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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Le réseau des CCI fait l’objet d’une réduction drastique de ses budgets à laquelle il
ne peut faire face. L’emploi, le développement économique et l’accompagnement
des entreprises des territoires sont en jeu.
Contribuez à la pétition "Je soutiens l'action de ma CCI"
Accéder à la pétition

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, afin de limiter le gaspillage d’énergie-matièresdéchets 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.
80% des entreprises peuvent économiser + 180 € / salarié en optimisant
les flux énergie-matières-déchets !
Pourquoi pas vous ?
Lien vers le site https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de la CCI OCCITANIE Service Développement
Durable – 05 62 74 20 00 - www.occitanie.cci.fr - accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

#GREENCONCEPT : PARTICIPEZ A UNE EXPERIENCE INNOVANTE ET ENGAGEZ
VOTRE ENTREPRISE DANS LE NUMERIQUE RESPONSABLE !
Les nouveaux produits et services numériques, vecteurs d’emploi et de croissance des entreprises,
transforment l’ensemble des secteurs d’activités mais peuvent engendrer des impacts
environnementaux négatifs (épuisement des ressources, émission de gaz à effet de serre,
production de déchets…).
Pour répondre à ces enjeux la CCI Occitanie et FrenchSouth.Digital lancent l’appel à
candidature #GreenConcept Session 3.
Cette action permettra d’accompagner 30 entreprises pour qu’elles intègrent les principes de l’écoconception dans le développement de leurs produits et services numériques. Elles pourront
bénéficier jusqu’à 8 journées d’accompagnement individuel par un groupement d’experts nationaux
du Green IT Unique en France. Cette opération a reçu le soutien de l’ADEME et de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
La troisième et dernière session proposée débutera en octobre 2018 pour une durée de 6 à 10
mois. Clôture du troisième appel à candidature le 21 septembre 2018 à 12h00.
Vous aussi, vous souhaitez ajouter ce volet environnement dans la conception de vos services
numériques en bénéficiant d’un accompagnement expert sur un de vos projets ?
Alors candidatez en ligne sur #GREENCONCEPT : PARTICIPEZ A UNE EXPERIENCE
INNOVANTE ET ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE DANS LE NUMERIQUE RESPONSABLE !
Plus d’informations : contactez la CCI OCCITANIE Service Développement Durable – 05 62
74 20 00 - www.occitanie.cci.fr - accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

1

N°116 – Septembre 2018

ACTUALITES REGIONALES
Assainissement Non Collectif et Industrie : deux nouvelles évaluations de politiques
à découvrir en ligne
L’Agence vient d’éditer les deux dernières évaluations de politiques, menées dans le cadre de son
plan pluriannuel d’évaluation. L’évaluation de sa politique d’intervention « industrie », telle que mise
en œuvre dans le cadre du 10ème programme, fait un zoom particulier sur les pollutions dispersées
issues des TPE-PME-artisans et celle de sa politique d’assainissement non collectif (ANC) qui a
consisté principalement à promouvoir une alternative à l’assainissement collectif dans les zones
d’habitat diffus.
Plus d’informations

X
Le Comité de bassin du 2 juillet 2018 vient d’adopter le Plan d’adaptation au
changement climatique d’Adour-Garonne.
Ce plan a été établi par un groupe de travail issu du comité de bassin associant d’autres
partenaires, notamment des scientifiques. Fondé sur le diagnostic des impacts du changement
climatique et sur les vulnérabilités de nos territoires, ce document n’est pas une fin en soi. Le temps
est aujourd’hui celui de l’action : Il a vocation à faire évoluer les stratégies à différentes échelles en
matière de gestion de l’eau mais aussi celles, interdépendantes, du climat, de l’énergie, de
l’agriculture, de la santé, de la biodiversité et d’aménagement des territoires. Il encourage
également tous les secteurs socio-professionnels à anticiper.
S’adapter requiert du courage pour se hisser à la mesure du défi : notre avenir passe par l’eau !
Plus d’informations

Recygypse : création d’une unité de recyclage des plâtres du bâtiment à Lespignan
(34)
Recygypse, filiale de Valoridec, entreprise indépendante spécialisée dans la gestion des déchets du
BTP, dispose depuis fin avril de la seule plate-forme dans le sud de la France à pouvoir recycler
les déchets de plâtre issus des chantiers de bâtiment : chutes de pose mais aussi déchets de
démolition ou réhabilitation de bâtiment de tri permettant de recycler les déchets de plâtre.
Cette unité de production est implantée à Lespignan (34) dans un bâtiment de 1 200 m² abritant les
équipements de tri et de préparation du gypse de recyclage, adossé à un espace couvert de
stockage des déchets en attente de traitement de 600 m² (capacité moyenne de 2 000 m3).
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 Aéroéquipement - pour l’accompagner dans le
déploiement d’une filière régionale de recyclage des composites dès 2019.
Plus d’informations

Quiz : Quel écoresponsable êtes-vous ?
L'ADEME, en partenariat avec L'info durable, vous met au défi avec 10 quiz sur vos habitudes
écoresponsables. Parmi les thèmes abordés figurent votre utilisation du smartphone, la mode, le
ménage ou encore l'alimentation. En plus de tester vos connaissances, les quiz fournissent, en
fonction de vos réponses, des gestes à adopter et des solutions durables adaptées à votre profil.
Plus d’informations
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L’Agglomération Gaillac Graulhet roule à l’énergie verte
Voitures et vélos électriques, camion au biogaz, l’Agglomération Gaillac-Graulhet adapte son parc
de véhicules aux nouveaux enjeux énergétiques. Dans le cadre de son plan climat et de son
programme « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », la Communauté
d’agglomération fait évoluer ses modes de transports à l’intention de ses agents. Elle vient de se
doter de 8 voitures électriques (Renault Zoé) et de 4 vélos à assistance électrique. Un camion au
biogaz a également été acquis. Il roule grâce à l’énergie verte produite par la méthanisation des
déchets sur le site de Trifyl. Ce camion doit assurer la collecte des déchets.
Plus d’informations

Le fertilisant naturel Bactériosol de l’aveyronnais Sobac s’exporte dans quinze pays
Sobac a mis au point le Bactériosol : un fertilisant naturel mis en avant lors des COP 21, 22 et 23.
Pour cette technologie, également certifiée en agriculture biologique, la société remporte le trophée
Coup de Cœur PME de la CCI Occitanie.
Plus d’informations

X
Carré de Vie : le 1er habitat flottant et 100% autonome est Aveyronnais !
Le premier prototype d’habitat flottant autonome Carré de Vie est en cours de montage sur le lac de
barrage de Castelnau-Lassouts. Une grande première en France et un pari industriel et
économique de dimension internationale, made in Aveyron. Le Carré de Vie est un concept unique
au monde : un module habitable haut de gamme et entièrement autonome, qui n’a besoin d’être
raccordé à aucun réseau. Il peut se poser indifféremment sur terre ou sur l’eau, en milieu urbanisé
ou dans la nature.
Résultat d’un incroyable travail d’ingénierie, la maison produit sa propre énergie grâce à des
panneaux photovoltaïques et à une éolienne installée sur le toit ; elle récupère, stocke et traite l’eau
de pluie pour l’usage de ses occupants ; elle assainit elle-même par phyto-épuration ses eaux
grises et noires.
Plus d’informations

Avec sa flamme « propre » à hydrogène, Bulane passe à l’échelle industrielle.
Un combustible à haute performance produit à partir d’eau et d’électricité, c’est l’innovation mise au
point par Bulane. Labellisée Pass French Tech, la clean tech de l’Ecoparc de Fabrègues, près de
Montpellier, espère vendre plusieurs centaines d’électrolyseurs en 2018.
Plus d’informations

Une nouvelle équation pour le marché du gaz
A partir du 1er novembre 2018, le prix du gaz sur le marché de gros sera identique sur l’ensemble
du territoire français grâce à la création d’une zone de marché unique, la Trading Région France
(TRF).
Plus d’informations

Frontignan implante une centrale photovoltaïque de 5 MWc sur son ancienne
décharge.
REDEN Solar, acteur de référence du photovoltaïque depuis 10 ans et spécialiste de la
réhabilitation de sites dégradés, a été sélectionné par le conseil municipal de Frontignan la
Peyrade, dans l'Hérault, pour développer une centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge des
Près St Martin. Ce projet, qui occupera une surface totale de 6,27 hectares, sera constitué de 11
480 modules de fabrication française. L'installation produira plus de 7 000 MWh, ce qui permettra
de couvrir la consommation électrique annuelle d'environ 2 000 foyers.
Plus d’informations

Le toulousain Climate City ouvrira son premier démonstrateur dédié à l’adaptation
des villes au risque climat fin 2018.
Climate City veut mesurer, grâce à des ballons et des drones, l’incidence du climat au-dessus des
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mégalopoles mondiales et produire des recommandations pour les aider à s’adapter.
Plus d’informations

Publication du nouvel appel à projets Bâtiments NoWatt en Occitanie –
Edition 2018 / 2019
Dans le cadre de sa feuille de route Région à Énergie Positive à l’horizon 2050, la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée a décidé de soutenir des projets exemplaires de construction ou
rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources, dans le cadre du présent appel à
projets « Bâtiment NoWatt ».
Plus d’informations

L’Occitanie impulse le mouvement pour donner accès aux entreprises au salon
Think Smart Grid avec le pôle DERBI
La prochaine édition du salon « European Utility Week » aura lieu à Vienne du 6 au 8 Novembre
prochain, sous l'égide de Business France, en tant qu'opérateur, et de l'association Think Smart
Grid. Il s'agit du salon de référence des Smarts Grids en Europe. Il se trouve que le pôle de
compétitivité DERBI est adhérent de l'association Think Smart Grid qui regroupe les entreprises
nationales des smart-grids. Dans ce cadre, le pôle de compétitivité en partenariat avec la région
Occitanie réalise un « Pavillon Pôle DERBI/Smart Occitania/Région Occitanie ».
Plus d’informations

Toulouse Métropole et l’ADEME signent un accord de partenariat en faveur de la
transition énergétique et écologique
L’ADEME a signé le jeudi 14 juin 2018 un partenariat avec Toulouse Métropole afin de renforcer
la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique sur le territoire métropolitain.
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle centrale solaire photovoltaïque du Marché d’intérêt
national Toulouse Occitanie, Arnaud Leroy (Président de l’ADEME), Jean-Luc Moudenc
(Président de Toulouse Métropole) et Jean-François Colombet (Secrétaire général de la Préfecture
de la Haute-Garonne), ont signé un nouvel accord partenarial.
Plus d’informations

L’énergie photovoltaïque citoyenne équipe les toitures des métropoles d’Occitanie
Jusque-là cantonnés en milieu rural, les projets de centrales photovoltaïques initiés, maîtrisés et
financés par les citoyens et les collectivités s’installent en villes. Après l’inauguration de la première
centrale photovoltaïque citoyenne du sud-est toulousain à Donneville, portée par la coopérative
ICEA (Initiative citoyenne pour une énergie Alternative) et celle de Luc-sur-Aude près de
Carcassonne, le 12 juin, portée par « 123 Soleil », c’est au tour de la Scic Citoy’ENR d’inaugurer sa
seconde toiture dans la métropole toulousaine.
Plus d’informations

Le rapport d’activité 2017 de la Carsat Midi Pyrénées est publié.
Retrouvez le détail des actions de prévention de la Carsat et le soutien apporté aux entreprises
avec plus de 3 MILLIONS d’aides financières accordées à des entreprises pour prévenir les risques
auxquels sont exposés leurs salariés.
Pour accéder au document

Remise des trophées Risques Chimiques Pros, une entreprise d’Occitanie
récompensée
Lors de la première journée de Préventica à Lyon, salon dédié à la santé et la sécurité au travail qui
s'est déroulé du 29 au 31 mai, a eu lieu la remise des Trophées Risques Chimiques Pros.
Ces trophées valorisent et récompensent l’action des entreprises engagées dans la réduction de
l’exposition de leurs salariés aux risques chimiques.
Une entreprise, accompagnée par la Carsat Midi-Pyrénées a été récompensée pour son action ! Il
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s'agit du Contrôle Technique Automobile Midi-Pyrénées.
Plus d’informations

L’Anses passe au crible les cancers professionnels
A l’occasion du 35ème congrès de médecine et santé au travail qui se tient à Marseille du 5 au 8
juin 2018, l’Anses a présenté pour la première fois des données sur les cancers d’origine
professionnelle collectés dans le cadre du Réseau national de vigilance et de prévention des
pathologies professionnelles que l’Agence coordonne. Ces données permettent de faire un état des
lieux complet sur les cancers liés à des situations d’exposition professionnelle pour ainsi repérer les
secteurs d’activité et les situations les plus à risque, dans un objectif de prévention. Plus de 40 %
de ces pathologies analysées sont liées à l’amiante.
Plus d’informations

Certification qualité EN9100 : Faites-vous accompagner et bénéficiez d’une aide
financière !
La CCI Occitanie et le réseau des CCI territoriales de la région Occitanie, proposent un programme
ayant pour objectif d’accompagner les PME de la Région pour l’obtention de la certification EN9100
Version 2016. Des parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise.
2 parcours sont proposés, selon le niveau de l’entreprise et son objectif :
Parcours débutant, pour les entreprises ne disposant d’aucune certification
Parcours intermédiaire, pour les entreprises déjà certifiées ISO9001
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée avec
la prise en charge de 50% du coût du parcours, sous réserve de validation du dossier de demande
d’aide par la Région Occitanie.
35 entreprises ont déjà intégré ce programme, dernières places disponibles, contactez-nous
rapidement !
Plus d’informations : contactez votre conseiller la CCI OCCITANIE Service
Développement Durable – 05 62 74 20 00 - www.occitanie.cci.fr accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

Le Club qualité Ingres a visité Boyer SA (82)
Le Club qualité Ingres, composé essentiellement de professionnels, a tenu sa dernière réunion
dans les locaux de l'entreprise Boyer SA. Conformément aux objectifs fixés par la structure, cette
visite a permis aux participants d'échanger sur les bonnes pratiques et d'en savoir plus sur l'histoire
de cette station fruitière qui a fait la renommée de Moissac grâce à son célèbre melon. À l'issue de
cette visite, un échange portant sur la démarche d'hygiène alimentaire de l'entreprise s'est tenu
entre les participants.
Plus d’informations

Vers une responsabilité territoriale des entreprises
La Plateforme nationale d’actions globales pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises a
constitué un groupe de travail « RSE et territoires » pour élaborer un état des lieux et des
propositions. Plusieurs axes de travail ont été retenus : un diagnostic sur l’ancrage territorial des
entreprises et des recommandations adressées aux différentes parties prenantes. C’est suite à ces
travaux que la plateforme RSE formule cet avis à travers 11 recommandations portant sur
l’importance de recenser les pratiques déjà existantes, de les évaluer et de les valoriser,
d’encourager la création de structures d’échanges entre acteurs de la RSE.
Plus d’informations

Economie circulaire : « Il nous faudra être prêt pour les échéances de 2025 »
Interview de Jean-Luc Da Lozzo, président de ClerVert et d’Organic Vallée sur les prochains
développements de l’Organic Vallée, avec en ligne de mire, les échéances réglementaires de 2025
sur la valorisation des déchets.
Plus d’informations
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X
EN BREF

X
Démission de Nicolas HULOT
Plus d’informations

Les faits marquants du mandat HULOT
Plus d’informations

Top départ pour recycler les panneaux photovoltaïques en France
Plus d’informations

Des filtres plus vertueux pour piéger les métaux dans l'eau
Plus d’informations

Assises de l’eau : emprunts et subventions pour moderniser les réseaux
Plus d’informations

AQUAPLUS : un Label Entreprise Assainissement Non Collectif pour valoriser les
entreprises engagées dans une démarche d’excellence dans le développement
durable
Plus d’informations

Participez au concours national :
Les Prix Entreprises et Environnement !
Plus d’informations

Déchets plastique : et en plus, ils renforcent l’effet de serre.
Plus d’informations

Déchets de chantier : la responsabilité du maître d’ouvrage
Plus d’informations

Rutabaga : 50 gestes pour la planète, 200 jours de programme
Plus d’informations
X

Le bon plan solaire de Sébastien Lecornu
Plus d’informations

Economie d'énergie dans l'industrie : lancement du programme de formation
PRO-REFEI
Plus d’informations

Electricité : baisse de 0,21% du tarif d'acheminement au 1er août
Plus d’informations

Tudigo lance sa plateforme dédiée aux énergies renouvelables avec 4 premiers
projets photovoltaïques
Plus d’informations
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Eclairer juste, en jouant sur la synergie revêtement-luminaire
Plus d’informations

Mobilité active : Saint Lô pédale à l'hydrogène
Plus d’informations

La transition énergétique attendue par les Français
Plus d’informations

Solaire thermique : le marché européen en net recul
Plus d’informations

L'autoconsommation solaire, plus rentable avec un système domotique
Plus d’informations

La charte engagement solaire est en ligne
Plus d’informations

Si les nouveaux gazoducs progressent comme prévu, la TRF entrera en vigueur le
1er novembre prochain
Plus d’informations

Mobilités : en attendant la loi, voici les mesures
Plus d’informations

Première injection de biogaz issu de boues industrielles
Plus d’informations

Pile à combustible : l’ADEME et GRDF lancent une opération pour mettre en avant
cette technologie
Plus d’informations

Le logiciel SOLO version 2018 est disponible pour les professionnels de la chaleur
solaire
Plus d’informations

Voir ou revoir les webinaires de la Semaine pour la qualité de vie au travail 2018
Plus d’informations

INRS - Un nouveau film d’animation sur les poussières au travail
Plus d’informations

La base de données CarAtex recense les informations concernant l’inflammabilité et
l’explosivité de plus de 1 000 substances et 60 00 mélanges de poussières.
Plus d’informations

Fiches internationales de sécurité chimique en version française : L’essentiel des
données pour utiliser en sécurité plus de 1 700 substances
Plus d’informations
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La formation à la sécurité fait partie des obligations de l’employeur. Pour répondre
aux questions les plus fréquentes et recenser les textes relatifs à cette obligation,
l’INRS publie une nouvelle brochure.
Plus d’informations

L'Anses ne recommande pas le port de masques "antipollution"
Plus d’informations

Exosquelettes : pour que le mieux ne devienne pas ennemi du bien
Plus d’informations
X

Retour sur le 62ème Congrès Européen de la Qualité 2018 qui a eu lieu à Paris les 21
et 22 juin, autour des 2 axes « La Qualité, atout de compétitivité pour l’Europe » et
« Leader Qualité, un rôle clé ».
Plus d'informations

Le Label LUCIE devient le Label LUCIE 26000 !
Plus d’informations

AFAQ Biodiversité : une certification pour réduire son empreinte durablement
Plus d’informations

Une certification pour les représentants du personnel
Plus d’informations

Management de l'énergie : la nouvelle norme ISO 50001 version 2018 publiée
Plus d’informations

2ème édition des Palmes du Tourisme Durable : devenez candidat avant le 15
septembre 2018 !
Plus d’informations

La biodiversité, "parent pauvre" du reporting RSE : comment inverser la tendance
Plus d’informations

Choisir son outil d'éco-conception en fonction de son projet et ses capacités
Plus d’informations

RSE : un passage à l'acte "poussif" des chefs d'entreprise
Plus d’informations

Indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques : une efficacité
non garantie
Plus d’informations
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AGENDA
> Evénements du mois
5 septembre 2018

5 et 6 septembre 2018

Participez au webinaire : « Parcours RSE
Entreprise de demain » organisée par BPI
France.
Pour vous inscrire

La première Université d'été de
l'autoconsommation photovoltaïque, organisée par
Enerplan aura lieu au Comité Economique, Social et
Environnemental.
Paris
Pour vous inscrire

Du 16 au 22 septembre 2018

20 septembre 2018

Semaine européenne de la mobilité : en 2018,
cet évènement met à l’honneur la
« multimodalité ».
Plus d’info : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/17e-edition-semaineeuropeenne-mobilite

Workshop : Bâtiment Solaire
perspectives !
Béziers
Pour vous inscrire

26 et 27 septembre 2018

27 septembre 2018

6e édition des « Journées Hydrogène dans les
Territoires » organisée par AD’OCC et
l’AFHYPAC (l’Association Française pour
l’Hydrogène et les Piles à Combustible)
Toulouse
Plus d’informations

4ième édition des rencontres 123 Climat
autour de la transition énergétique et des
innovations durables
Toulouse
Plus d’informations

Jeudi 27 septembre 2018

27 et 28 septembre 2018

Atelier QSE Energie CCI TARN sur le thème de
« L’AUTO CONSOMMATION PV : une réalité
industrielle. »
Dans les locaux de l’entreprise MARCEAU
AMALRIC, Bout du Pont de L’Arn (81)
Pour plus d’information : Christel CASENAVE
c.casenave@tarn.cci.fr

Formation courte « Station d'épuration à boues
activées » organisée par le CFPPA et la Plateforme
Technologique GH2O de l'établissement Agroenvironnemental du Tarn
Albi
Plus d’informations

2 au 4 octobre 2018

8 et 9 octobre 2018

Salon PREVENTICA
Bordeaux
Plus d’informations

Formation SST

:

Enjeux et

Pôle Formation de la CCI du Lot à Cahors
Contact: Régina BURGER mailto:regina.burger@lot.cci.fr
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9 octobre 2018

9 octobre 2018

Forum régional Economie Circulaire

Conférence organisée par l’AFQP : « Maitrise des
Risques et des Opportunités : comment mettre en
œuvre une démarche simple et efficace au sein de
l’entreprise ».
Toulouse
Plus d’informations

Montpellier

Plus d’informations

11 octobre 2018

14 octobre 2018

Réunion d’information RH : « Développer son
entreprise avec l’emploi partagé »
A 8H30 à la CCI du Lot à Cahors
A 14H00 à la CCI du lot sur le site de Cambes

Formation SST
Pôle Formation de la CCI du Lot à Cambes
Contact: Régina BURGER mailto:regina.burger@lot.cci.fr

S’inscrire ICI

Contact:JulieJAMMES mailto:julie.jammes@lot.cci.fr

17 et 18 octobre

18 octobre 2018

7ème édition du Congrès National du Bâtiment
organisé cette année par le cluster Eco-Energies
et Ville & Aménagement Durable
Lyon
Plus d’informations

Recyclage SST
Pôle Formation de la CCI du Lot à Cambes
Contact: Régina BURGER mailto:regina.burger@lot.cci.fr

>> A venir
24 octobre 2018

24 et 25 octobre 2018

Forum Energy time : conférences et ateliers
pour les utilisateurs d’énergie du secteur privé
et public.

Rendez-vous au colloque de l'éco-innovation
Lyon

Plus d’informations

Paris

Plus d’informations

13 novembre 2018

6 décembre 2018

Conduites addictives et Santé au travail
« Comprendre pour mieux agir ensemble »
Toulouse
Plus d’informations

Réunion d’informations RH : « Actualité juridique et
sociale «
A 8H30 à la CCI du Lot à Cahors
Contact : Julie JAMMES mailto:julie.jammes@lot.cci.fr

4 et 5 décembre 2018
Formation Habilitation
électriciens

Electrique

pour

les

Pôle Formation de la CCI du Lot à Cambes
Contact: Régina BURGER mailto:regina.burger@lot.cci.fr
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VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
REACh : 10 nouvelles substances dans la « liste candidate »
Le 27 juin 2018, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet la liste des
substances candidates à l'autorisation (dite « liste candidate ») qui comporte désormais 191 substances
(avec les 10 nouvelles inclusions).
La liste candidate, définie par REACh, identifie des substances extrêmement préoccupantes (ou SVHC) en
vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans la « Liste des substances soumises à
autorisation » qui elles sont interdites sauf autorisation spéciale à durée limitée après un long processus
très onéreux (cf. Lettre QSE-DD n°105 – Juillet 2017).
Les substances incluses dans la liste candidate, elles, ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni
d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les
substances contenues dans des articles (tout produit, objet, …), l'obligation de communiquer certaines
informations devient applicable pour les fabricants, importateurs, distributeurs, fournisseurs, … d’articles
contenant une de ces substances à plus de 0,1 %.
En savoir plus …
N’hésitez pas à contacter votre Conseiller Environnement pour vous accompagner à mieux maîtriser
REACh dans votre entreprise (définition des obligations applicables à mon site, comment y répondre, …) :
Plus d’informations : contactez votre conseiller la CCI OCCITANIE Service Développement Durable
– 05 62 74 20 00 - www.occitanie.cci.fr - accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

>> Dernières publications
Période du 15/06/2018 au 26/07/2018

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

o

Arrêté NOR : TREP1800787A du 21/06/2018 (JO n°0150 du 01/07/2018) Prescriptions générales
applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
Arrêté NOR : TREP1800776A du 21/06/2018 (JO n°0147 du 28/06/2018) Installations d'incinération et de
co-incinération de déchets dangereux et non dangereux et des déchets d'activités de soins à risques
infectieux
Arrêté NOR : TREP1800791A du 21/06/2018 (JO n°0147 du 28/06/2018) Prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 27102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 26
novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime
de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
Arrêté NOR : TREP1808485A du 06/06/2018 (JO n°0139 du 19/06/2018) Prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres
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o
o

d'animaux)
Arrêté NOR : TREP1809943A du 04/06/2018 (JO n°0153 du 05/07/2018) Agrément des organismes pour
effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration
Arrêté TREP1814201A du 28/05/2018 (BOMEDD n°6 du 25/06/2018) Commissionnement, modification du
ressort territorial et cessation de fonction d'inspecteurs de l'environnement disposant des attributions
relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au 2°du II de l'article
L. 172-1 du code de l'environnement

Déchets - Sites et sols pollués
o

Arrêté NOR : TRER1815656A du 28/05/2018 (JO n°0140 du 20/06/2018) Dispositions relatives à la
construction de véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage (VHU)

Eau - Air - Odeurs
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o
o

Décret NOR : TRER1817012D du 17/07/2018 (JO n°0164 du 19/07/2018) Montant de l'amende pour
émissions excédentaires prononcée à l'encontre des exploitants des établissements hospitaliers exclus du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Règlement 2018/956 du 28/06/2018 (JO n°L173 du 09/07/2018) Surveillance et communication des
données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds
neufs
Arrêté NOR : TRER1817341A du 18/06/2018 (JO n°0148 du 29/06/2018) Agrément des laboratoires ou des
organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans
l'atmosphère
Arrêté NOR : TREP1815763A du 18/06/2018 (JO n°0156 du 08/07/2018) Agrément d'organismes
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques
Décret NOR : TRER1726441D du 15/06/2018 (JO n°0138 du 17/06/2018) Procédure de sélection de
l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique
Décret NOR : TREL1801252D du 15/06/2018 (JO n°0138 du 17/06/2018) Composition du Comité National
de l'Eau (CNE)
Règlement 2018/842 du 30/05/2018 (JO n°L156 du 19/06/2018) Réductions annuelles contraignantes des
émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat
afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°
525/2013
Règlement 2018/841 du 30/05/2018 (JO n°L156 du 19/06/2018) Prise en compte des émissions et des
absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des
terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 modification du règlement (UE) n° 525/2013 et de la décision (UE) no 529/2013
Règlement 2018/989 du 18/05/2018 (JO n°L182 du 18/07/2018) Modification et rectification du règlement
délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 dans ce qui concerne les prescriptions
techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
Règlement 2018/987 du 27/04/2018 (JO n°L182 du 18/07/2018) Modification et rectification du règlement
délégué (UE) 2017/655 complétant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la surveillance des
émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en service installés sur des engins mobiles
non routiers
Règlement 2018/988 du 27/04/2018 (JO n°L182 du 18/07/2018) Modification et rectification du règlement
d'exécution (UE) 2017/656 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à
la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
conformément au règlement (UE) 2016/1628
Instruction DGS/SDVSS/EA/MICOM/2018/103 du 13/04/2018 (BO Santé n°5 du 15/06/2018) Action des
ARS en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant
Note DGS/EA4/2018/93 du 05/04/2018 (BO Santé n°2018/6 du 15/07/2018) Gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité pour le bore et le sélénium dans les eaux destinées à la
consommation humaine
Note DGS/EA4/2018/92 du 04/04/2018 (BO Santé n°5 du 15/06/2018) Contrôle sanitaire et gestion des
risques sanitaires liés à la présence du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine
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o
o
o

Règlement 2018/986 du 03/04/2018 (JO n°L182 du 18/07/2018) Modification du règlement d'exécution (UE)
2015/504 en ce qui concerne l'adaptation aux limites d'émissions de la phase V des dispositions
administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
Instruction DGS/EA4/2018/79 du 21/03/2018 (BO Santé n°5 du 15/06/2018) Modalités de gestion des nonconformités dans les eaux destinées à la consommation humaine prévues par notes d'information pour
l'année 2018
Règlement 2018/985 du 12/02/2018 (JO n°L182 du 18/07/2018) Complément aux règlement (UE) n°
167/2013 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux
performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant
le règlement délégué (UE) 2015/96

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté TRER1811014A du 10/07/2018 (JO n°0158 du 11/07/2018) Tarif réglementé de vente d'électricité application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie
Arrêté TRER1817331A du 29/06/2018 (JO n°0163 du 18/07/2018) Liste des biocarburants et bioliquides
éligibles à la minoration de la TGAP et précision des modalités du double comptage des biocarburants
Arrêté TRER1817333A du 29/06/2018 (JO n°0163 du 18/07/2018) Durabilité des biocarburants et des
bioliquides
Décret NOR : TRER1805719D du 28/06/2018 (JO n°0149 du 30/06/2018) Modification de la partie
réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3RER) et aux raccordements multi-producteurs
Arrêté NOR : TRER1817742A du 19/06/2018 (JO n°0153 du 05/07/2018) Désignation de fournisseurs de
dernier recours de gaz naturel pour les clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général
Décision NOR : TRER1816907S du 15/06/2018 (JO n°0140 du 20/06/2018) Sanction dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : TREP1735190A du 01/06/2018 (JO n°0149 du 30/06/2018) Etablissement des cartes de bruit
et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
Directive 2018/844 du 30/05/2018 (JO n°L156 du 19/06/2018) Modification de la directive 2010/31/UE sur la
performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
Arrêté ECOI1801588A du 20/03/2018 (JO n°0139 du 19/06/2018) Prix du quota carbone utilisé dans le
calcul de l'aide accordée au titre de 2017 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de
carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés
sur les prix de l'électricité

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

Rectificatif 2018/848 du 24/07/2018 (JO n°L186 du 24/07/2018) Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du
30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le
règlement (CE) n° 834/2007
Arrêté NOR : TREL1816295A du 17/07/2018 (JO n°0169 du 25/07/2018) Siège de l'Agence française pour
la biodiversité
Arrêté NOR : TREH1816126A du 11/07/2018 (JO n°0161 du 14/07/2018) Critères et méthodes à mettre en
œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade
Règlement 2018/949 du 03/07/2018 (JO n°L167 du 04/07/2018) Modification du règlement (CE) n°
1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui concerne le régime
d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
Décret NOR : TREL1729551D du 02/07/2018 (JO n°0152 du 04/07/2018) Attributions du conseil de gestion
d'un parc naturel marin
Décret NOR : TREL1732515D du 02/07/2018 (JO n°0152 du 04/07/2018) Classement du site du cirque de
Navacelles et des gorges de la Vis et de leurs abords sur les communes de Blandas, Vissec et Rogues
(Gard), et Saint-Maurice-Navacelles (Hérault)
Décret NOR : TREL1811567D du 28/06/2018 (JO n°0148 du 29/06/2018) Activités portant sur des animaux
d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées
Décret NOR : TRER1811529D du 26/06/2018 (JO n°0146 du 27/06/2018) Reconversion de concession de
mines d'hydrocarbures
Décision 2018/896 du 19/06/2018 (JO n°L160 du 25/06/2018) Méthode de calcul de la consommation
annuelle de sacs en plastique légers - modification de la décision 2005/270/CE
Arrêté du 31/05/2018 (BOMEDD n°6 du 25/06/2018) Commissionnement de gardes du littoral
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o

Décision TREL1808861S du 19/04/2018 (BOMEDD n°6 du 25/06/2018) Approbation de référentiels
techniques pour la saisie ou le versement des données brutes de biodiversité

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Décision 2018/993 du 11/07/2018 (JO n°L177 du 13/07/2018) Ecolabel européen - modification des
décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219 en ce qui
concerne la durée de la période de transition

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o

o

Décision 2018/936 du 29/06/2018 (JO n°L165 du 02/07/2018) Autorisation pour les Etats membres d'adopter
certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises
dangereuses
Arrêté NOR : TREP1813688A du 25/06/2018 (JO n°0159 du 12/07/2018) Modification de l'arrêté du 29 mai
2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Règlement 2018/895 du 22/06/2018 (JOUE n°L160 du 25/06/2018) Modification du règlement (CE) n°
340/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Arrêté NOR : TRAT1816326A du 15/06/2018 (JO n°0137 du 16/06/2018) Dérogation temporaire aux règles
en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures
Arrêté NOR : MTRT1806491A du 30/05/2018 (JO n°0148 du 29/06/2018) Conditions de mesurage des
niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces
mesurages
Arrêté NOR : MTRT1806492A du 30/05/2018 (JO n°0143 du 23/06/2018) Conditions de mesurage à des fins
de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !
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