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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE

Formation REFERENT Environnement et labellisation environnementale EnVol et
1.2.3 Environnement
Vous souhaitez mettre en œuvre une démarche environnementale simplement
et faire reconnaître votre engagement ?
Former un référent/animateur environnement capable d’animer une démarche environnementale
dans un objectif d’amélioration continue et participez à la formation EnVol et 1.2.3Environnement
proposée par la CCI Hérault et les CCI d'Occitanie.
EnVol et 1.2.3 Environnement sont les deux dispositifs qui permettent de reconnaître les
démarches environnementales des entreprises. 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 de 4 jours se veut très opérationnelle avec des outils simples peu
couteux, 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 oeuvre 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).
La première journée de formation aura lieu le 19 mars 2019. Vous trouverez le programme
détaillé et les modalités d’inscription en téléchargement - Clôture des inscriptions le 01 mars
2019.
Plus d’informations
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ACTUALITES REGIONALES
Nouveau succès et montée en puissance pour l’HYDROMEETING 4
Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine font partie des régions françaises les plus dotées de
centrales hydroélectriques (respectivement les 2e et 5e régions en termes de puissance raccordée).
Aussi, pour leur 4ème édition, les rencontres d’affaires de l’hydroélectricité pyrénéenne, le 4
décembre à Lourdes, ont réuni près de 500 participants, professionnels, exploitants et porteurs de
projets. Organisées conjointement par les CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées, Pau Béarn, Bayonne
Pays basque, France Hydro Électricité, UPEA, la SHEM (ENGIE), EDF Hydro Sud-Ouest, Hélioparc
et la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, ces rencontres témoignent du
dynamisme de la filière hydroélectrique dans les Pyrénées.
Accéder à l’annuaire des prestataires locaux de la filière et aux présentations
Articles de presse : La Dépêche, La Nouvelle République, Lourdes-Infos

Qualité de l’eau : le plan à 1,6 milliard d’euros d’Adour-Garonne
Le 11e programme d’intervention de l’agence Adour-Garonne prévoit 1,6 milliard d’euros d’aides à
l’investissement sur la période 2019-2024. 250 millions par an seront mobilisés pour améliorer la
quantité et la qualité de l’eau dans le bassin, en priorité en milieu rural.
Plus d’informations

Des trophées pour la biodiversité en Occitanie
La région Occitanie organise la 1ère édition des « Trophées de la biodiversité ».
L’objectif est d’encourager et promouvoir les réalisations des acteurs locaux qui intègrent et
valorisent la biodiversité dans leurs pratiques professionnelles.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 février 2019.
Plus d’informations

AVEYRON : Voilensac transforme des voiles et du cuir en objets de maroquinerie de
luxe
Sous la maestria de Michaël Ladet, des voiles de bateaux et chutes de cuirs se transforment en
sacs et autres articles de maroquinerie. Focus sur un as du recyclage.
Plus d’informations

X
L'Occitanie veut expérimenter les trains à hydrogène
L’Occitanie veut devenir le premier territoire français d’expérimentation des trains à hydrogène. En
visite sur le site d’Alstom de Séméac (Hautes-Pyrénées), Carole Delga, la présidente de la région
Occitanie, a annoncé la commande au constructeur de 16 rames Regiolis, dont trois à hydrogène.
Une décision qui profitera au site tarbais d’Alstom. La ligne Montréjeau-Luchon (Haute-Garonne)
sera prioritaire pour une première phase test, en 2022
Plus d’informations

Accompagnée par la CCI au sujet de l’énergie, SCT (Bazet,65) obtient un allégement
important sur sa facture d’électricité
SCT (Société des Céramiques Techniques), située à Bazet (65), a bénéficié dès 2015 d’un
accompagnement de la CCI Tarbes dans le cadre de l’Opération Régionale Objectif Energie. Elle a
ainsi pu bénéficier d’une Visite Energie gratuite et a pris part aux réunions et ateliers organisés sur
cette thématique. C’est dans le cadre d’un échange avec la CCI au cours d’une réunion que le sujet
de la CSPE est abordé, la CCI aide alors SCT à vérifier son éligibilité au taux réduit et
l’accompagne dans la constitution du dossier. Quelques mois plus tard, SCT récupère 57 000 € et
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bénéficie désormais d’un allégement annuel du même ordre sur sa facture d’électricité.
Vous faites peut-être partie des entreprises industrielles qui, comme SCT, peuvent prétendre à un
allégement sur votre facture d’électricité. Pour en savoir plus, contactez la CCI OCCITANIE Service
Développement Durable - 05 62 74 20 00 www.occitanie.cci.fr; accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

Occitanie : lancement de l’appel à solution innovation et déploiement pour la
flexibilité du réseau électrique
Dans le cadre des groupes de travail de la Stratégie Régionale de l'Innovation, le Pôle de
compétitivité DERBI, l'Agence AD'OCC, l'ADEME et la Région Occitanie mettent en place un appel
à solution dans le domaine la flexibilité du réseau électrique. L'objectif REPOS 2050 fixé par la
Région implique un fort accroissement de la production d'énergie renouvelable décentralisée.
L'insertion de cette énergie intermittente sur les réseaux électriques de transport et de distribution
aura un impact sur leur gestion et leurs besoins en flexibilité. Les réponses à cet appel à solution
doivent permettre de d'aborder ces enjeux en proposant des solutions innovantes ou de
déploiement pour la flexibilité du réseau électrique. Les projets sélectionnés dans la cadre de
l'appel à solution bénéficieront d'un accompagnement dans leur structuration et leur fléchage vers
les dispositifs de financement appropriés (Région OCCITANIE, ADEME, PIA, …)
Les projets soumis dans le cadre de cet appel à solutions devront s'inscrire dans un ou plusieurs
des thématiques suivantes identifiées comme leviers de flexibilité :
- Effacement et gestion de la demande
- Stockage
- Technologies pour le fonctionnement dynamique du système
- Pilotage des productions
Deux dates de réponses : 18 janvier 2019 et 22 mars 2019
Plus d’informations

Grâce à une société toulousaine, la chaleur des eaux usées de piscine se récupère
EHTech, une entreprise toulousaine, a mis au point Obox P, un dispositif capable de récupérer
jusqu’à 80 % de la chaleur des eaux des bassins.
Plus d’informations

Solaire - Après avoir levé 13,5 millions d’euros, l’opérateur montpelliérain Apex
Energies peut accélérer
Pionnier du solaire photovoltaïque, le Montpelliérain Apex Energies vient de lever 13,5 millions
d’euros auprès d’un consortium de fonds de capital-investissement du groupe Crédit Agricole et de
Bpifrance. Son ambition : développer un parc solaire photovoltaïque de plus de 100 MWc d’ici à
2021.
Plus d’informations

Aveyron : Le projet d’autoconsommation collective d’électricité du SIEDA lauréat de
l’AAP régional
Le projet d'autoconsommation collective d'électricité photovoltaïque du SIEDA primé par la Région
et l'ADEME lors du dernier salon Énergaïa
Lors du 12ème forum Énergaïa de Montpellier, Agnès Langevine, vice-présidente de la Région
Occitanie et Michel Peyron, directeur régional de l'Ademe Occitanie ont dévoilé les lauréats de
l'appel à projet d’autoconsommation d'électricité photovoltaïque. Sur 19 projets déposés, 14 ont été
lauréats dont le SIEDA avec son projet d’autoconsommation collective sur le quartier de Bourran à
Rodez (détail dans la newsletter du SIEDA n°30 de juin 2018). L'obtention de ce prix permet de
financer l’opération à hauteur de 40%, une véritable reconnaissance pour le service Maitrise de la
Demande d’Énergie du SIEDA et une réelle motivation pour le développement des énergies
renouvelables.
Plus d’informations
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Agir ensemble contre le Burn-out : la CARSAT Midi-Pyrénées se mobilise
La Carsat Midi-Pyrénées lance une campagne de sensibilisation sur le burnout, dans les
entreprises de la région. Cette campagne est le résultat d’une réflexion menée par une commission
paritaire émanant des Comités Techniques Régionaux de la Carsat
Plus d’informations

CARSAT Languedoc-Roussillon : 6 aides financières à la prévention prolongées
d’ici 2020
L’Assurance Maladie – Risques professionnels propose depuis début 2018 six aides financières
pour les TPE et PME. Objectif : réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ces offres sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2020.
Pouvant aller jusqu’à 25 000 € par subvention, elles sont destinées à financer l’achat de matériel ou
à faciliter l’investissement dans des solutions de prévention et de réduction de l’exposition aux
risques professionnels. Elles concernent :
- Le secteur de l’industrie, de la logistique et du commerce de gros : l’aide Filmeuse + vise
ainsi à prévenir les risques associés au filmage manuel des palettes.
- Le secteur du BTP : l’aide Bâtir + permet de réduire les risques liés aux manutentions
manuelles de charges, aux efforts répétitifs et aux postures contraignantes.
- Les centres de contrôle technique et les garages : Airbonus limite l’exposition aux
émissions de moteurs diesel.
- Les entreprises de maintenance, de nettoyage et de construction : Stop Amiante réduit les
expositions aux fibres d’amiante.
- Tous les secteurs d’activité : TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action accompagnent les
employeurs dans leurs actions de réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Plus d’informations

TARN : Retours sur la journée « PREV’EN ACTION » du 11 janvier
Le SRAS (Service de Santé au Travail BTP) et les Carrières du bassin de la montagne noire (CMN,
CEMEX, SECAM) ont organisé une journée "PREV' EN ACTION" en partenariat avec la CCI du
Tarn, le vendredi 11 janvier 2019.
Cette journée a rassemblé une centaine de participants autour d’ATELIERS DYNAMIQUES basés sur
les bonnes pratiques en sécurité et animés par des experts.
Les salariés des 3 carrières ainsi que les salariés du TP et Gros œuvre du bâtiment ont pu
participer aux différents ateliers sur la prévention des risques, tels que les risques routier,
électrique, poussières, bruit, ou encore la prévention des TMS, et l’atelier nutrition.
La mise en situation, la convivialité étaient au rendez-vous.
Les participants ont pu tester un simulateur de conduite avec la gendarmerie, une voiture tonneau
proposée par la Sécurité Routière. Le SDIS a présenté les 1ers gestes de secours.
COTRAL, Prévencem et Formaelec ont respectivement présenté les dispositifs de prévention du
risque bruit avec les bouchons moulés, le risque poussière avec visualisation par photomètre, et la
prévention du risque électrique.
Quant au SRAS, il animait 2 ateliers sur les gestes et Postures et la Nutrition.

Accompagné par AD’OCC, Magicpallet.com lance la première plateforme d’échange
de palettes
Magicpallet.com, première plateforme en ligne d’échange de palettes en Europe vient d’être lancée.
Accompagnée par l’agence AD’OCC, l’entreprise montpelliéraine est qualifiée par ces créateurs de
« bulle d’air économique et écologique ».
Cette plateforme s’appuie sur la collaboration entre transporteurs qui, en quelques clics, peuvent
échanger des palettes là où ils en ont besoin. Cette solution signe la fin d’un problème endémique
du transport routier : les kilomètres des retours palettes. Le marché est estimé à 38 000 entreprises
en France, et 600 000 en Europe.
Plus d’informations
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Prix de la TPE en Occitanie : ECO MATELAS et SENS OF LIFE récompensées
La finale de la 16ème édition du prix de la TPE, qui récompense les entreprises de moins de 10
salariés, s’est déroulée vendredi 7 décembre au Corum de Montpellier.
Sur les 182 entreprises participantes à cette édition, 18 ont été nominées sur chacun des six
territoires concernés par le concours (l'Est Hérault, le Cœur d'Hérault, l'Ouest Hérault, le Gard et
pour la première fois l'Aude et la Haute-Garonne). À la clef pour les finalistes : quatre trophées dont
le trophée TPE, un prix "Engagement Durable", ainsi que des dotations allant de 1 000 à 2 000 €.
Dans ce cadre, ont été récompensés :
- Eco Matelas (Baillargues, cofondateurs : Jérémie Adjej & Stéphane Duponchel) :
précurseur du reconditionnement de literie à impact écologique positif et immédiat.
- Sens of Life (Plaissan, dirigeante : Pauline Rico) : bureau d'études et de recherche en
environnement, et développement de nouveaux outils innovants pour suivre et protéger la
faune sur les parcs éoliens.
Plus d’informations

Aveyron - E-commerce de produits bio : Aurore Market à l’aube d’une belle réussite
La jeune entreprise de vente en ligne de produits bio connaît des débuts extrêmement prometteurs.
Probablement une question de karma, pour cette startup aveyronnaise qui mêle business et
solidarité.
Aurore Market propose en ligne une gamme de quelques 3000 produits d’épicerie, d’hygiène et de
cosmétique fournis par les meilleurs fabricants français (70%) et européens et livrés en 24 ou 48
heures. Grâce à un système d’adhésion annuelle, Aurore Market peut faire l’économie de tous les
coûts liés au marketing, ce qui lui permet de proposer ses produits de 25 à 30% moins cher que
dans les réseaux spécialisés traditionnels. Par ailleurs, pour chaque adhésion souscrite, Aurore
Market offre une adhésion gratuite à une famille à faible revenus. « Notre volonté, dès le début, a
été de concevoir un modèle économique favorisant l’accès du plus grand nombre aux produits
biologiques de qualité », résume Vincent Cotten.
Plus d’informations

EN BREF
Guide ADEME : ISO 14001 et Cycle de vie - Augmentez votre performance
environnementale
Plus d’informations

Guide ADEME : Ecoresponsable au bureau
Plus d’informations

Utilisation des plastiques recyclés : un outil d'autodiagnostic disponible en ligne
Plus d’informations

Exportation des déchets : la Chine referme un peu plus la porte
Plus d’informations

Signature du Contrat du comité stratégique de filière « Transformation et
valorisation des déchets »
Plus d’informations

Ce qui change au 1er janvier 2019 en matière d'environnement
Plus d’informations
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Prix Jeunes pour l’Environnement 2019
Plus d’informations

Prime à la casse : les nouvelles aides à l'achat de véhicules moins polluants
Plus d’informations

Deux nouveaux arrêtés pour lutter contre la pollution lumineuse
Plus d’informations

Fiches techniques ADEME : énergies renouvelables et récupération dans l'industrie
Plus d’informations

MOOC - Devenir Référent Énergie : les fondamentaux
Plus d’informations

Retours d'expériences sur les Contrats de Performance Energétique (CPE) et le
Tiers Investissement
Plus d’informations

RTE fait appel aux industriels interruptibles pour maintenir l’équilibre du système
électrique
Plus d’informations

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : tout ce qu’il faut en retenir
Plus d’informations

Etude ADEME : Trajectoires d'évolution du mix électrique à horizon 2020-2060
Plus d’informations

Electricité verte : l'Ademe demande un label pour clarifier les offres
Plus d’informations

Après l'électricité, des fournisseurs d'énergie se mettent aux offres de gaz « vert »
Plus d’informations

Évolution à la hausse du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel
de GRTgaz et Terega au 1er avril 2019
Plus d’informations

Autoconsommation pour véhicules électriques : l’entreprise Sirea montre l’exemple
en innovant
Plus d’informations

Appel à projets Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques dans les
Zones Non Interconnectées - IRVE ZNI
Plus d’informations

Lancement d'un appel à contributions sur le stockage de l'électricité par batteries
Plus d’informations

Neoen construit la plus grande centrale de stockage stationnaire d’électricité en
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France métropolitaine
Plus d’informations

La Région Occitanie, EDF et Relais d’entreprises, développent des tiers-lieux grâce
aux certificats d’économies d’énergie
Plus d’informations

CEE : des nouveautés pour 2019
Plus d’informations

Un recueil de conseils pour manager la sûreté
Plus d’informations

Vibrations : des outils INRS pour évaluer et prévenir les risques
Plus d’informations

Agents cancérigènes : mieux protéger les travailleurs
Plus d’informations

Travail et Sécurité : un dossier sur les horaires atypiques
Plus d’informations

La prévention des conduites addictives, nouveau sujet de RSE pour les entreprises
Plus d’informations

Accidents du travail dans le BTP : la tendance à la baisse se poursuit
Plus d’informations

Campagne Travaux en hauteur : des retours terrain prometteurs
Plus d’informations

3e édition des journées de la sécurité routière au travail : du 13 au 17 mai 2019
Plus d’informations

APR « PERFECTO 2019 » : Amélioration de la performance environnementale des
produits #Ecoconception #Etude de faisabilité
Plus d’informations

Les avis de l’ADEME : L’économie de la fonctionnalité
Plus d’informations
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AGENDA
> Evénements du mois
Mardi 5 février

Mardi 5 et mercredi 6 février

Webinaire TPE/PME : Gagnantes sur tous les
coûts !
Webinaire – 8h30 à 9h

1ères Assises territoriales de la transition
agro-écologique et de l’alimentation
durable
Montpellier

Plus d’informations

Plus d’informations

Jeudi 14 février

Jeudi 14 février

Réunion certification Qualité EN9100
CCI Toulouse – 17h à 18h30

Faites de votre politique RSE un atout
pour remporter vos marchés publics et
privés
CCI Hérault à Montpellier - 09h à 13h

Plus d’informations

Plus d’informations

Jeudi 21 février

Jeudi 28 février

PRO-SMEN/PROREFEI : prime à l'ISO 50001 et
formation du référent énergie
CCI Blagnac – 14h à 18h

Journée Stockage thermique par ATEE
Rivesaltes (66) – 8h45 à 17h30
Plus d’informations

Plus d’informations

>> A venir
Mardi 19 mars et mercredi 20
mars

Mardi 26 mars
Atelier EnVol : nouveautés et mise à jour de la
démarche

Formation Référent Environnement
CCI Hérault à Montpellier

CCI Hérault à Montpellier – 9h à 12h30
Plus d'informations

Plus d'informations

Mardi 9 avril et mercredi 10 avril

Mercredi 17 avril au vendredi 19 avril

Formation
environnementale
Environnement

Formation certifiante : "Eco-conception de
service numérique"

Labellisation
EnVol ou 1.2.3

CCI Hérault à Montpellier

CCI Hérault à Montpellier

Plus d'informations

Plus d'informations

4 et 5 juin

11 et 12 juin

Formation « Auto-évaluation et plan
d’action ISO 26000 – LUCIE »

Mountain Business Summit
Tarbes

Montpellier

Plus d’informations

Plus d’informations

Mardi 2 juillet
6ème Colloque Déchets en Occitanie –
Actualité & Bonnes pratiques

Co-organisé par la CCI Toulouse HauteGaronne, l’ORDECO et l’ADEME
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CCI Toulouse Haute-Garonne

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Instruction 04/12/2018 : Actions Nationales 2019 pour l'Inspection des ICPE
Comme chaque année, cette instruction liste les priorités 2019 de la police des Installations
Classées.
Parmi ces priorités figurent :
Un contrôle accru de certaines mesures de maîtrise des risques sur les sites classés Seveso,
ainsi que sur les canalisations de transport de matières dangereuses ;
L’identification des installations de combustion qui seront soumises à la prochaine période (20202030) au système européen d’échange de quotas de CO 2, et la préparation du rapportage (pour
le 30 septembre 2019) à la Commission européenne ;
La mise aux normes environnementales européennes des élevages intensifs, en application de
la directive relative aux émissions industrielles du 24 novembre 2010, appelée « directive IED »
et du BREF Document (Document qui décrit les meilleures techniques disponibles pour la
protection de l’environnement) associé ;
La vérification de la bonne mise en œuvre de la surveillance environnementale autour des
installations de carrières ;
Le contrôle du respect, par les exploitants industriels, des obligations réglementaires de tri des
déchets ;
La réalisation d’inspections en matière de produits chimiques, notamment pour s’assurer du
respect des règles d’utilisation des gaz hydrofluorocarbures (HFC) qui contribuent à l’effet de
serre.
Enfin, l’instruction dresse une liste de thèmes sur lesquels il est demandé à chaque Région de mettre
en place, sur tout ou partie de son territoire, une action locale et dont le contenu devra faire l’objet
d’un reporting à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de la
Transition écologique et solidaire, avant le 31 janvier 2019, et dont un bilan sera adressé à cette
même direction avant le 31 janvier 2020.
Ces thèmes sont variés : suivi de la protection cathodique des canalisations de transport et de
distribution ; prévention des incendies dans les entrepôts ; contrôle de l’état des installations de
stockage de bouteilles de gaz ; contrôle de fluides frigorigènes ou des tours aéroréfrigérantes et
biocides ; émissions de substances chimiques préoccupantes ; contrôles des déchets admis en
installation de stockage de déchets non dangereux ; prévention des incendies dans les installations
recevant des déchets.
Consulter l’Instruction …
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Décret 2018-1204 du 21/12/2018 - Procédures d'autorisations des installations de
production d'énergie renouvelable en mer
Ce décret définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de
l'environnement relatifs, d'une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie
souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code
de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable
en mer et, d'autre part, à la création, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de la
possibilité de bénéficier d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son
projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. Le décret complète également le
régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production
d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics
d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues
nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.
Consulter le Décret …

>> Dernières publications
Période du 23/11/2018 au 24/01/2019

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

o
o

o

Arrêté NOR : TREP1836117A du 02/01/2019 (JO n°0015 du 18/01/2019) Précisions sur les modalités
de recueil de données relatives aux installations de combustion moyennes
Décret 2018-1248 du 26/12/2018 (JO n°0300 du 28/12/2018) Infrastructures de stockage de gaz
nécessaires à la sécurité d'approvisionnement
Décret 2018-1217 du 24/12/2018 (JO n°0298 du 26/12/2018) Expérimentation dans les régions de
Bretagne et des Hauts-de-France d'un droit à déroger aux dispositions relatives à l'enquête publique
(application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une
société de confiance)
Instruction NOR : TREP1831720J du 04/12/2018 (BOMEDD n°12-2018 du 25/12/2018) Actions
Nationales 2019 pour l'Inspection des ICPE – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1800795A du 27/11/2018 (JO n°0294 du 20/12/2018) Prescriptions générales
applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle
que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Avis NOR : TREP1813319V du 22/10/2018 (BOMEDD n°11-2018 du 25/11/2018) Reconnaissance des
techniques d'efficacité équivalente aux meilleures techniques disponibles et à la fixation des valeurs
limites d'émission en application de l'arrêté du 23 mars 2017 portant modification des prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos
2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement

Déchets - Sites et sols pollués
o

o
o

Arrêté NOR : TREP1900398A du 15/01/2019 (JO n°0020 du 24/01/2019) Procédure d'agrément et
cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers,
pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de
l'environnement
Arrêté NOR : TREP1820635A du 04/01/2019 (JO n°0020 du 24/01/2019) Modification du cahier des
charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des
articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement
Arrêté NOR : TREP1821125A du 04/01/2019 (JO n°0013 du 16/01/2019) Modification du cahier des
charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages
ménagers
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : TREP1822866A du 04/01/2019 (JO n°0014 du 17/01/2019) Modification du cahier des
charges des éco-organismes de la filière des imprimés papiers
Arrêté NOR : TREP1835243A du 31/12/2018 (JO n°0011 du 13/01/2019) Application des articles 266
sexies et 266 nonies du code des douanes
Arrêté NOR : TREP1828925A du 19/12/2018 (JO n°0300 du 28/12/2018) Modalités de la certification
prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation
mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement
Arrêté NOR : TREP1833762A du 11/12/2018 (JO n°0294 du 20/12/2018) Critères de sortie du statut
de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la
réutilisation
Décision Communautaire 2018/1906 du 30/11/2018 (JO n°L 310 du 06/12/2018) Modification de la
décision d'exécution (UE) 2016/2323 afin de mettre à jour la liste européenne des installations de
recyclage de navires établie conformément au règlement (UE) n° 1257/2013
Arrêté NOR : TREP1824943A du 22/11/2018 (BOMEDD n°12-2018 du 25/12/2018) Cahier des
charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
Arrêté NOR : TREP1823302A du 22/11/2018 (BOMEDD n°01-2019 du 07/01/2019) Procédure
d'agrément des éco-organismes de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
Arrêté NOR : TREP1823302A du 22/11/2018 (JO n°0291 du 16/12/2018) Procédure d'agrément et
cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de
sport
Arrêté NOR : TREP1824943A du 22/11/2018 (JO n°0291 du 16/12/2018) Cahier des charges des
systèmes individuels de la filière des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport

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

Arrêté NOR : SSAP1826692A du 14/01/2019 (JO n°0013 du 16/01/2019) Conditions de mise sur le
marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux
destinées à la consommation humaine
Arrêté NOR : SSAP1901403A du 11/01/2019 (JO n°0019 du 23/01/2019) Conditions d'agrément des
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Décret 2018-1278 du 28/12/2018 (JO n°0301 du 29/12/2018) Création du service à compétence
nationale dénommé Centre national de réception des véhicules
Décret 2018-1318 du 28/12/2018 (JO n°0302 du 30/12/2018) Aides à l'acquisition ou à la location des
véhicules peu polluants
Décret 2018-1277 du 27/12/2018 (JO n°0301 du 29/12/2018) Missions d'appui technique de bassin
Arrêté NOR : TRER1900167A du 21/12/2018 (JO n°0014 du 17/01/2019) Fixation de la 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
Arrêté NOR : TREL1834106A du 20/12/2018 (JO n°0301 du 29/12/2018) Agrément du CEDRE
spécialisé dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre les
pollutions accidentelles des eaux
Règlement 2018/2066 du 19/12/2018 (JO n°L334 du 31/12/2018) Surveillance et déclaration des
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE et modification du règlement (UE)
n° 601/2012
Règlement 2018/2067 du 19/12/2018 (JO n°L334 du 31/12/2018) Emissions de gaz à effet de serre Vérification des données et accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE
Décret 2018-1161 du 18/12/2018 (JO n°0293 du 19/12/2018) Modification du chapitre V du titre Ier du
livre V du code de l'environnement s'agissant des informations à fournir pour les installations de
combustion moyennes
Note NOR : TREL1831288N du 17/12/2018 (BOMEDD n°01-2019 du 07/01/2019) Saisie des données
pour le rapport d'activité des services déconcentrés « gestion des ressources naturelles » 2018
Arrêté NOR : TRER1833028A du 13/12/2018 (JO n°0294 du 20/12/2018) Arrêté du 13 décembre 2018
fixant pour l'année 2018 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à
l'article R. 229-36 du code de l'environnement
Arrêté NOR : TRER1833987A du 11/12/2018 (JO n°0298 du 26/12/2018) Agrément de laboratoires ou
des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des
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o
o
o

substances dans l'atmosphère
Arrêté NOR : TREL1832647A du 22/11/2018 (JO n°0302 du 30/12/2018) Modification de la liste des
substances définies à l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement relatif à la redevance pour
pollutions diffuses
Note NOR : TREL1823330N du 08/11/2018 (BOMEDD n°12-2018 du 25/12/2018) Modalités
d'organisation des mises à disposition du public afin de recueillir ses observations de fin 2018 au titre
de la directive cadre sur l'eau et de la directive inondation
Arrêté TREL1826213A du 19/10/2018 (JO n°0277 du 30/11/2018) Schéma national des données sur
l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement

Energie - Bruit
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Arrêté NOR : TRER1825627A du 10/01/2019 (JO n°0010 du 12/01/2019) Niveau de prise en charge
des coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de
biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie
Arrêté NOR : TRER1834745A du 31/12/2018 (JO n°0008 du 10/01/2019) Modalités d'application du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et mettant en place des bonifications pour
certaines opérations standardisées d'économies d'énergie
Arrêté NOR : TRER1834746A du 31/12/2018 (JO n°0008 du 10/01/2019) Certificats d'économie
d'énergie (CEE) - définition des opérations standardisées d'économies d'énergie - modification de
l'arrêté du 22 décembre 2014
Rectificatif NOR : TRER1834745Z du 31/12/2018 (JO n°0016 du 19/01/2019) Rectificatif à l'arrêté du
31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du
dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et mettant en place des bonifications pour
certaines opérations standardisées d'économies d'énergie
Arrêté NOR : TREP1831126A du 27/12/2018 (JO n°0300 du 28/12/2018) Prévention, à la réduction et
à la limitation des nuisances lumineuses
Arrêté NOR : TRER1832961A du 26/12/2018 (JO n°0300 du 28/12/2018) Modification le plafond et la
valeur faciale du chèque énergie
Décret 2018-1216 du 24/12/2018 (JO n°0298 du 26/12/2018) Modification des modalités de mise en
œuvre du chèque énergie
Décret 2018-1204 du 21/12/2018 (JO n°0297 du 23/12/2018) Procédures d'autorisations des
installations de production d'énergie renouvelable en mer – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1828925A du 21/12/2018 (JO n°0300 du 28/12/2018) Définition des règles du
mécanisme de capacité
Arrêté NOR : TRER1834740A du 20/12/2018 (JO n°0301 du 29/12/2018) Montant des frais de tenue
de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie
Décret 2018-1160 du 17/12/2018 (JO n°0293 du 19/12/2018) Application de l'article L. 323-11 du code
de l'énergie
Règlement 2018/1999 du 11/12/2018 (JO n°L328/1 du 21/12/2018) Gouvernance de l'union de
l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009
du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement
européen et du Conseil
Directive 2018/2001 du 11/12/2018 (JO n°L328/82 du 21/12/2018) Directive relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
Directive 2018/2002 du 11/12/2018 (JO n°L328/210 du 21/12/2018) Modification de la directive
2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
Arrêté TRER1834001A du 06/12/2018 (JO n°0292 du 18/12/2018) Modification de l'arrêté du 22
décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (dispositif des
certificats d'économie d'énergie - CEE)
Décision 2018/120/PPE/8 du 05/12/2018 (JO n°0285 du 09/12/2018) Processus de consultation
électronique sur le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
Décision TRER1832684S du 30/11/2018 (JO n°0280 du 04/12/2018) Décision consécutive au débat
public sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
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o

Décret 2018-1054 du 29/11/2018 (JO n°0278 du 01/12/2018) Autorisation environnementale et
éoliennes terrestres : simplification du droit
Loi 2018-1021 du 23/11/2018 (JO n°0272 du 24/11/2018) Loi ELAN : évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique
Arrêté NOR : TRER1833222A du 15/11/2018 (JO n°0302 du 30/12/2018) Données à renseigner et aux
catégories d'utilisateur concernant la plate-forme informatique prévue par l'article L. 233-1 du code de
l'énergie
Note NOR : TREP1826295N du 21/09/2018 (BOMEDD n°11-2018 du 25/11/2018) Arrêt et publication
des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement pour l'échéance 3

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

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

Décret 2019-23 du 14/01/2019 (JO n°0012 du 15/01/2019) Création d'une mission d'organisation et de
coordination du grand débat national
Décision 2019/13/GDN/2 du 09/01/2019 (JO n°0011 du 13/01/2019) Décision relative au Grand débat
national
Arrêté NOR : TREK1822459A du 28/12/2018 (JO n°0301 du 29/12/2018) Organisation de
l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Circulaire NOR : LOGL1835604C du 21/12/2018 (BOMEDD n°01-2019 du 07/01/2019) Dispositions
d'application immédiate de la loi ELAN
Décision Communautaire 2019/61 du 19/12/2018 (JO n°L17 du 18/01/2019) Document de référence
sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de
performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de
l'administration publique au titre du règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire
des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
Décision Communautaire 2019/62 du 19/12/2018 (JO n°L17 du 18/01/2019) Document de référence
sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de
performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de la
construction automobile au titre du règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire
des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
Règlement 2018/2026 du 19/12/2018 (JOUE n°L325/18 du 20/12/2018) Participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
Décision Communautaire 2019/63 du 19/12/2018 (JO n°L17 du 18/01/2019) Document de référence
sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de
performance environnementale sectoriels et aux repères d'excellence pour le secteur de la fabrication
des équipements électriques et électroniques au titre du règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS)
Arrêté NOR : TREP1812089A du 18/12/2019 (JO n°0009 du 11/01/2019) Restriction d'utilisation et de
mise sur le marché de certains bois traités
Arrêté NOR : ECOT1833289A du 14/12/2018 (JO n°0009 du 11/01/2019) Définition du référentiel et le
plan de contrôle et de surveillance du label « investissement socialement responsable » (ISR)
Décret 2018-1124 du 11/12/2018 (JO n°0288 du 13/12/2018) Modifiant le décret n° 2012-1390 du 11
décembre 2012 portant classement du parc naturel régional du Haut-Languedoc (région Occitanie)
Arrêté NOR : TREK1832991A du 07/12/2018 (JO n°0290 du 15/12/2018) Bulletin officiel du ministère
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires
Arrêté TREP1831263A du 15/11/2018 (JO n°0282 du 06/12/2018) Organisation du réseau national de
mesures de la radioactivité de l'environnement et modalités d'agrément des laboratoires
Note NOR : TREL1826915N du 07/11/2018 (BOMEDD n°11-2018 du 25/11/2018) Classement et au
renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes
Instruction NOR : TERL1826263J du 12/10/2018 (BOMEDD n°11-2018 du 25/11/2018) Instruction du
Gouvernement relative aux dispositions particulières à la montagne du code de l'urbanisme

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Décision Communautaire 2019/70 du 11/01/2019 Etablissement des critères du label écologique de
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l'Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue

Risques - Sécurité - Santé
o

o
o
o

o

o
o

Décision Communautaire 2018/2013 du 14/12/2018 (JO n°L 322 du 18/12/2018) Identification de 1,7,7triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que
substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) n°
1907/2006 (REACH)
Arrêté NOR : TREP1830873A du 13/12/2018 (JO n°0294 du 20/12/2018) Modification du règlement
annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières
dangereuses dans les ports maritimes
Arrêté NOR : TREP1833553A du 11/12/2018 (JO n°0294 du 20/12/2018) Modification de l'arrêté du 29
mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Règlement 2018/1881 du 03/12/2018 (JO n°L 308 du 04/12/2018) Modification des annexes I, III, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, et XII du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH), aux fins de couvrir les nanoformes des substances
Décret 2018-1022 du 22/11/2018 (JO n°0272 du 24/11/2018) Compléments et adaptations du code du
travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation
d'équipements de travail mobiles et abrogation du titre « véhicules sur piste » du règlement général
des industries extractives
Arrêté TREP1711741A du 22/11/2018 (JO n°0272 du 24/11/2018) Véhicules sur piste dans les
industries extractives
Instruction DGS/EA2/DHUP/DIHAL/2018/246 du 28/09/2018 (BO Santé n°12 du 15/01/2019) Résultats
de l'enquête nationale sur la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre le saturnisme au titre de
l'année 2016 et concernant l'ouverture de l'enquête portant sur les données de l'année 2017
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