N°112 – Mars 2018

ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Restaurateurs : Comment diminuer le gaspillage alimentaire ? Participez à
l’opération collective Regalac pour lutter contre le gaspillage alimentaire et
gagner en compétitivité !

Que représente le gaspillage alimentaire dans votre restaurant ? Comment diminuer les pertes
liées aux produits jetés à la poubelle ? Comment améliorer votre marge brute de façon
significative en agissant sur votre menu ?
Les pertes et gaspillages alimentaires dans les métiers de la restauration sont nombreux. Pour lutter
contre ce gaspillage, le réseau des CCI d’Occitanie, en partenariat avec l’ADEME, la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la DRAAF ont créé un outil spécifique pour calculer le coût des
pertes liées au gaspillage alimentaire dans la restauration traditionnelle.
Les études montrent que les pertes s'élèvent à 230 grammes par personne et par repas pour la
restauration traditionnelle.
Par conséquent, dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation "Notre modèle a de
l'avenir", faites le point sur le coût correspondant à vos déchets générés en salle et en cuisine afin
d'améliorer significativement vos marges et augmenter votre compétitivité.
Les enjeux de ce projet sont multiples, afin d'agir sur la réduction de la production de déchets, sur la
modification de la politique d'achats (fournisseurs, circuits courts) et sur l'augmentation des marges.
Vous rejoindrez ainsi les 50 restaurateurs pionniers d’Occitanie !
BENEFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT ET PERSONNALISE

par un conseiller CCI qualifié : Elodie
FLEURAT-LESSARD Conseillère environnement, sécurité et énergie elodie.fleurat@lot.cci.fr.
05 65 53 26 82
PLUS D’INFOS : consultez la page internet dédiée
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Devenez Référent énergie en industrie ! Session à Cahors du 13 au 15
juin 2018
Le parcours de formation Devenir Référent Energie en Industrie permet de doter le référent
énergie d'outils et de méthodes visant à AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE SON
ENTREPRISE, en mettant en place des solutions techniques et organisationnelles simples et
rapidement rentables.
Formation animée par Lionel BARBÉ, gérant du bureau d'étude Optinergie. FORMATION
SOUS LICENCE ADEME, FINANÇABLE PAR VOTRE OPCA (1200€ ht pour 3 jours, repas du midi
compris).
PUBLIC : Cette formation est ouverte aux personnes ayant en charge la responsabilité
"énergie" dans l'entreprise ou souhaitant l'acquérir (responsable de production,
maintenance, qualité-sécurité-environnement, travaux neufs, achats, chef d'entreprise...)
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter vos consommations énergétiques ;
Réaliser un plan d’action ;
Concevoir, coordonner et mettre en place des actions de maîtrise de l’énergie ;
Acheter son énergie et savoir la négocier ;
Suivre et analyser les résultats / interpréter les audits énergétiques
Manager la performance énergétique : Savoir impliquer et faire agir l'ensemble des
acteurs de l’établissement ;
Assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l'énergie;
ISO 50001 : pérenniser ses actions - les clés de la réussite.

Programme
INFORMATION & INSCRIPTION : Optinergie, Marine Cazenave Tél. 05 59 82 90 80 ;
contact@optinergie.fr
CCI du Lot- Elodie FLEURAT-LESSARD 05 65 53 26 82,
elodie.fleurat@lot.cci.fr
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Formation-action : engager et valoriser sa démarche environnementale auprès
de vs clients grâce aux labels EnVol et 1.2.3 Environnement

Vous souhaitez mettre en œuvre une démarche environnement simplement et faire reconnaître votre
engagement ? Participez à la formation proposée par la CCI du Lot !
EnVol et 1.2.3 Environnement sont les deux dispositifs développés par CCI France, avec l'appui de
nombreux partenaires dont le Ministère de l'Environnement et l'ADEME, qui permettent de
reconnaître les démarches environnementales des entreprises. A noter qu’EnVol est réservé aux
entreprises de moins de 50 salariés et 1.2.3 Environnement est adapté aux entreprises de plus de
50 salariés.
La formation collective se veut très opérationnelle avec des outils simples peu coûteux, adaptés
à la taille de chaque entreprise et des moyens humains qu'elles peuvent mobiliser. Mais il s'agit d'un
réel engagement dans la durée selon le principe de l'amélioration continue.
Les entreprises engagées pourront alors valoriser leur démarche environnementale dans
leurs réponses aux appels d’offres ou vis-à-vis de leurs clients et partenaires. D’un point de
vue économique la démarche facilitera la mise en œuvre d'actions visant à réduire les impacts
environnementaux mais aussi réduire les coûts de certains postes de dépenses (notamment
l'énergie, les déchets ou l'eau).
Ce programme proposé par la CCI du Lot repose sur une formation de 4 jours (2 jours de formation
collective, 1,5 jour d’atelier collectif et 0,5 jour individuel) répartis sur 2018.
Les principaux objectifs de la formation sont de :
• Former un référent environnement
• Mettre en œuvre une démarche environnementale d’amélioration continue simplement et
préparer à l’obtention d’une reconnaissance officielle (le label EnVol ou la certification 1.2.3
Environnement)
Inscription
Pour plus de renseignements contactez votre conseiller CCI par mail : elodie.fleurat@lot.cci.fr
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Les autres formations en qualité-sécurité-environnement proposées par la CCI
du Lot en 2018
Nous proposons des formation inter ou intra entreprises suivant vos besoins : N’hésitez pas à nous
contacter pour d’autres formations sur-mesure.
Voici la liste des formations déjà programmées sur 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hygiène et sécurité alimentaire
Le management qualité et les exigences de la norme ISO 9001
Gestion des risques au travers de la norme EN 9100 ; auditeurs internes EN 9100
Gestes et postures
Sauveteur secouriste du travail – formation initiale ou recyclage
Habilitations électriques (personnel non électricien, personnel électricien BT…) – formations
initiales et recyclages,
Conduite en sécurité (CACES R 372, R 386, R389, R 390) – formations initiales et recyclages
Travail en hauteur
Autorisation de conduite pont roulant
Prévention et détection des Risques Psycho-Sociaux

Pour le détail de ces formations : consulter le catalogue et votre conseillère formation
regina.burger@lot.cci.fr
05 65 20 48 69

Légende des pictogrammes
thématiques
Sécurité
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Environnement

Energie

Qualité

Développement
Durable

ACTUALITES REGIONALES
TPE & PME Gagnantes sur tous les coûts
Avec l’opération « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! », L'ADEME avec la
participation de partenaires dont le réseau des CCI proposent d’accompagner les
entreprises de l'industrie, de la distribution, de la restauration et de l’artisanat, de moins de
250 salariés, afin de limiter le gaspillage d’énergie-matières-déchets et leur permettre de faire
des économies. Ce plan d’action répond à un triple objectif : faire des économies, gagner en
rentabilité et réduire les impacts sur l’environnement. À cet effet, des webinaires sont
proposés, afin de présenter cet accompagnement et de permettre à chacun de poser ses
questions. Une vidéo pédagogique expliquant les bénéfices de l’initiative est également
disponible sur la plateforme dédiée à l’événement.
Découvrir la vidéo et s’inscrire au prochain webinaire

Partenariat entre le groupe Renault et 2 entreprises d’Occitanie pour recycler
les ceintures de sécurité
Dans le cadre du programme ICARRE 95, Innovative CAR REcycling 95%, le constructeur
Renault s’est associé aux Filatures du Parc (Tarn) et Adient (Ariège) pour fabriquer du fil à
partir de ceintures de sécurité de Véhicules Hors d’Usage, en vue de réaliser des housses de
sièges auto.
Présentation des processus de préparation et de transformation des matières textiles en
« boucle courte » et témoignage des partenaires en cliquant ici.
Plus d’informations

Appels à projets régionaux en faveur de la transition écologique et
énergétique : l’ADEME Occitanie annonce les lauréats 2017 et les nouveaux
appels à projets 2018
De nombreux dossiers ont été déposés en réponse aux 16 appels à projet lancés en 2017
en Occitanie par l’ADEME (seule ou conjointement avec la Région).
Au total, plus de 230 projets ont été lauréats, répartis sur l’ensemble du territoire et dans les
différentes thématiques proposées (économie circulaire, énergies renouvelables, bâtiment
et territoires durables).
En ce début d’année 2018, 6 nouveaux appels à projets portant sur les thématiques «
Economie circulaire », « Bâtiment » et « Energies renouvelables » sont d’ores et déjà en
cours ou programmés par l’ADEME Occitanie.
Plus d’informations

Alpha Recyclage annonce la première filière de recyclage de la fibre de
carbone pour 2019
Le Toulousain Alpha Recyclage Composites annonce l’entrée à son capital de deux
industriels de l’aéronautique - STS Groupe et Freyssinet Aéro Equipment - pour
l’accompagner dans le déploiement d’une filière régionale de recyclage des composites dès
2019. Pour prendre son nouveau virage, Alpha recyclage Composites prévoit quinze
recrutements d’ici fin 2019. Elle vise le million d’euros de chiffre d’affaires dès 2019 et 2 à 3
millions à horizon 2020.
Plus d’informations
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Réunion de la Communauté Energie « Autoconsommation et financement des
investissements en efficacité énergétique »
Mardi 17 avril 9h30-12h00 à la CCI de Toulouse et retransmis en direct dans plusieurs CCI
départementales.
Au programme :
- Point sur la 4ème période des Certificats d'Economie d'Energie
- Financez vos actions d’économie d’énergie : la solution Greenyellow
- Autoconsommation photovoltaïque : un intérêt économique pour quel profil de
consommation ?
Inscription obligatoire via l’invitation envoyée par la communauté (rappel cette communauté
n’est accessible qu’aux référents énergie en entreprise)
Plus d’informations : contacter votre conseillère énergie CCI du Lot : Elodie FLEURATLESSARD ; 05 65 53 26 82 ou elodie.fleurat@lot.cci.fr

Devenez acteur de la démarche « Région à énergie positive »
La Région Occitanie s’est donnée pour ambition de devenir la première région à énergie
positive d’Europe. Cela consiste à couvrir 100% de nos besoins d’énergie par des énergies
renouvelables produites sur notre territoire. Pour cela il faut diviser par deux nos
consommations d’énergie, et multiplier par 3 notre production d’énergies renouvelables.
Chacun a un rôle à jouer, les collectivités locales, les citoyens, et les entreprises en tant que
consommateurs mais aussi porteurs de nouveaux modèles de développement et
d’innovation.
Comment participer et s’engager dans la démarche ? Faire part des actions que vous seriez
prêt à mettre en œuvre au quotidien, en proposant des initiatives, ou en organisant un
évènement labellisé entre janvier et mai 2018.
Plus d’informations

Risques liés à l’utilisation d’un pont élévateur 4 colonnes dans le secteur de
l’automobile
Professionnels de la réparation automobile, vérifiez la sécurité de la traverse sur vos ponts 4
colonnes ! Il existe des risques liés à l'utilisation de certains ponts élévateurs 4 colonnes
équipés d'une traverse pneumo-hydraulique déplacée manuellement le long des chemins de
roulement du pont.
Plus d’informations

Secteur Agroalimentaire : Réussir son projet de développement en intégrant
la qualité de vie au travail : des outils en ligne dès avril 2018
Dans le cadre d’une action collective, l’AREA Occitanie en partenariat avec l’Aract Occitanie
et des cabinets de consultants ont accompagné les projets de développement de 13
entreprises du secteur agroalimentaire.
Profitez des enseignements de cette action et des témoignages des PME pour intégrer la
Qualité de Vie au Travail dans votre projet de développement.
A consulter à partir d’Avril dans la rubrique Actualités sur occitanie.aract.fr

Les Aides Financières Simplifiées (AFS) de la CARSAT Midi Pyrénées pour
l’année 2018
Pour rappel, les AFS s’adressent aux établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés,
et visent à aider les petites entreprises à mettre en place des actions de prévention ciblées.
Les actions prioritaires en 2018 pour la CARSAT Midi Pyrénées sont : La réduction des
émissions de gaz et fumée de soudage, la prévention du risque bruit et des vibrations, la
prévention des risques dans les EHPAD.
De plus, les aides financières nationales sont à nouveau disponibles en 2018 : Air Bonus pour
les centres de contrôle technique, Bâtir + pour le secteur du BTP, et également des actions
telles que Stop Amiante, Filmeuse +, TMS Pro.
Plus d’informations
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Santé et sécurité au travail : l’ISO 45001 est publiée
À l’instar de la qualité et de l’environnement, la santé et la sécurité au travail (S&ST) ont
désormais leur norme volontaire internationale. L’ISO 45001 tout juste publiée incite à
développer une culture de la prévention et positionne la S&ST comme un enjeu stratégique
pour la direction de l’entreprise.
Après quatre années de travail, plus de 60 pays se sont accordés sur un cadre commun.
L’ISO 45001 (remplaçant le référentiel britannique OHSAS 18001) propose en cela une
approche managériale, calquée sur les modèles éprouvés de l’ISO 9001 pour la qualité et de
l’ISO 14001 sur l’environnement.
Objectif : procurer des lieux de travail sûrs et sains en prévenant les traumatismes et les
pathologies liés au travail.
Plus d’informations

Une aventure humaine : les PME ETI et la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise
Comment la RSE est-elle vécue et pratiquée dans les entreprises françaises ? Bpifrance Le
Lab a mené l'enquête auprès de 1 150 dirigeants de TPE, PME et ETI.
L’enquête a permis de faire émerger 4 profils face à la RSE :
• Les convaincus (25% des répondants) : Pour eux, la RSE est un levier de
compétitivité. Ils voient cette démarche comme une opportunité d’affaires.
• Les socio-engagés (20% des répondants) : Pour eux, la RSE est un moyen de
fédérer les hommes mais pas nécessairement une opportunité de développement
ou un axe de différenciation.
• Les sceptico-favorables (30% des répondants) : Ils n’ont pas de convictions fortes au
sujet de la RSE, ils y sont néanmoins plutôt favorables.
• Les sceptico-réfractaires (25% des répondants) Dans l’ensemble, la RSE reste pour
eux une contrainte supplémentaire qui s'ajoute au fardeau déjà bien lourd du
dirigeant de PME-ETI
Et vous, comment vous situez-vous ? N’hésitez-pas à prendre contact avec votre conseiller
CCI pour plus d’information sur ce sujet !
L’intégralité de l’étude est accessible ici

EN BREF
Les candidatures au Label Clef Verte sont ouvertes jusqu’au 30 avril
Plus d’informations

Déchets plastiques: une stratégie européenne pour protéger la planète,
défendre nos citoyens et soutenir nos entreprises
Plus d’informations

Financez vos projets de recherche « eau » avec l’Europe
Plus d’informations

Guide Pratique ADEME « Pour une restauration événementielle durable »
Plus d’informations

Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Industrie Eco-efficiente
Plus d’informations

Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Agriculture et industries agroalimentaires éco-efficientes
Plus d’informations
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Reporting environnemental des entreprises : l'association Orée lance un
nouveau guide pratique
Plus d’informations

Carole Delga en visite chez HelioFrance, unique fabricant à capitaux français
de solutions solaires thermiques
Plus d’informations

À Figeac, les agriculteurs misent sur l'énergie verte
Plus d’informations

Le Guide « Un plan de mobilité dans mon entreprise » réalisé par CCI France
en partenariat avec le Réseau Action Climat et l'ADEME.
Plus d’informations

Le Fonds Chaleur : parution des fiches détaillées des aides 2018
Plus d’informations

Guide des bonnes pratiques énergétiques en scierie, publié par l’ADEME
Télécharger le guide
Plus d’informations

L’ADEME lance un appel à projets national «Grandes Installations Solaires
Thermiques»
Plus d’informations

Reconduction des programmes « FEEBAT » et « Advenir » dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Plus d’informations

Bilan 2017 sur les audits énergétiques des grandes entreprises
Plus d’informations

Appel à Projets - Investissements d'Avenir - Energies Renouvelables
Plus d’informations

Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Réseaux Energétiques Optimisés
Plus d’informations

Changeons d’énergie : un site pour faire la lumière sur l’électricité verte
Plus d’informations

Web-conférence dédiée au management de l'énergie
Plus d’informations

Les EnR&R, des solutions adaptées et de réelles opportunités économiques
pour les industriels ! : Publication d’une étude de l’ADEME
Plus d’informations
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L’ensemble des outils sectoriels OiRA d’aide à l’évaluation des risques
Plus d’informations

Prochaine édition de la semaine pour la qualité de vie au travail : du 11 au 15
juin 2018 sur le thème : « Innover pour la qualité de vie au travail »
Plus d’informations

Guide "Amélioration des conditions de travail pour les métiers de l'aide et du
soin à domicile"
Plus d’informations

La liste des Conventions Nationales d’Objectif signées entre l’Assurance
Maladie et une ou plusieurs organisations professionnelles
Plus d’informations

Décryptage du Comité social et économique (CSE)
Plus d’informations

Boîte à outils « Négociations dans les PME » pour favoriser la mise en place
de négociations intégrées dans les PME autour de l’Egalité Professionnelle
F/H, la Qualité de vie au travail, la GPEC et la Gestion des âges.
Plus d’informations

Un protocole pour améliorer la sécurité des engins de chantier
Plus d’informations

D-clic prévention de l’OPPBTP : modules e-learning pour acquérir
rapidement les savoirs essentiels en prévention
Plus d’informations

Web-conférence Afnor : Certifications ISO 9001 et 14001 - Quelles sont les
clés pour réussir votre transition ?
Plus d’informations

L’analyse des risques et opportunités : une valeur ajoutée pour vos systèmes
de management intégrés
Plus d’informations

BipiZ : La plateforme de référence de plus de 1200 Bonnes Pratiques RSE
Plus d’informations

Les Trophées de l’Économie Circulaire 2018 : lancement de la quatrième édition
du concours
Plus d’informations

Bpifrance propose des modules d’E-learning pour réussir la mise en place d’une
démarche RSE au sein de sa TPE/PME
Plus d’informations
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AGENDA
> Evénements du mois
Mercredi 11 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Colloque Amiante du SYRTA
« Les responsabilités des Maîtres
d’ouvrage en matière de travaux ou
interventions sur des matériaux amiantés »
9h30-13h30 – Diagora – Labège
Plus d’informations

Réunion « Autoconsommation et
financement des investissements en
efficacité énergétique »
9h30-12h – CCI Toulouse, Réunion
retransmise en Visio à la CCI du Lot
Plus d’informations et pour s’inscrire :
elodie.fleurat@lot.cci.fr ou en cliquant
ici

>> A venir

Jeudi 17 mai 2018

Jeudi 24 mai 2018

Formation les nouveautés de l’iso14001
v2015
CCI du Lot - Cahors
Plus d’informations et pour s’inscrire :
elodie.fleurat@lot.cci.fr

L’accord d’entreprises suite aux
ordonnances Macron
CCI du Lot - Cahors
Plus
d’informations et
pour
s’inscrire - julie.jammes@lot.cci.fr

Jeudi 31 mai et vendredi 1 juin 2018

Jeudi 27 septembre 2018

Formation "Caractérisation des eaux
usées: notions de base et travaux
pratiques d'auto-surveillance"
Plateforme Technologique GH2O- Fonlabour
- Albi
Plus d’informations

Atelier Energie : Renégociez et
économisez
sur
votre
contrat
d’électricité
9h30-12h00 –
CCI du Lot-Site de Cahors
Inscription gratuite mais obligatoire ici
Plus d’informations :
elodie.fleurat@lot.cci.fr; 05 65 53 26
82
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VEILLE REGLEMENTAIRE
Ce mois-ci est particulièrement pauvre en texte d’importance. Malgré un « ratissage » large et une analyse
poussée de chacun, les textes listés ci-dessous ne concernent que des activités très spécifiques ou n’amènent
que des adaptations ou modifications mineures.
Afin de ne pas laisser cette partie de la Lettre QSE-DD « vierge » nous avons retenu un texte qui avait
échappé à notre vigilance lors des précédents numéros de la Lettre QSE-DD.

Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude,
d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures
d'aménagement de poste
L'arrêté fixe le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état
de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste.
La création de ces modèles est une conséquence de la réforme de la médecine du travail et des services de
santé au travail portée par l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et son décret d'application
du 27 décembre 2016.
A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à
l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est
remise au travailleur et à l'employeur.
Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste
mentionné à l'article R. 4624-23, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux
annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail
(à l'exception de la visite de pré-reprise).
Par ailleurs, en application de l'article L. 4624-4, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de préreprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à
l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de
suivi.
Enfin, en application de l'article L. 4624-3, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à
l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle
figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit
l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le
médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
Consulter le texte …
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>> Dernières publications
Période du 09/02/2018 au 22/03/2018

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o

o

Loi 2018-148 du 02/03/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016
relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement
Arrêté NOR: TREP1730066A du 15/02/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) Séisme - Modification de la section II de
l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Déchets - Sites et sols pollués
o
o

Arrêté PRMI1802458A du 26/01/2018 (JO n°033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources »
Arrêté PRMI1802479A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Economie circulaire et valorisation des déchets »

Eau - Air - Odeurs
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Directive 2018/410 du 14/03/2018 (JO n° L 76 du 19/03/2018) Système d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre - Modification de la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité
des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone modification de la décision (UE) 2015/1814
Loi 2018-151 du 02/03/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) autorisant l'approbation de l'amendement au protocole
de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Arrêté NOR: TRER1804753A du 21/02/2018 (JO n°48 du 27/02/2018) Liste des exploitants auxquels sont
affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit
pour la période 2013-2020 - Modification de l'arrêté du 24 janvier 2014
Arrêté NOR: TRER1804675A du 14/02/2018 (JO n°46 du 24/02/2018) modifiant l'arrêté du 26 janvier 2018
portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et
d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
Arrêté TRER1800982A du 14/02/2018 (JO n°0041 du 18/02/2018) Tarif de la redevance pour la délivrance du
certificat qualité de l'air - Modification de 'arrêté du 29 juin 2016
Note 02-2018 du 05/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018) Instruction
des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau
Note 02-2018 du 29/01/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018) Recherche
de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des
eaux usées et à leur réduction concernant les départements et régions d'outre-mer
Arrêté TREL1803081A du 29/01/2018 (JO n°0037 du 14/02/2018) Mise en œuvre d'une expérimentation
portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour
assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures
Note TREL1733991N du 26/12/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°01-2018 du 25/01/2018) Mise
en œuvre du suivi des substances de l'état chimique des eaux de surface dans le biote dans le cadre
de la directive, cadre sur l'eau conformément à la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du
Conseil du 12 août 2013
Règlement 2018/295 du 15/12/2017 (JO n °L 56 du 28/02/2018) Modification du règlement délégué (UE) n°
44/2014 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le
règlement délégué (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances
environnementales et de l'unité de propulsion pour la réception des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles

Energie - Bruit
o

Arrêté NOR : TERL1803174A du 07/03/2018 (JO n°0063 du 16/03/2018) Agrément des modalités de prise en
compte du système de « pompes à chaleur sur boucle d'eau avec récupération d'énergie » dans la
réglementation thermique 2012

12

o
o
o
o
o
o
o

Décret 2018-156 du 02/03/2018 portant publication de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire
internationale (ASI), signé à Marrakech le 15 novembre 2016
Décret 2018-115 du 19/02/2018 (JO n°0043 du 21/02/2018) Installations utilisant l'énergie radiative du soleil
- Complétant la liste des installations pouvant bénéficier du complément de rémunération en application
de l'article L. 314-18 du code de l'énergie
Décret 2018-112 du 16/02/2018 (JO n°0041 du 18/02/2018) Obligation d'achat d'électricité - Modification du
décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie
Arrêté NOR: TRER1803319A du 08/02/2018 (JO n°54 du 06/03/2018) Reconduction des programmes «
FEEBAT » et « Advenir » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté PRMI1802481A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Energies renouvelables »
Arrêté PRMI1802486A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Réseaux énergétiques optimisés »
Arrêté PRMI1802489A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Bâtiments et îlots à haute performance environnementale »

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o
o
o

Décision Communautaire 2018/210 du 12/02/2018 (JOUE n°L 39 du 13/02/2018) Adoption du programme de
travail pluriannuel LIFE pour 2018-2020
Arrêté PRMI1802488A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Agriculture et industries agroalimentaires éco-efficientes »
Note 02-2018 du 16/01/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018)
Commissionnement et exercice des fonctions de police judiciaire des agents des réserves naturelles et
des gardes du littoral
Note TREL1734146N du 15/12/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°01-2018 du 25/01/2018)
Saisie des données pour le rapport d'activité des services déconcentrés « gestion des ressources
naturelles » 2017

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Arrêté PRMI1802484A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés »

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o

Décret 2018-126 du 24/02/2018 (JO n°46 du 24/02/2018) relatif à l'inspection des systèmes de climatisation
et des pompes à chaleur réversibles
Arrêté NOR: TREP1717398A du 23/02/2018 (JO n°53 du 04/03/2018) relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y
compris les parties communes
Directive 2018/217 du 31/01/2018 (JOUE n°L42 du 15/02/2018) Modifiant la directive 2008/68/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue
d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique
Arrêté MTRT1716161A du 16/10/2017 (JO n°0247 du 21/10/2017) Modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude,
d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
– cf. Zoom ci-dessus
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !

Elodie FLEURAT-LESSARD
Conseillère environnement, sécurité et énergie
T. 05 65 53 26 82 – F. 05 65 20 35 50
elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI LOT
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9

Pictogrammes thématiques

Environnement
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Energie

Développement Durable
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