JUIN 2011

Lettre d'information réglementaire : N°6 (A)
Bonjour,
Voici le n°6 de la LETTRE GRATUITE D'INFORMATION REGLEMENTAIRE élaborée tous les 2
mois par SSA en matière de :




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

Ainsi, vous trouverez dans ce numéro :
1) En matière d'hygiène alimentaire et sécurité sanitaire :




Le règlement d'exécution n°543-2011 du 7 juin 2011 portant modalités
d'application du règlement (CE) n°1234-2007 du Conseil en ce qui concerne les
secteurs des fruits et légumes transformés.
Un dossier élaboré par nos soins sur un sujet d'actualité : la bactérie Eceh.

2) En matière d'hygiène, santé, sécurité au travail :




Le règlement (UE) n° 286/2011 publié le 30 mars 2011 modifie certains points du
règlement CLP relatif à la classification et à l'étiquetage des produits
chimiques. A noter la révision de la classe de dangers des sensibilisants respiratoires
et cutanés, la définition des mentions de dangers combinés et la fixation de
dimensions minimales des pictogrammes de dangers.
Un guide pratique PME/PMI : Sécurité, Santé et Hygiène au travail réalisé
par l'ACFCI avec le concours de l'Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle
(ICSI) et du groupe AFNOR. Ce guide, qui a pour objectif d'aider et d'orienter le
chef d'entreprise dans sa démarche de gestion de la santé et de la sécurité sur
le lieu de travail.

3) En matière d'environnement :



Un nouveau guide sur les aides et incitations financières pour les PME en
Environnement et Energie publié par l'ADEME.
Un décret n°2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la certification
environnementale des exploitations agricoles.

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