FEVRIER 2011
LETTRE D'INFORMATION REGLEMENTAIRE : N°4 (NA)
Bonjour,
Voici le n°4 de la LETTRE GRATUITE D'INFORMATION REGLEMENTAIRE élaborée tous les 2 mois par SSA en
matière de :




sécurité au travail (hygiène, santé, sécurité au travail ; prévention des risques professionnels)
environnement

Vous trouverez dans ce numéro :
1) En matière d'hygiène, santé, sécurité au travail :







L'arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation concernant l'interdiction de
fumer prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique. Les signalisations éditées ou
imprimées jusqu'à présent ne seront plus réputées valides au-delà du 12 mars 2011. En entreprise,
cette signalisation doit être accompagnée de la mise à jour du document d'information écrit, affiché dans
l'établissement qui rappelle les règles à respecter en matière de tabagisme.
L'arrêté du 27 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des
risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations
d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime
général de la sécurité sociale. Rendez vous sur www.risquesprofessionnels.ameli.fr, vous retrouverez
notamment une synthèse sur l'essentiel de la réforme.
Un document conçu par notre service, synthétisant l'essentiel des obligations réglementaires en
matière d'affichage sur les lieux de travail, notamment concernant les conditions d'hygiène et de
sécurité.

2) En matière d'environnement :





Déchets
L'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne dans le domaine des déchets. Celle-ci définit et clarifie entre autres, les notions de
gestion des déchets et impose notamment, la collecte séparée des déchets valorisables, pour autant
que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
Energie
L'ACFCI vient de mettre à jour, en collaboration avec AFNOR Editions, le « Guide PME/PMI Environnement
et Energie ». Ce guide est destiné, notamment, aux dirigeants de PME/PMI et à leurs collaborateurs dans
leur démarche de gestion de l'environnement et de l'énergie. Il fournit des informations et des
conseils pour identifier les risques environnementaux (déchets, pollution de l'air et de l'eau, bruit…), les
évaluer et prendre les mesures de prévention nécessaires.

Retrouvez tous les numéros de la lettre gratuite d'information réglementaire en cliquant sur le lien suivant : lien
Bonne lecture

