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 Vague de froid : protection des travailleurs    

Le ministère chargé de la Santé a actualisé, au moyen d’une instruction, le guide national de 
prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid. 
Ainsi, une instruction interministérielle du 4 novembre 2021 a été mise en ligne.  

Dans cette nouvelle instruction y sont rappelées les mesures que l’employeur doit mettre en 
œuvre pour prévenir et limiter les accidents du travail liés à la survenance de tempé-
ratures particulièrement basses lors de la période hivernale (évaluation des risques liés 
aux ambiances thermiques, mesures de prévention collective et individuelle, vêtements et équipe-
ments de protection…). Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou non 
(entrepôts), le travail à l’extérieur (BTP, transports, etc.) ainsi que l’utilisation d’un véhicule dans 
des conditions de verglas ou de neige. N’est, en revanche, pas concerné le travail exposé par nature 
au froid (entrepôts frigorifiques, abattoirs, etc.). 

  Webinaire ADEME : 4èmes rencontres de la transition industrielle  

L’Agence de la transition écologique (ADEME) a publié les résultats d’une étude proposant 4 scé-
narios pour atteindre la neutralité carbone. Afin de présenter les résultats de cette étude, 
l’ADEME propose un webinaire dans le cadre des 4èmes rencontres de la Transition in-
dustrielle avec un focus sur l’industrie et l’hydrogène, le 14 janvier 2022, de 10h à 
12h30. L’objectif est d’échanger sur les principales hypothèses et résultats des 4 scénarios 
pour les secteurs de l’industrie et de l’hydrogène. 

  Bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 

L'article 244 de la loi de finances pour 2021 a prévu quelques contreparties environnemen-
tales pour les entreprises bénéficiant des crédits du plan de relance.  

Un décret n°2021-1784 du 24 décembre 2021 vient mettre en place l'une de ces contreparties con-
sistant en l'élaboration d'un bilan simplifié d'émissions de GES par les entreprises de 
plus de 50 salariés. Cette obligation ne concerne pas les entreprises de plus de 500 salariés, 
déjà soumises à cette obligation par l'article L. 229-5 du Code de l'environnement. 

La loi prévoit que le bilan simplifié est public, qu’il doit indiquer les émissions directes produites 
par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise, et être mis à jour 
tous les 3 ans.  

Le décret vient préciser les modalités d’identification et de quantification des émissions. Il fixe 
également les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données que les 
entreprises doivent transmettre à l'autorité administrative : raison sociale, nombre de salariés, 
numéro Siren, code NAF, région du siège de l'entreprise, coordonnées du responsable du bilan. 
Cette transmission doit être faite via un site spécial, que gère l'ADEME. 

Le bilan simplifié d'émissions de GES doit être élaboré avant le 31 décembre 2022 
pour les entreprises de plus de 250 salariés, et avant le 31 décembre 2023 pour 
celles qui emploient entre 51 et 250 salariés. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction__guide_grand_froid_-_2021_2022_.pdf
https://transitions2050.ademe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559407
https://www.bilans-climat-simplifies.ademe.fr./

