 
 
Entreprise concernée ?             ICPE soumise à la future rubrique 2971 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

GARANTIES FINANCIERES  N° parution  : 2015-048 

 Date signature  : 7 octobre 2015 
 JO : 09/10/2015 

Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les 
installations classées pour la protection de l'environnement 
 
Notice : la loi prévoit que la mise en activité des ICPE présentant des risques importants 
de pollution ou d'accident est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces 
garanties sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, 
et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par 
l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident 
causé par l'installation. Un rapport conjoint du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable et du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 
des technologies a préconisé que les dispositions réglementaires prises pour l'application 
de cette obligation législative, issues d'un décret adopté en 2012, soient améliorées.  
Le présent décret s'attache à faire suite à ces préconisations : il relève le seuil 
d'exigibilité des garanties de 75 000 à 100 000 €, en vue de dispenser les plus petites 
installations ; il prévoit la constitution de garanties financières additionnelles par 
consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; il modifie les modalités d'appel 
des garanties, en permettant leur mobilisation dès l'ouverture d'une procédure de 
liquidation judiciaire ; il fait enfin évoluer les modalités de constitution des garanties 
financières applicables aux installations SEVESO. 
" Art. 3. – Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement à 
l’entrée en vigueur du présent décret la constitution de garanties financières pour les 
installations mentionnées au 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement d’un 
montant compris entre 75000 € et 99999 € sont réputées non écrites. Les garanties 
émises pour ces montants sont réputées caduques." 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031285530 
 
 
Entreprise concernée ?             ICPE soumises à garanties financières 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

NOMENCLATURE - PROJET DE NOUVELLE 
RUBRIQUE 

N° parution  : 2015-049 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Projet de décret venant modifier la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (2971 - Installation de production d’électricité ou de 
chaleur qui utilise des déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles 
solides de récupération) 
 
Le décret  en projet a pour objectif de créer la rubrique 2971 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Elle vise des installations de 
production d’énergie sous la forme de chaleur ou d’électricité à partir de déchets 
spécifiques de type combustibles solides de récupération. Ces installations devront 
répondre à une demande locale pour justifier de la capacité de l’installation. L’objectif 
principal est de produire de la chaleur avec ou sans 
cogénération pour autoconsommation (chaleur ou électricité directement consommée par 
un process industriel). Dans les départements d’Outre-Mer, au vu de la spécificité de leur 
réseau électrique, local par nature, et de la faiblesse du besoin de chaleur, la valorisation 
énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée 
dans des installations produisant exclusivement de l’électricité. 
Le régime auquel sont soumises ces installations de production d’énergie est 
l’autorisation. 
Ces installations étaient préalablement visées par la rubrique 2771, ce qui ne permettait 
pas de tenir compte de leurs spécificités relatives à leur finalité de production d’énergie. 
Le décret modifie également ponctuellement les rubriques 2771, 2791 et 2910 afin de 
mettre en concordance les champs d’application de chacune de ces rubriques avec celui 
de la nouvelle rubrique 2971. 
Le décret modifie également la rubrique 3540 afin de prendre en compte l’entrée des 
installations de stockage des déchets inertes dans la réglementation ICPE à l’occasion 
du décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 et de modifier l’ancienne référence à un 
article loi abrogé. 
Consultation publique ouverte jusqu'au 12 novembre 2015 inclus. 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-17-
novembre-2015-projet-de-decret-venant-a1156.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Exploitant d'ICPE 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

NOMENCLATURE (RECTIFICATIF)  N° parution  : 2015-050 

 Date signature  : 29 septembre 2015 
 JO : 09/10/2015 

Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement (rectificatif) 
 
Le rectificatif concerne le rayon de l'enquête publique. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031288136 
 
 
Entreprise concernée ?             ICPE des rubriques rectifiées 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

NOMENCLATURE ICPE - MODIFICATIONS N° parution  : 2015-051 

 Date signature  : 29 septembre 2015 
 JO : 01/10/2015 

Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
 
Notice : le décret supprime les rubriques 187 (étamage des glaces) et 2320 (moulinage 
de fils de soie). 
Au sein de la rubrique 2731, une sous-rubrique dédiée aux activités de dépôt temporaire 
ou transit de conteneurs étanches et couverts contenant des sous-produits animaux est 
créée. Ces activités relèvent du régime de l'enregistrement dans le cas où les tonnages 
susceptibles d'être présents dans l'installation sont supérieurs à 500 kg et inférieurs à 30 
tonnes de sous-produits animaux. Au-delà, cette activité relève du régime de 
l'autorisation. Les dépôts de sous-produits animaux en conteneurs étanches et couverts 
demeurent ainsi soumis à autorisation lorsque les tonnages susceptibles d'être présents 
dans l'installation sont supérieurs à 30 tonnes. Par ailleurs, l'intitulé de la rubrique est mis 
en adéquation avec les termes utilisés dans le cadre de la réglementation sanitaire et les 
références aux rubriques de la nomenclature tiennent compte des récentes évolutions de 
cette dernière. 
Le décret précise également le libellé des rubriques 4718 et 4733 comme prévu par la 
directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, clarifie le champ d'application des rubriques 1414, 
1434, 1435, 2792, 2793 et 4734, précise la notion de cavités souterraines pour les 
rubriques 4310 et 4718, corrige les indexations a et b pour la rubrique 4110-3 et 
supprime la rubrique 1521. 
Le décret met également à jour l'intitulé de la rubrique 4802 en tenant compte de la 
publication du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés qui 
abroge le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. 
Enfin, concernant les contrôles périodiques de certaines installations soumises à 
déclaration, la procédure d'agrément des organismes d'inspection décrite à l'article R. 
512-61 du code de l'environnement est simplifiée : l'arrêté d'agrément ne listera plus les 
rubriques mais le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est 
compétent. Ainsi, en cas de changement dans les rubriques, l'organisme n'aura pas de 
démarche administrative à entreprendre. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031251352 
 
 
Entreprise concernée ?             Exploitants de certaines ICPE 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  ICPE 

PROJET D'ARRETE CONCERNANT LES 
COMBUSTIBLES SOLIDES DE RECUPERATION  

N° parution  : 2015-052 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Projet d’arrêté relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en 
vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
 
Le projet d’arrêté ministériel définit le CSR. Il s’agit d’un déchet non dangereux : 
• préparé dans une ICPE traitement de déchets ; 
• composé à partir de flux de déchets non dangereux non valorisables sous forme 
matière ; 
• il a les caractéristiques d’un combustible ; 
• les polluants qu’il contient sont limités. 
Le projet d’arrêté ministériel fournit le cadre qui permet de s’assurer de ses éléments et 
les éléments de traçabilité. 
Ce projet d’arrêté constitue un cahier des charges réglementaire à l’intention des 
préparateurs de CSR qui gardent leur statut de déchet et ne pourront pas contenir de 
déchets dangereux. Cette préparation devra être réalisée dans une installation classée 
pour la protection de l’environnement. 
Consultation publique ouverte jusqu'au 12 novembre 2015 inclus. 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-17-
novembre-2015-projet-d-arrete-relatif-a-a1160.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Fabricant de Combustibles Solides de 
Récupération 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

CLASSIFICATION HARMONISEE - 
CONSULTATION  

N° parution  : 2015-053 

 Date signature  : 1er octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultations publiques sur la classification harmonisée et l'évolution de la 
classification de trois substances 
 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) organise trois consultations 
publiques du 30 septembre 2015 au 16 novembre 2015, sur trois propositions d'États 
membres concernant la création d'une classification harmonisée européenne pour la 
substance active pinoxaden et la modification de la classification et de l'étiquetage 
harmonisés du phosmet et de la substance active Quizalofop-P-tefuryl. 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets fabriquant, mettant sur le marché ou utilisant les 
substances visées 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

CLASSIFICATION HARMONISEE - 
CONSULTATION  

N° parution  : 2015-054 

 Date signature  : 8 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultations publiques sur l'évolution de la classification de deux substances. 

 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance deux consultations 
publiques sur des propositions d'évolution de la classification et de l'étiquetage 
harmonisés de deux substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP : 
 - pyrocatechol (numéro CAS : 120-80-9), 
 - hypochlorite de sodium (numéro CAS : 7681-52-9). 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 
 
 
Entreprise concernée ?             Fabricants, responsables de la mise sur le marché, 
utilisateur des substances 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

CLASSIFICATION HARMONISEE - 
CONSULTATION  

N° parution  : 2015-055 

 Date signature  : 29 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultations publiques sur la classification harmonisée et l'évolution de la 
classification de substances 
 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance deux consultations 
publiques en vue de la classification et de l’étiquetage harmonisés : 
- 2-benzyl-2-diméthylamino-4-morpholinobutyrophénone (N° CE : 404-360-3) 
- méthacrylate d'isobutyle (N° CE : 202-613-0). 
Consultation publique jusqu'au 11/12/2015. 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets fabriquant, mettant sur le marché ou utilisant les 
substances visées 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

ETIQUETAGE DES MELANGES  N° parution  : 2015-056 

 Date signature  : 30 mai 2015 
 JO : Sans objet 

Nouvel étiquetage des produits chimiques : quelles obligations pour les mélanges ? 

 
Cette plaquette (2 pages) rappelle les obligations des détenteurs de mélanges en 
fonction des dates de mise sur le marché. 
 
 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_depliant_Nouvel_etiquetage.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
  

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

EVALUATION - PROJET DE MISE A JOUR DU 
CORAP 

N° parution  : 2015-057 

 Date signature  : 28 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Proposition de mise à jour du plan d'actions triennal d'évaluation des substances 
chimiques (CoRAP) 2016-2018 
 
L'ECHA a soumis un projet de mise à jour du CoRAP pour 2016-2018 aux autorités 
compétentes des États membres. Il s'agit de mettre à jour le CoRAP actuel pour 2015-
2017. Le projet prévoit l'examen de 138 substances dans le cadre du processus 
d'évaluation des substances au titre de REACH, dont 53 substances nouvellement 
sélectionnées et 85 substances qui proviennent de la mise à jour publiée le 17 mars 
2015 [voir le bulletin d'alerte de mars 2015].  
Ces substances seront soumises à évaluation en 2016, 2017 et 2018. 
Le plan final mis à jour pour 2016-2018 sera adopté en mars 2016 après consultation 
des États membres et avec l'avis du comité des États membres de l'ECHA, qui devrait 
être rendu en février 2016. Seront indiqués les États membres responsables de 
l'évaluation de chaque substance et les raisons initiales de préoccupation les concernant. 
Dès la publication de la mise à jour de CoRAP final pour 2016-2018, les États membres 
concernés disposeront d'un an pour évaluer les substances listées pour l'année 2016.  
Source : Editions Législatives 
 
 
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-to-evaluate-138-
substances-in-2016-2018-published 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets fabriquant, mettant sur le marché ou utilisant les 
substances visées 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH : APPEL A CONTRIBUTION SUR LA SUBSTITUTION 
DES SUBSTANCES 

N° parution  : 2015-
058 

 Date signature  : 8 
octobre 2015 

 JO : Sans objet 

Appel à contribution sur la substitution des isocyanates 

 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance un appel à contribution aux 
parties intéressées par la substitution de ces substances afin de recueillir des 
informations sur ses différentes utilisations et les possibilités de substitution.  
L'appel à soumettre des commentaires et des éléments d'information sur ces substances 
s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un dossier annexe XV de restriction au titre du 
règlement REACH sur les  isocyanates. L'Allemagne a notifié à l'ECHA son intention 
d'élaborer une proposition de restriction sur ces substances le 7 octobre 2015 (plus 
d'informations sur les raisons de cette proposition de restriction sont disponibles sur le 
site de l'ECHA). 
Toute personne concernée pas ces substances qui détient des informations pertinentes 
sur leurs utilisations et leurs propriétés est invitée à formuler ses observations avant le 
1er décembre 2015 en remplissant un questionnaire en ligne sur le Helpdesk allemand 
dédié à REACH, à CLP et au règlement sur les produits biocides. 
Source : Editions législatives 

 
 

 
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Ger97518
6&SID=ee5c66d0-7bb8-421b-a250-3fa991c535bb&dy=416879333 

 
 

Entreprise concernée ?             Fabricants, responsables de la mise sur le marché, 
utilisateurs d'isocyanates 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH, CLP, BIOCIDES  N° parution  : 2015-059 

 Date signature  : 1er septembre 2015 
 JO : Sans objet 

Sécurité des substances chimiques dans votre entreprise 

 
Ce guide de 60 pages, réalisé par l'ECHA fait le point sur les réglementations REACH, 
CLP et biocides et leur application dans les entreprises 
 
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_fr.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les établissements 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  RISQUES TECHNOLOGIQUES 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES (PPRT)  

N° parution  : 2015-060 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : 23/10/2015 

Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des 
risques technologiques 
 
La synthèse des modifications apportées par cette ordonnance figure dans le rapport 
adressé au Président de la République 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031353852  
Les modifications apportées par la présente ordonnance concernent notamment : 
 - les modalités d'application des PPRT adaptées aux biens autres que les logements, 
 - la création des dénominations de « zone de maîtrise de l'urbanisation future », « zone 
de prescription », « secteur de délaissement » et « secteur d'expropriation »,  
  - le délai de réalisation des travaux qui est porté à huit ans à compter de l'approbation 
du plan, ou avant le 1er janvier 2021 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2013 ; 
 - la limitation des plafonds de prescription de travaux de renforcement, 
 - l'obligation d'information individuelle des propriétaires ou gestionnaires de biens autres 
que les logements, ainsi que des responsables des activités qui y sont implantées, quant 
aux risques technologiques auxquels ils sont exposés, 
 - les mesures de délaissement, 
 - la répartition par défaut du financement des mesures foncières en l'absence de 
signature d'une convention entre l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les 
industriels à l'origine du risque. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000031353863 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets soumis à PPRT 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 

 
  SECURITE 

RISQUES DE SUICIDE N° parution  : 2015-061 

 Date signature  : 14 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Suicide et tentative de suicide - Des ressources pour les CHSCT 

 
Après la survenue d’un suicide ou d’une tentative de suicide en lien avec le travail, le 
CHSCT peut voter la création d’une délégation d’enquête paritaire (DEP). Qu’est-ce 
qu’une DEP ? Comment fonctionne-t-elle ? Des réponses pour comprendre et mettre en 
place ce type de délégation. 
 
 
http://www.inrs.fr/actualites/suicide-tentative-suicide.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 
  SECURITE 

RISQUES POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS  N° parution  : 2015-062 

 Date signature  : 20 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Synergie : accueillir, c’est prévenir 

 
Permettre au nouvel arrivant d’identifier au plus tôt les situations à risques est un 
élément essentiel de la démarche de prévention d’une entreprise. Synergie est un 
dispositif à destination des lycéens, des apprentis et des entreprises pour intégrer la 
prévention des risques dès la formation initiale et aider la personne accueillant un nouvel 
embauché à évaluer ses connaissances sur le sujet. 
 
 
http://www.inrs.fr/actualites/synergie.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 


