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

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. 
 

 
 

Pour tous renseignements  : 
• Céline Meunier - Responsable QSE – 

Développement Durable 
infocci@seineetmarne.cci.fr 
 



 

 

 
  AIR  

EQUIPEMENTS CONTENANT DES GAZ A 
EFFET DE SERRE FLUORES 

N° parution  : 2015-412 

 Date signature  : 17 novembre 2015 
 JO : JOUE n° L301 du 18/11/15 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 
établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen 
et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la 
reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant 
dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service 
des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés 
ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de 
commutation électrique fixes 
Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 
établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen 
et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la 
reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui 
concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à 
chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques 
contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises 
en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés 
Règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 
établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen 
et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant 
des gaz à effet de serre fluorés 
 
Trois règlements du 17 novembre 2015 viennent fixer de nouvelles prescriptions 
concernant les gaz fluorés, en application du règlement F-Gaz 517/2014. 
- Appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés : le 
règlement 2015/2066 précise les obligations relatives à la certification des personnes 
physiques ayant des activités liées à l'installation, l'entretien, la maintenance, la 
réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des 
gaz à effet de serre fluorés (portée des activités, compétences et  connaissances, 
modalités de certification, conditions de reconnaissance mutuelle).  Il abroge le 
précédent règlement (CE) n° 305/2008 et entre en vigueur le 8 décembre 2015.  
Toutefois, l'obligation de détenir un certificat conformément au nouveau règlement 
s'applique à compter du 1er juillet 2017. 
- Equipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les 
unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet 
de serre fluorés : le règlement 2015/2067 met à jour les prescriptions minimales et les 
conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes 
physiques en ce qui concerne ces équipements. Il abroge le précédent règlement (CE) 
n° 303/2008 et entre en vigueur le 8 décembre 2015. Toutefois, l'obligation de détenir un 
certificat conformément au nouveau règlement s'applique à compter du 1er juillet 2017 
en ce qui concerne les activités liées aux unités de réfrigération des camions et 
remorques frigorifiques. 
- Modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de 
serre fluorés : le règlement 2015/2068 établit le modèle d'étiquetage qui s'applique aux 
produits et aux équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés 
conformément au règlement F-Gaz. Il abroge le règlement n° 1494/2007 et entre en 
vigueur le 8 décembre 2015. Toutefois, l'article 2 §1, point c) du règlement n° 1494/2007 
continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2017. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:301:TOC 
 
 
Entreprise concernée ?             Etablissements utilisant des appareils contenant 
des gaz à effet de serre fluorés 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  DECHETS 

DECLARATION 2016 DES PAPIERS IMPRIMES  N° parution  : 2015-421 

 Date signature  : 18 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Communiqué de presse Ecofolio du 18/11/2015 

 
La "Notice des papiers assujettis", élaborée par l'éco-organisme EcoFolio pour la 
déclaration 2016 des tonnages émis en 2015, a été mise à jour. Les adhérents peuvent 
désormais s'appuyer sur un calcul surfacique dans leurs déclarations (dimension du 
papier x grammage) afin de prendre en compte le poids des autres éléments constitutifs 
des papiers imprimés (encre, colles, agrafes,...). 
 Un nouveau paragraphe sur le décret "Triman" est également inséré, qui impose, depuis 
le 1er janvier 2015, une signalétique commune pour les produits et emballages devant 
être triés ou rapportés dans un point de collecte en vue d'être triés. 
Des précisions sont apportées sur les attestations de véracité à fournir pour chaque type 
d'adhérent, notamment les assouplissements apportés par Ecofolio pour les entités 
émettant moins de 1 000 tonnes de papiers par an. 
 
 
http://ecofolio.fr 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets émettant des imprimés 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  DECHETS 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
D'ECONOMIE CIRCULAIRE  

N° parution  : 2015-401 

 Date signature  : 12 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Communiqué de presse de l'Institut de l'économie circulair du 12/11/2015 

 
L'Institut de l'économie circulaire, le CIRIDD (Centre international de ressources et 
d'innovation pour le développement durable), avec le soutien de l'Ademe et du ministère 
chargé de l'écologie, ont ouvert la plateforme nationale web collaborative 
economiecirculaire.org 
 Ce réseau social de partage et de collaboration, qui s'adresse à l'ensemble des parties 
prenantes s'inscrivant dans la transition vers l'économie circulaire (grandes entreprises et 
PME, collectivités, associations, experts, citoyens...), est articulée autour de plusieurs 
modules : actualités et évènements, pages "ressources", initiatives, membres, 
communautés, fonds documentaire.  
 
 
 
http://economiecirculaire.org/ 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  DECHETS 

TRANSFERTS TRANSFONTALIERS DE 
DECHETS 

N° parution  : 2015-398 

 Date signature  : 10 novembre 2015 
 JO : JOUE n° L294 du 11/11/15 

Règlement (UE) 2015/2002 de la Commission du 10 novembre 2015 modifiant les 
annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant les transferts de déchets 
 
Deux annexes du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts 
de déchets ont été mises à jour :  
- annexe I C (Instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de 
mouvement) : les propriétés dangereuses H1 à H15 des déchets sont renommées HP1 à 
HP15 afin d'éviter tout risque de confusion avec les codes des mentions de danger 
définis au règlement CLP ; 
- annexe V, partie 2 (Déchets soumis à l'interdiction d'exporter) : la liste des déchets 
énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 est mise à jour, suite à 
la modification de cette dernière. 
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er décembre prochain mais, 
conformément à la convention de Bâle, elles sont applicables de manière rétroactive 
depuis le 1er juin 2015.  
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.294.01.0001.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par le transfert transfrontalier de 
déchets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  DECHETS 

TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE 
DECHETS 

N° parution  : 2015-391 

 Date signature  : 3 novembre 
2015 

 JO : 42313 

Décret n° 2015-1396 du 3 novembre 2015 relatif aux pouvoirs du ministre chargé de 
l'environnement en matière de transferts transfrontaliers de déchets 
 
Notice : conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 sur les transferts 
transfrontaliers de déchets, la France avait mis en place une organisation d'instruction et 
de contrôle des transferts reposant sur les préfets de départements et sur les services 
des directions régionales de l'environnement, de l'agriculture et du logement (DREAL). La 
technicité de cette matière et le besoin de rationaliser le fonctionnement des services 
déconcentrés ont conduit le Gouvernement à revoir cette organisation et à confier au 
ministre chargé de l'environnement le soin de délivrer les autorisations requises, un 
service national unique localisé à Metz en assurant désormais l'instruction et le suivi. Tel 
est l'objet du présent décret. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151105
&numTexte=1&pageDebut=20640&pageFin=20641 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par le transfert transfrontalier de 
déchets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  EAU  

APPEL A PROJETS - REUTILISER LES EAUX 
USEES TRAITEES 

N° parution  : 2015-409 

 Date signature  : 23 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Appel à projets - réutiliser les eaux usées traitées 

 
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lance un appel à projets destiné aux 
collectivités et industriels qui réalisent des études et des travaux visant à réutiliser l’eau 
usée traitée (REUT). Peuvent être aidés des études d’opportunité de REUT, des travaux 
de REUT autorisés par l’arrêté du 2 août 2010, des pilotes permettant de tester des 
usages non prévus par l’arrêté du 2 août 2010 et d’en démontrer l’innocuité sanitaire. 
L’agence de l’eau attribue des aides jusqu’à 50 % du montant du projet pour les 
territoires non déficitaires en eau et jusqu’à 80 % pour les territoires déficitaires. Elle 
consacre une  enveloppe financière de 7 M€ pour cet appel à projets.  
Date limite de dépôt des dossiers : 2 septembre 2016 
 
 
 
http://www.eaurmc.fr/reut.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  EAU  

PETITE HYDROELECTRICITE - 
CONSULTATION  

N° parution  : 2015-414 

 Date signature  : 13 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Site du MEDDE - Energies renouvelables - 13/11/15 

 
Dans le cadre du calendrier d'appel d'offres 2016-2018 de soutien aux énergies 
renouvelables, le ministère de l'écologie lance une consultation en ligne portant sur le 
cahier des charges du premier appel d'offres relatif aux petites installations 
hydroélectriques. Cet appel d'offres vise un développement de la micro et petite 
hydroélectricité dans le respect des enjeux environnementaux des milieux aquatiques et 
de la démarche « éviter, réduire, compenser ». Il concerne tous les champs de la petite 
hydroélectricité : 
- réhabilitation d'anciens moulins et équipements de petits ouvrages existants pour une 
puissance entre 36 et 150 kW ; 
- installations nouvelles situées dans des zones propices, de puissance supérieure à 500 
kW ; 
- équipement d'ouvrages déjà existants mais ne produisant pas d'électricité, ayant par 
exemple un usage de navigation ou d'alimentation en eau potable, à partir d'une 
puissance supérieure à 150 kW. 
Le lancement de l'appel d'offres est prévu pour début 2016, après consultation de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE). Les personnes retenues seront connues 
début 2017. Un second appel d'offre sera lancé au premier trimestre 2018, avec 
attribution au troisième trimestre 2018. 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consultation-sur-le-cahier-
des.html?var_mode=calcul 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par la petite hydroélectricité 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ECO-CONCEPTION 

ECO-LABEL S - VALIDITE DES CRITERES 
ECOLOGIQUES 

N° parution  : 2015-404 

 Date signature  : 13 novembre 2015 
 JO : JOUE n° L300 du 17/11/15 

Décision (UE) 2015/2056 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant les 
décisions 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE et 2011/337/UE 
afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du 
label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques 
 
La période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d'évaluation 
et de vérification qui devait prendre fin le 31 décembre 2015 est prolongée d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2016, pour les produits suivants : 
- téléviseurs (Déc. 2009/300/CE) ; 
- articles chaussants (Déc. 2009/563/CE) ; 
- mobilier en bois (Déc. 2009/894/CE) ; 
- ordinateurs portables (Déc. 2011/330/UE) ; 
- ordinateurs personnels (Déc. 2011/337/UE). 
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0041.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par l'Eco-label européen 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ECO-CONCEPTION 

ECO-LABELS - VALIDITE DES CRITERES 
ECOLOGIQUES 

N° parution  : 2015-405 

 Date signature  : 17 novembre 2015 
 JO : JOUE n° L300 du 17/11/15 

Rectificatif à la décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant 
les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits 
textiles ( JO L 174 du 13.6.2014 ) 
 
La décision 2014/350/UE du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label 
écologique de l'UE aux produits textiles a fait l'objet d'un rectificatif publié au JOUE 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.300.01.0049.01.FRA 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par l'Eco-label européen 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ECO-CONCEPTION 

NOUVEAU ECO-LABEL EUROPEEN SUR LES 
MILIEUX DE CULTURE ET AMENDEMENTS 
POUR SOLS 

N° parution  : 2015-413 

 Date signature  : 18 novembre 
2015 

 JO : JOUE n° L303 du 20/11/15 

Décision (UE) 2015/2099 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les 
critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux 
milieux de culture, amendements pour sols et paillis 
 
Afin de tenir compte de l'état de la technique sur le marché et des innovations de ces 
dernières années, une décision de la Commission fusionne les critères écologiques pour 
l'attribution du label écologique européen concernant d'une part, les milieux de culture, et 
d'autre part, les amendements pour sols. 
 Les deux décisions de la Commission 2006/799/CE du 3 novembre 2006 (amendements 
pour sols) et 2007/64/CE de la Commission du 15 décembre 2006 sont ainsi abrogées. 
La nouvelle décision étend en outre le champ d'application du label aux paillis, considérés 
comme un type d'amendement pour sols qui présente des caractéristiques et des 
fonctions spécifiques. 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0075.01.FRA&toc=OJ:L:2015:303:T
OC 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets fabricant des milieux de culture et amendements 
pour sol 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ENERGIE 

APPLICATION DE LA LOI POUR LA 
TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA 
CROISSANCE VERTE 

N° parution  : 2015-403 

 Date signature  : 13 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Communiqué de presse du MEDDE - 13/11/15 

 
A 15 jours de la COP21, le Ministère de l'Ecologie a dévoilé les mesures et fait le point 
sur la parution rapide des textes d’application de la Loi pour la transition énergétique et la 
croissance verte. 
- Stratégie Nationale Bas Carbone et prix du carbone fixés 
- Prise en compte du risque climatique dans le « reporting » des entreprises 
 - Lancement de l'AMI label « transition énergétique et écologique pour le climat » 
- 95 nouveaux territoires « zéro déchet, zéro gaspillage » 
- Tiers financement :  faciliter le financement des travaux d’efficacité énergétique par des 
sociétés de tiers-financement. Décret en cours de consultation 
- Publication du calendrier des appels d’offrespour le développement des énergies 
renouvelables 
- Zones à circulation restreinte 
- Transport par câbles 
- Appel à projets « PME à énergie positive » centré sur l’efficacité énergétique et 
l’économie circulaire. Au travers du programme des investissements d’avenir, le 
gouvernement soutient l’émergence de solutions innovantes, en finançant les étapes 
risquées du développement et des démonstrateurs avant la mise sur le marché. Ce 
nouvel appel à projet doit permettre que ces solutions se déploient dans le tissu des 
entreprises de production et de services. 
 - Soutien à la filière bois avec « Dynamic bois » 
 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-exemplaire-pour-le,45383.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ENERGIE 

EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES 
RENOUVELABLES -CONSULTATIONS 
CONCERNANT DEUX DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

N° parution  : 2015-411 

 Date signature  : 18 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Communiqués de presse de la Commission européenne des 18 et 19/11/15 

 
L'Union européenne vient de lancer deux consultations relatives à la révision de la 
directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique et à la future révision de la directive 
2009/28/CE sur les énergies renouvelables. La première consultation s'intéresse à la 
révision de la directive prévue pour le second semestre 2016 par rapport aux objectifs 
d'efficacité énergétique prévus à l'horizon 2030.  
La seconde consultation invite les personnes concernées, telles que les acteurs du 
marché de l'énergie, les petites et moyennes entreprises ou encore les consommateurs, 
à se prononcer sur différents thèmes, notamment la responsabilisation des 
consommateurs, la décarbonisation du secteur du chauffage et du refroidissement et 
l'amélioration des énergies renouvelables utilisées pour les transports.  
Remarque : la politique relative à la bioénergie fera l'objet d'une consultation séparée. 
Les consultations se déroulent respectivement jusqu'au 29 janvier et 10 février 2016. 
 
 
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ENERGIE 

EFFICACITE ENERGETIQUE ET SOURCES 
D'ENERGIE RENOUVELABLE - 2 NOUVELLES 
NORMES 

N° parution  : 2015-393 

 Date signat ure  : 20 octobre 
2015 

 JO : Sans objet 

Norme NF ISO/CEI 13273-1 Efficacité énergétique et sources d'énergies 
renouvelables - Terminologie internationale commune - Partie 1 : efficacité 
énergétique - Efficacité energétique et énergies renouvelables 
Norme NF ISO/CEI 13273-2 Efficacité énergétique et sources d'énergie 
renouvelables - Terminologie internationale commune - Partie 2 : sources d'énergie 
renouvelables  
 
 
Qu’est-ce que qu’une situation énergétique de référence ? Que recouvre l’énergie solaire 
thermique ? AFNOR publie deux nouvelles normes d’application volontaire, élaborées au 
niveau mondial par des experts en quête de définitions partagées, pour contribuer  
efficacement aux défis de l’énergie. Les normes NF ISO/CEI 13273-1 et NF ISO/CEI 
13273-2 proposent ainsi les définitions les plus légitimes (performance énergétique, 
situation énergétique de référence, biocombustibles, source d'énergie renouvelable…), 
dépassant celles existantes car construites collectivement selon un processus contrôlé, 
reconnu d’intérêt général et émanant d’un consensus. 
 
 
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/efficacite-energetique-et-sources-d-
energie-renouvelable-un-lot-de-concepts-est-desormais-defini-au-niveau-
mondial?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=novembre201
5-groupe 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ENERGIE 

LE COMPORTEMENT JOUE UN ROLE MAJEUR 
DANS LA CONSOMMATION DES BATIMENTS  

N° parution  : 2015-418 

 Date signature  : 24 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Actualités Environnement Magazine du 24/11/15 

 
Un article du Journal de l'Environnement fait le point sur les conclusions de la thèse de 
doctorat en psychologie sociale (de 344 pages !) que vient de soutenir Delphine Labbouz 
à l'université Paris Ouest Nanterre la Défense. Selon elle, l es salariés qui se sentent 
soutenus et équitablement traités par leur employeurs sont davantage enclins à réaliser 
des « écogestes » dans et pour l'entreprise. Et, ce, d'autant plus que celle-ci adopte une 
politique environnementale concrète, opérationnelle et « non saturante ». Or, "le rôle des 
occupants est indispensable mais encore méconnu. On peut atteindre pourtant de 10 à 
20 % d'économies d'énergie par la modification des comportements », explique la 
doctorante. 
 
 
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/6164/ 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 
  ENERGIE 

REPORT AU 30 JUIN 2016 DE L'AUDIT 
ENERGETIQUE OBLIGATOIRE  

N° parution  : 2015-406 

 Date signature  : 16 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Site du MEDDE - Audit énergétique obligatoire - mise à jour du 16 novembre 2015 

 
Les grandes entreprises (> 250 employés, ou avec un chiffre d'affaires > 50 M€ et un 
bilan financier > 43 M€) doivent réaliser un audit énergétique qui couvre au moins 80 % 
du montant des factures énergétiques acquittées par l’entreprise, telle qu’identifiée par 
son numéro SIREN. Pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de 
couverture peut être ramené à 65 %. 
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de 
l’énergie certifié (ISO 50001), l’entreprise est exemptée de l’obligation de réalisation de 
l’audit. 
Les entreprises avaient jusqu'au 5 décembre 2015 pour envoyer leur audit énergétique à 
la DREAL de leur siège social ou transmettre leur certificat ISO 50001. 
Cette transmission des justificatifs est reportée au 30 juin 2016, à condition d'avoir 
engagé dans les faits les audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie 
avant le 5 décembre 2015. 
 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Audit-energetique-
reglementaire,41540.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par l'audit énergétique obligatoire 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 
  ICPE 

DROIT DES USAGERS DE SAISIR 
L'ADMINISTRATION PAR VOIE 
ELECTRONIQUE 

N° parution  : 2015-394 

 Date signature  : 5 novembre 2015 
 JO : 42314 

Décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du 
droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie) 
 
L'ordonnance du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives, permet notamment à l'usager d'adresser par voie 
électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une 
autorité administrative, ou de lui répondre par la même voie. Les conditions d'application 
de cette faculté viennent d'être fixées par un décret du 5 novembre 2015, applicable aux 
services de l'État et à ses établissements publics à caractère administratif. Elles entrent 
en vigueur le 7 novembre 2015. 
De multiples exceptions en matière environnementale sont listées. Se retrouvent par 
exemple ainsi dans la liste des exceptions à titre définitif : 
- les procédures installations nucléaires de base (DAC, modifications, changement 
d'exploitant, arrêt-démantèlement) ; 
- la dérogation Défense dans le cadre du règlement REACH ; 
- la demande d'agrément des citernes de transport de marchandises dangereuses - 
sécurité ferroviaire ; 
 - la demande d'autorisation d'exploiter une ICPE et toutes modifications des conditions 
d'exploitation ; 
 - les demandes d'enregistrement d'une ICPE et toutes modifications des conditions 
d'exploitations ; 
- la procédure d'autorisation d'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine 
pour la production, la distribution d'eau potable, le conditionnement ; 
 - l'autorisation d'acquisition de produits explosifs ; 
- les décrets autorisant à construire sur des terrains situés en espaces boisés classés ; 
- l'autorisation du préfet de département pour permettre les constructions ou installations 
liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de la continuité de l'urbanisation 
dans les communes littorales ; 
 - etc. 
 Figurent, à titre d'illustration, dans le champ des exceptions temporaires et sous des 
délais variables :  
- les demandes de certificats d'économie d'énergie ; 
- l'allocation des quotas de gaz à effet de serre (hors déclaration d'émission) ; 
- les demandes d'aide à la cessation définitive d'activité - pêche maritime et aquaculture ; 
 - etc. 
Source : Code permanent Environnement et nuisances 
 D. n° 2015-1404, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 D. n° 2015-1408, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 D. n° 2015-1421, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 D. n° 2015-1423, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 D. n° 2015-1425, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 D. n° 2015-1426, 5 nov. 2015 : JO, 6 nov.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151106
&numTexte=7&pageDebut=20712&pageFin=20718 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ICPE 

FABRICATION DE PANNEAUX A BASE DE 
BOIS -  CONCLUSIONS SUR LES 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES  

N° parution  : 2015-417 

 Date signature  : 20 novembre 
2015 

 JO : JOUE n° L306 du 24/11/15 

Décision d'exécution (UE) 2015/2119 de la Commission du 20 novembre 2015 
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la 
fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
 
Une décision de la Commission du 20 novembre 2015 fixe les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois 
(conclusions sur les MTD du BREF Wood based Pannels (WBP)). 
Prises au titre de la directive IED 2010/75/UE, ces conclusions sur les MTD, ou "BAT 
conclusions", vont servir de référence pour la fixation des conditions d'autorisation 
d'installations classées dont la rubrique principale est la rubrique 3610 c). Les exploitants 
concernés ont un an pour réaliser un dossier de réexamen.  
Ces conclusions regroupent : 
- les conclusions concernant les MTD, leur description, les informations nécessaires pour 
évaluer leur applicabilité, 
- les niveaux d'émission associés aux MTD (BATAEL), les mesures de surveillance 
associées, les niveaux de consommation associés, 
- et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site. 
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.306.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2015:306:T
OC 
 
 
Entreprise concernée ?             Fabrication de panneaux à base de bois 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ICPE 

PRIORITES 2015 DE L'INSPECTION DES 
INSTALLATIONS CLASSEES  

N° parution  : 2015-400 

 Date signature  : 6 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Priorités 2015 de l'inspection des installations classées 

 
Un document mis en ligne sur le site de l'Inspection des installations classées fait un 
retour détaillé sur les actions nationales menées en 2014 et énonce les grandes priorités 
de 2015 : 
- développer les filières alternatives de production d'énergie renouvelable, via le 
développement des activités de méthanisation et la création de nouveaux parcs éoliens. 
- poursuivre la mobilisation de l'inspection pour l'encadrement des sites illégaux 
d'élimination des véhicules hors d'usage (VHU) et des déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE) ; 
- achever l'élaboration de la quasi-totalité des plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) et mettre en œuvre les PPRT approuvés afin de limiter le risque 
des populations potentiellement impactées ; 
- sécuriser l'environnement urbain des populations (diagnostic des sols des écoles 
construites sur d'anciens sites industriels ; information autour des sites et sols pollués ; 
servitudes d'utilité publique autour des canalisations) 
- limiter l'exposition des populations aux substances nocives et pathogènes, en 
poursuivant la réduction des risques à la source et en incitant à la substitution des 
substances chimiques les plus dangereuses. Ces démarches concernent les installations 
industrielles avec l'application des nouvelles réglementations européennes (REACH, 
IED...) mais aussi les activités de services (suppression progressive du 
perchloroéthylène dans les pressings et prévention du risque légionellose dans les tours 
aéroréfrigérantes) ; 
- poursuivre le déploiement du régime d'enregistrement, aussi bien pour les installations 
industrielles que pour les installations agricoles (filière des volailles). 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php 
 
 
Entreprise concernée ?             ICPE 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  ICPE 

PROJET DE TEXTE - GARANTIES 
FINANCIERES - INSTALLATIONS METTANT EN 
ŒUVRE DES SUBSTANCES OU DES DECHETS 
RADIOACTIF  

N° parution  : 2015-422 

 Date signature  : 23 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de 
détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en 
sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en 
œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines du 
23/11/2015 
 
Le CSPRT du 15 décembre 2015 examinera un projet d’arrêté modifiant l'arrêté  du 31 
mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 
additionnelles […] afin de prendre en compte les installations mettant en œuvre des 
substances ou des déchets radioactifs soumises à autorisation au titre des rubriques 
1716, 1735 et 2797. La consultation est ouverte jusq'au 14/12/2015. 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/1e_projet_garantie_financiere_nucleaire.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Exploitants d’installations classées pour la 
protection de l’environnement relevant des rubriques 1716, 1735 et 2797 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

CLP - EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION D U 
4-TERT-BUTYLPHENOL  

N° parution  : 2015-415 

 Date signature  : 24 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultation publique sur l'évolution de la classification du 4-tert-butylphénol - 
24/11/2015 
 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance une consultation publique 
sur une proposition de la Norvège visant à modifier la classification et l'étiquetage 
harmonisés de la substance 4-tert-butylphénol (n° CAS 98-54-4). Il s'agit d'un produit 
chimique industriel employé principalement comme monomère et comme intermédiaire 
pour la production de polymères thermoplastiques, tels que résine et caoutchouc. Il est 
également utilisé comme durcisseur dans la formulation de produits d'étanchéité et 
d'adhésifs ainsi que dans des enrobages et des peintures. 
Cette substance dispose déjà d'une entrée au sein de l'annexe VI du règlement CLP n° 
1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et 
mélanges (numéro index : 604-090-00-8).  Il est proposé d'ajouter une classification en 
tant que substance dangereuse pour le milieu aquatique (toxicité aquatique chronique) 
avec un facteur M de 1. La consultation est en ligne sur le site de l'ECHA. 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-
/substance-rev/11611/term 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets utilisant la substance 4-tert-butylphénol 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE - 
NOUVELLE VERSION DE L'OUTIL SEIRICH  

N° parution  : 2015-420 

 Date signature  : 30 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

SEIRICH - Mise à ajour - novembre 2015 

 
L'outil d'évaluation du risque chimique SEIRICH, mis en ligne depuis juin 2015, a été mis 
à jour pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à la demande des utilisateurs. La version 
1.2 est désormais téléchargeable sur le site SEIRICH 
 
 
http://www.seirich.fr/seirich-web/telechargement.xhtml 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

JOUETS - FIXATION DE VALEURS LIMITES 
POUR CINQ NOUVELLES SUBSTANCES  

N° parution  : 2015-416 

 Date signature  : 23 novembre 2015 
 JO : JOUE n° L306 du 24/11/15 

Directive (UE) 2015/2115 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux 
fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques 
utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui 
concerne le formamide  
Directive (UE) 2015/2116 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux 
fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques 
utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui 
concerne la benzisothiazolinone  
Directive (UE) 2015/2117 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux 
fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques 
utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui 
concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou 
mélangées en proportion 3:1 
  
 
 
En application de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets, la Commission 
européenne avait déjà fixé des valeurs limites pour le TCEP, le TCPP, le TDCP, et le 
Bisphénol A. La Commission européenne renforce, à compter de mai et novembre 2017, 
la réglementation concernant cinq autres substances chimiques utilisées dans les jouets 
destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche :  
- formamide 
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
- 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
- 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one  
- 2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one  
Ces nouvelles valeurs limites seront applicables à compter du 24 mai 2017 pour le 
formamide et le 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et à compter du 24 novembre 2017 pour 
les autres. 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:306:TOC 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets travaillant dans les jouets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

MATERIAUX ET AUX OBJETS EN MATIERE 
PLASTIQUE RECYCLEE A USAGE 
ALIMENTAIRE  

N° parution  : 2015-396 

 Date signature  : 23 octobre 2015 
 JO : JOUE n° L278 du 23/10/15 

Règlement (UE) 2015/1906 du 22 octobre 2015 portant modification du règlement 
(CE) no 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
 
Les décisions d'autoriser les procédés de recyclage des matières plastiques doivent être 
adoptées conformément au Règlement (CE) no 282/2008. La procédure d'autorisation 
indiquée à l'article 23 de ce Règlement est modifiée pour s'adapter au Règlement (UE) 
no 182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission. 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1906&from=FR 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets fabriquant, mettant sur le marché ou utilisant les 
substances visées 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - 11 NOUVELLES SUBSTANCES SVHC 
PROPOSEES A L'ANNEXE XIV  

N° parution  : 2015-408 

 Date signature  : 18 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Brèves de l'ECHA du 18/11/15 

 
L'ECHA vient de lancer une consultation publique sur sa 7ème recommandation visant à 
inclure 11 nouvelles substances à l'Annexe XIV de REACH. Les commentaires sont 
attendus jusqu'au 18 février 2016. 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-
concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - ANNEXE XIV - CONSULTATION 
PORTANT SUR 11 NOUVELLES SUBSTANCES  

N° parution  : 2015-424 

 Date signature  : 19 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultation publique sur la 7ème recommandation de l'ECHA - 19/11/15 

 
L'ECHA vient de lancer une consultation publique sur sa 7ème recommandation visant à 
inclure 11 nouvelles substances à l'Annexe XIV de REACH. Les commentaires sont 
attendus jusqu'au 18 février 2016. 
 
 
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-
substances-to-be-proposed-for-autorisation 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - AUTORISATION D'UTILISER LE 
TRICHLOROETHYLENE POUR DEUX 
UTILISATIONS INDUSTRIELLES  

N° parution  : 2015-419 

 Date signature  : 25 novembre 2015 
 JO : JOUE n°C392 du 25/11/15 

Résumé du 25/11/15 des décisions de la Commission européenne relatives aux 
autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations 
’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 
 
Par une décision du 24 novembre 2015, la Commission européenne a autorisé la société 
Vlisco Netherlands (Binnen Parallelweg 2, 5701 PH, Helmond, Pays-Bas) pour les deux 
utilisations industrielles suivantes : 
- utilisation comme solvant pour l'élimination et la récupération de la résine des tissus 
teints ; 
- utilisation comme solvant dans les procédés de récupération et de purification de la 
résine des eaux de traitement. 
Selon la Commission, l'autorisation a été accordée car les avantages socio-économiques 
liés à l'utilisation du trichloroéthylène l'emportent sur les risques qu'entraîne son 
utilisation pour la santé humaine et il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodes 
adéquates de substitution. 
 
 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12346 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets utilisant du trichloroéthylène 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - ENREGISTREMENT - CO-
DECLARANTS 
 

N° parution  : 2015-407 

 Date signature  : 17 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Communiqué de presse de l'ECHA du 17/11/15 

 
L’ECHA lance sa 2ème phase de la campagne « REACH 2018 » : Trouvez vos co-
déclarants. Les entreprises qui fabriquent ou importent la même substance devront 
collaborer pour préparer leur enregistrement. Il s'agit d'une obligation au titre du 
règlement REACH. Par conséquent, les entreprises qui se préparent pour la date limite 
d'enregistrement de 2018 doivent trouver leurs co-déclarants (organisation des FEIS – 
forum d’échange d’informations sur les substances) et établir la similitude des 
substances dès que possible. 
 
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/22038064/pr_reach_2018_find_your_co-
registrants_fr.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets concernés par l'enregistrement REACH 2018 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - QUATRE PROPOSITIONS D'ESSAIS 
SUR LA TOXICITE POUR LA REPRODUCTION  

N° parution  : 2015-392 

 Date signature  : 5 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

ECHA - Information sur les produits chimiques - Propositions d'essais 
 
 
Quatre propositions d'essais sur la toxicité pour la reproduction de trois substances  sont 
soumises à consultation publique jusqu'au 16 décembre 2015. Les consultations et les 
documents détaillés sur les substances concernées sont accessibles sur le site internet 
de l'ECHA. 
 L'Agence publie les propositions d'essais afin que toute personne intéressée puisse faire 
des commentaires et soumettre des informations ou des études portant sur la substance 
ou les points critiques d'évaluation en cause. Ces informations seront prises en compte 
par l'ECHA pour prendre sa décision d'acceptation ou de refus de la proposition d'essai. 
 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/testing-proposals/current 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

REACH - TRIOXYDE DE CHROME - 
CONSULTATIONS PUBLIQUES  

N° parution  : 2015-399 

 Date signature  : 11 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Site de l'ECHA - Substances préoccupantes - demande d'autorisation - 11/11/2015 

 
L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance trois consultations publiques 
sur trois demandes d'utilisation du trioxyde de chrome au titre du règlement REACH pour 
les utilisations suivantes:  
- le placage fonctionnel ; 
- la galvanoplastie (ou électrodéposition) de différents types de substrats dans le but de 
créer une surface de haute durabilité avec un effet mat ou brillant ; 
- le pré-traitement à la galvanoplastie fonctionnelle de caractère décoratif (gravure) afin 
d'assurer une adhérence suffisante des substrats. 
Les parties intéressées ont jusqu'au 7 janvier 2016 pour soumettre leurs informations via 
le formulaire en ligne sur le site de l'ECHA. Les commentaires soumis seront affichés sur 
le site Internet de l'ECHA, sauf si l'information doit être traitée de façon confidentielle. 
 Toutes les informations sur les alternatives à l'utilisation de ces substances présentées 
au cours de la consultation publique seront examinées par le comité de l'ECHA pour 
l'évaluation des risques (RAC/CER) et le comité d'analyse socio-économique 
(SEAC/CASE). Sur la base des avis définitifs de ces deux comités, la Commission 
européenne prendra une décision afin d'accorder aux requérants l'autorisation pour les 
utilisations demandées ou non. 
 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-
for-autorisation 
 
 
Entreprise concernée ?             Ets utilisant du trioxyde de chrome 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 PRODUITS CHIMIQUES 

RESTRICTION DES SUBSTANCES CMR DANS 
LES TEXTILES  

N° parution  : 2015-395 

 Date signature  : 22 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Consultation on a possible restriction of hazardous substances (CMR 1A and 1B) in 
textile articles and clothing for consumer use 
 
La Commission européenne lance une consultation publique sur la restriction des 
substances CMR - cancérigènes, mutagènes, repro-toxiques  (CMR 1A and 1B), dans 
les vêtements et articles textiles. Ouverte jusqu'au 26/01/2016, cette consultation est 
accessible sous le lien suivant : 
 
 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299&lang=fr 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  SECURITE 

AMIANTE - ABAISSEMENT DE LA VLEP  N° parution  : 2015-390 

 Date signature  : 16 octobre 2015 
 JO : Sans objet 

Instruction N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du 
décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
 
Depuis le 2 juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) aux fibres 
d'amiante a été abaissée à 10f/L sur huit heures de travail, contre 100 f/L auparavant 
(Directive2015-789 du 29 juin 2015 - article R. 4412-100). Toutefois, le premier niveau 
d'empoussièrement fixé par le code du travail pour l'évaluation des risques étant resté 
fixé à une valeur inférieure à 100 f/L, des interrogations se posent concernant les 
moyens de protection des travailleurs exposés à l'amiante.  Une instruction du ministère 
du travail sur l'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à 
l'amiante apporte des précisions sur les mesures de prévention collectives et 
individuelles qui doivent être mises en oeuvre pour garantir le respect de la VLEP de 
10f/L. 
 
 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40162.pdf 
 
 
Entreprise concernée ?             Entreprises conduisant des opérations exposant à 
l’amiante 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  SECURITE 

DES PICTOGRAMMES POUR SIGNALER, 
AVERTIR, OBLIGER, INTERDIRE  

N° parution  : 2015-423 

 Date signature  : 1er décembre 2015 
 JO : Sans objet 

La signalisation de santé et de sécurité au travail (référence ED 885) 

 
L’INRS a mis à jour sa plaquette « La signalisation de santé et de sécurité au travail  »  
et son kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail. 
Les symboles figurant dans ce kit sont conformes aux exigences réglementaires. Cette 
signalisation concerne les interdictions, l’obligation, l’avertissement et la signalisation de 
risque de danger, le sauvetage et les secours ou identifie le matériel ou l’équipement de 
lutte contre l’incendie.  
 
 
 
http://www.inrs.fr/actualites/mise-a-jour-signalisation-brochure-kit-pictogramme.html 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  SECURITE 

SIGNALISATION DE SANTE ET DE SECURITE 
AU TRAVAIL  

N° parution  : 2015-397 

 Date signature  : 10 novembre 2015 
 JO : Sans objet 

Signalisation de santé et de sécurité au travail (ED885) 

 
Cette plaquette rappelle les principes de la réglementation en matière de signalisation de 
santé et sécurité au travail. Elle présente les principaux symboles graphiques à faire 
figure sur les panneaux de signalisation sur les lieux de travail : symboles d'interdiction, 
d'obligation, d'avertissement, de sauvetage et de secours ou concernant le matériel et 
l'équipement de lutte contre l'incendie. 
 
 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20885 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 

 
 

 
  THEMES MULTIPLES  

OUTIL DE FINANCEMENT - LA FABRIQUE 
AVIVA  

N° parution  : 2015-410 

 Date signature  : 1er novembre 2015 
 JO : Sans objet 

La Fabrique AVIVA 

 
La Fabrique Aviva offre une aide financière de  1 million d’€ aux bonnes idées 
entrepreneuriales, qui répondent à un des 4 enjeux de société suivants : soutenir 
l’emploi, renforcer le lien social, protéger l’environnement et agir pour une santé durable.  
La Fabrique Aviva consiste à permettre aux entrepreneurs de faire connaître leur bonne 
idée via un site internet dédié et d’emporter l’adhésion du grand public. Tous les Français 
sont ensuite invités à voter pour les projets les plus convaincants. Les 200 projets ayant 
remporté le plus de votes seront finalistes et seront assurés de gagner au moins 2 000 €. 
Parmi ces finalistes, un Jury, composé de personnalités qualifiées et reconnues, élira 60 
Grands Gagnants, qui recevront une aide financière comprise entre 5 000 et 50 000 €. 
Dépôt des dossiers : du 10 novembre au 30 décembre 2015 
CCI France est partenaire de la Fabrique AVIVA. 
Les 140 autres projets finalistes recevront 2 000 € chacun. 
 
 
https://lafabrique-france.aviva.com/cms/participez 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 



 

 

 
  THEMES MULTIPLES  

SILENCE VAUT ACCEPTATION - SAUF 
EXCEPTIONS 

N° parution  : 2015-402 

 Date signature  : 10 novembre 2015 
 JO : 42319 

Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les collectivités 
territoriales sur une demande vaut accord 
Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les autres organismes 
chargés d'une mission de service public administratif sur une demande vaut accord 
 
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois 
par l'administration sur une demande vaut acceptation (principe du silence vaut accord -
SVA). Cette règle est entrée en vigueur pour l'État et ses établissements publics le 12 
novembre 2014. Elle s'applique aux collectivités territoriales, à leurs établissements et 
autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif pour les 
demandes présentées depuis le 12 novembre 2015. 
Un tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les collectivités 
territoriales sur une demande vaut accord a été mis en ligne sur Legifrance. On trouve 
également sur le site un tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par les 
autres organismes chargés d'un service public administratif sur une demande vaut 
accord. 
Figurent dans ces deux tableaux, dénués de valeur juridique, des procédures relatives à 
l'environnement.  
A l'instar de ce qui a été fait en novembre 2014 pour les procédures concernant l'État, 
des décrets publiés au Journal Officiel du 11 novembre 2015 listent les aménagements 
et les exceptions au principe du SVA. 
Silence = acceptation, sous un délai autre que celui des deux mois 
Silence sous deux mois (voire sous un autre délai) = rejet 
Concernant l'environnement, on relèvera particulièrement les procédures suivantes, pour 
lesquelles le silence vaut rejet : 
- l'ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union au titre du 
système d'échange de quotas prévu par la directive Quotas 2003/87/CE (20 jours 
ouvrables) ; 
- la demande d'autorisation d'un projet soumis à étude d'impact environnemental 
(autorisation d'un projet entrant dans le champ de l'article L. 123-2, assujetti à une étude 
d'impact, à un avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement et 
à une enquête publique) ; 
- l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle en cours de 
classement par la région ou la collectivité territoriale de Corse ; 
- la demande de raccordement des eaux assimilées aux rejets domestiques, au réseau 
public de collecte des eaux usées ; 
- l'enregistrement des sources radioactives en préalable à leur cession ou acquisition 
(Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) ; 
 - etc. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-
SVA-Collectivites-territoriales 
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-
SVA-Autres-services-publics-administratifs 
Décret n° 2015-1450 
 
 
Entreprise concernée ?             Tous les Ets 
 
 
 
Texte …               � Applicable              � Non applicable          � Information 

 
 


