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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Nouveau !
Profitez d’un service de benchmark pour évaluer votre performance Qualité
Et participez au 1er baromètre qualité en Occitanie !
CONTEXTE
En 2017, une étude a été menée par le groupe AFNOR pour mesurer les coûts de non-qualité dans
les entreprises françaises. Les résultats ont été présentés fin 2017, lors du Forum Qualité &
Performance Occitanie, événement incontournable de la Qualité en Occitanie, co-organisé par la CCI
Occitanie, le groupe AFNOR et l’AFQP Occitanie, avec le relais des CCI territoriales.
Un chiffre frappant est ressorti de cette étude : sur l’échantillon testé, les coûts de non-qualité
représentent 5% du CA des entreprises. Qu’en est-il à l’échelle de la région Occitanie ?
C’est pour commencer à répondre à cette question que les co-organisateurs de ce Forum lancent le
1er baromètre qualité de la région Occitanie.
OBJECTIFS ET BENEFICES POUR LES ENTREPRISES
Le baromètre qualité de la région Occitanie s’adresse à toute entreprise souhaitant mesurer sa
performance qualité tout en se comparant à ses pairs, ce qui est une pratique trop peu répandue.
C’est tout l’enjeu du baromètre qualité Occitanie : proposer aux entreprises un service leur permettant
de s’autoévaluer sur la base de 19 indicateurs de performance, assortis d’un benchmark en ligne
avec d’autres entreprises de leur secteur. Ce nouveau service est gratuit et accessible en ligne.
DES INDICATEURS DIVERSIFIES ET INNOVANTS
Les 19 indicateurs portent d’abord sur la fonction Qualité (en mesurant le niveau de ressources
investi et les résultats obtenus), puis les indicateurs qualité incontournables (taux de satisfaction
client, taux de non-conformité, taux de respect des délais...).
L’intérêt du baromètre est aussi de faire découvrir aux entreprises des indicateurs qu’elles n’ont pas
l’habitude d’utiliser pour mesurer leur performance (incluant par exemple les coûts de non-qualité ou
le Net Promoter Score…) : en effet, chaque indicateur proposé fait l’objet d’une description détaillée,
permettant aux entreprises de s’approprier de nouveaux indicateurs.
Toute entreprise peut ainsi participer à l’enquête même si elle n’utilise pas les 19 indicateurs
proposés !
UNE DEMARCHE SIMPLE ET ACCESSSIBLE
Chaque entreprise peut participer au baromètre en 3 étapes :
1. Répondre au questionnaire en ligne sur https://indiko.afnor.org/qualite
2. Réaliser son benchmark en comparant immédiatement ses résultats à ceux des
entreprises de son secteur.
3. Elargir sa vision en participant au Forum Qualité & Performance Occitanie, le 5 décembre
2019, où l’ensemble des résultats, enseignements et perspectives du baromètre seront
présentés.
Accédez au baromètre…
CCI OCCITANIE Service Développement Durable - 05 62 74 20 00 www.occitanie.cci.fr;
accueil.blagnac@occitanie.cci.fr
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ACTUALITES REGIONALES
Démarche Bâtiments Durables Occitanie (BDO)
Portée par Envirobat Occitanie, la BDO est un outil pédagogique d’accompagnement et d’évaluation
sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, pour construire ou rénover votre
bâtiment en zone urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans un contexte adapté à toutes les spécificités
de notre région (méditerranée, plaines & collines, montagnes).
Plus d’information

Hérault - Magic Pallet veut optimiser le transport des palettes vides pour polluer
moins
La plateforme web développée par la start-up montpelliéraine Magic Pallet veut mettre fin à une
aberration économique et écologique dans le transport routier de marchandises. Le principe : créer
un « Uber » pour le retour des palettes vides.
Plus d’information

Haute-Garonne - A Toulouse, livraison des repas frais en entreprise dans des
bocaux
Des repas à base de produits frais et livrés en bocaux : c'est le principe de Tourne pas autour du pot,
une entreprise de Toulouse spécialisée dans la livraison en entreprises.
Plus d’information

Tarn – Portes du Tarn est un nouveau parc d'activités intégrant l’écologie
industrielle
Au nord-est de Toulouse, à cheval entre la Haute-Garonne et le Tarn, à dix minutes en voiture du
périphérique toulousain, le parc d’activités des Portes du Tarn n’est sans doute pas le plus connu
des récents poumons économiques de la grande agglo toulousaine. Pourtant, c’est un vaste projet
basé sur l’écologie industrielle qui va grandir dans les prochaines années.
Plus d’information

Recherche d’entreprises déployant des projets innovants en économie circulaire
Un festival dédié aux innovations notamment digitales va avoir lieu en Polynésie française du 16 au
19 octobre 2019. Il s’agit du 3 ème Digital Festival Tahiti qui cette année est axé autour de 4
thématiques : smart tourisme, économie bleue, économie circulaire et Data, IA & objets connectés.
Nos collègues de la CCI Polynésie Française sont à la recherche de TPE/PME ou start up qui ont
déployé des projets innovants en économie circulaire et dont les projets seraient adaptés au contexte
insulaire. Les projets portant sur des outils digitaux seraient un plus.
Les organisateurs de l’évènement, dont la CCI est partenaire, souhaiteraient faire partager les retours
d’expériences de ces entreprises et stimuler des projets en local.
La venue et participation des entreprises seraient prises en charge.
Vous souhaitez être sollicité par la CCI Polynésie Française :

CCI OCCITANIE Service Développement
accueil.blagnac@occitanie.cci.fr
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www.occitanie.cci.fr;

Site du festival

Hérault - Avec Valeco, Sereema confirme sa percée dans les grands parcs éoliens
Sereema (solutions d'optimisation de turbines d'éoliennes) a annoncé, le 7 mars, un accord avec le
groupe Valeco, constructeur de centrales de production d'énergies renouvelables. La PME
montpelliéraine prévoit de tripler le nombre de systèmes équipés avec sa technologie en 2019.
Plus d'information

Hérault - Cleantech : une flamme sans stockage de gaz et sans rejet de CO2
La société Bulane, dirigée par Nicolas JEREZ a inventé un process de brasage sans danger pour
l'homme et l'environnement : l'eau comme combustible. Avec, à la clé, une flamme hydrogène de
2 800°C sans carbone ni bouteille de gaz.
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Plus d'information

Haute Garonne - Prochaine mise en service d’un parc photovoltaïque de 10 MWc à
Miremont
Ce parc s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation d’une gravière.
C’est la société exploitante GAIA (filiale du groupe COLAS) qui a fait appel à Neoen pour la
conception, l’installation et l’exploitation. Il est également prévu d’entretenir le terrain grâce au
broutage de moutons.
Plus d’information

Hérault - EDF Renouvelables finalise l’acquisition du Groupe LUXEL
Luxel, entreprise indépendante basée à Pérols dont l’activité est l’installation et l’exploitation de parcs
photovoltaïques, a été rachetée par EDF Renouvelables.
Ce rachat s’inscrit dans les objectifs du Plan solaire d’EDF renouvelables. A terme en 2035, elle
souhaite détenir 30% de parts de marché dans ce domaine.
Plus d’information

Une autre entreprise héraultaise, Urbasolar, en passe d’être rachetée par un
fournisseur d’énergie ? affaire à suivre
Urbasolar développeur et exploitant de centrales PV basée dans l’Hérault est en cours de discussions
avec le fournisseur d’énergie suisse, Axpo.
Plus d’information

Appel à candidatures solaires en Occitanie
Ellybox, produit de la société Valenergies lance un appel à candidature pour les entreprises
implantées en région Occitanie. Le délai de dépôt de candidature est fixé au 24 mai 2019. Cette
solution permet à une entreprise d’auto-consommer la production générée par des panneaux PV.
L’installation et le financement sont réalisés par Valenergies qui garantit à l’entreprise un prix -10%
moins cher par rapport au montant de sa facture HTVA. Chaque année, les 12 dernières factures
sont transmises à Valenergies afin que le montant soit ré-adapté.
Voir l’appel à candidature

Pyrénées Orientales - Des céramiques issues de déchets pour stocker et valoriser
la chaleur issue des EnR
EcoTech Ceram, entreprise basée à Rivesaltes a inauguré sa solution l’Eco-Stock. Il est constitué
des rebuts de céramiques pour stocker et valoriser la chaleur issue des EnR. La chaleur récupérée
dans l’Eco-Stock permet d’être utilisée dans un autre lieu que celui où elle a été produite. Elle peut
également être utilisée en tant que chaleur ou générée de l’électricité. Cette solution d’adresse à
des entreprises rejetant de la chaleur haute température (supérieur à 500°C) comme dans les
secteurs d’activité de fabrication de tuiles, briques, céramiques, verres, chimie, fonderie…En plus
l’entreprise propose une solution de financement.
Plus d’information

Aude – Lancement d’un cadastre solaire
Destiné à informer les particuliers, professionnels et collectivités, cet outil analyse la rentabilité
économique d’une éventuelle installation et oriente les utilisateurs vers les organismes publics
spécialisés dans la maîtrise de l’énergie.
Pour chaque scénario et selon la composition du foyer ou de l’organisme et l’équipement du bâtiment,
l’outil cadastre solaire calcule :
la surface d’installation solaire nécessaire,
le coût de l’installation,
la rentabilité,
les délais d’amortissement.
Plus d’information
Vidéo
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L’Occitanie à l’honneur lors de la remise des Prix nationaux de la Qualité 2019
12 lauréats ont reçu un Prix lors de la 26ème Cérémonie de remise des Prix de la Qualité et de
l'Excellence Opérationnelle 2019 qui s’est déroulée à Paris au Ministère de l’Economie et des
Finances et au siège du MEDEF. Parmi eux, 2 lauréats régionaux : l’entreprise ITEROP, certifiée
ISO9001, a reçu le Prix des Bonnes Pratiques [catégorie TPE] pour ses pratiques de management
libéré, et l’étudiante Maëlys Gleize de l’IEQT de Rodez a reçu le Prix des Etudiants Qualité
Performance [catégorie Licence] pour ses travaux sur l’analyses de risques au sein du Laboratoire
Départemental d'Analyses de la Lozère.
Plus d’informations

L’Occitanie rentre au bureau exécutif de l’Association France Qualité Performance
L’association France Qualité revoit sa gouvernance et ses ambitions, après 2 années très
dynamiques, soldées par une augmentation de 23 % du nombre d’adhérents, et un fort engagement
des différentes parties prenantes. Après une concertation menée début 2019 auprès des adhérents,
partenaires, institutionnels… l’association a engagé des réformes structurelles pour consolider et
poursuivre cette croissance. Pour accompagner cette évolution, le Bureau Exécutif accueille de
nouveaux membres parmi lesquels Thierry Pelegrin, animateur qualité chez Latécoère Toulouse et
Président de l’AFQP Occitanie.
Plus d’informations

La Charte AGIL’T – Toulouse Métropole
Cette opération gratuite a été lancée en 2014 sur le territoire de Toulouse Métropole. Il en résulte la
création d’une charte d’engagement qui permet d’accompagner les entreprises volontaires dans la
mise en œuvre d’un plan d’action intégrant les enjeux du Développement Durable dans leur
démarche de Responsabilité Sociétale. Une cinquantaine d’entreprises se sont déjà portées
volontaire.
Plus d’information

Une chaire sur la microfinance et un Centre Yunus - Montpellier
Muhammad Yunus, surnommé le « banquier des pauvres », a inventé et institutionnalisé le
microcrédit pour aider les populations exclues des systèmes financiers traditionnels et lutter contre
la pauvreté. Il est venu à la rencontre des étudiants de Montpellier Business School le 4 mars.
Plus d'information

X
EN BREF

X
Le label bas carbone : un moyen pour compenser ses émissions de CO2
Plus d'informations

Déchets : les chiffres-clés Ademe pour 2018
Plus d’information

L’écoconception logicielle, des services numériques...c’est quoi ?
Plus d’information

Le risque environnemental et son impact sur l’entreprise
Plus d’information

L’éco-conception : un puissant levier pour maîtriser l’impact environnemental des
produits numériques
Plus d’information
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En cas de doute, le principe de précaution impose le classement d'un déchet comme
« dangereux »
Plus d’information

L’IPBES s’apprête à publier le premier rapport d’évaluation mondial sur la
biodiversité et les services écosystémiques depuis 2005
Plus d’information

Retours d’expérience et résultat sur la diminution des coûts dans l’Industrie agroalimentaire
Plus d’information

Améliorer sa performance environnementale avec l’ACV et les achats responsables
Plus d’information

Un guide pour la gestion des eaux pluviales
Plus d’information

Un partenariat avec l’Ademe pour encourager la transition écologique dans les
territoires
Plus d’information

Les forêts en France ont besoin d’investissement en lien avec la transition
écologique
Plus d’information

Un site dédié aux aides du 11éme programme de l’agence de l’eau Adour-Garonne
Voir le site

10 propositions pour le projet de loi sur l’économie circulaire
Plus d’information

L’Ademe préconise la redistribution de la taxe carbone
Plus d’information

Financement : l’Ademe lance un nouvel appel à projet innovant pour les PME
Plus d’information
X

Point sur les installations biométhane en France
Plus d’information

Un nouveau fournisseur d’énergie qui propose des offres vertes d’origine locale
Plus d’information

La loi PACTE entérine la fin des TRV gaz : d’ici 1 an pour les clients professionnels,
1/07/2023 pour les particuliers
Plus d’information

Comprendre les offres d’électricité verte : une interview-vidéo pédagogique
Plus d’information

1er Power Purchase Agreement signé en France entre un fournisseur, EDF et une
entreprise, Metro Distribution
Plus d’information
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Le fournisseur alternatif Ekwateur remporte le marché de services et établissements
de l’Etat
Plus d’information

Point sur les objectifs des pays de l’UE sur la production ENR à l’horizon 2020
Plus d’information

HYNAMICS nouvelle filiale d’EDF dédiée à la production et à la commercialisation
d’hydrogène pour les véhicules
Plus d’information

Récupérer la chaleur sur les eaux grises
Plus d’information

Savéol Energies Nouvelles et Eiffage Energie Systèmes présentent les innovations
énergétiques dans une serre maraîchère
Plus d’information

Concevoir ou rénover : penser à l’éclairage naturel
Plus d’information

Un site dédié à l’éclairage naturel : outil de calcul et retour sur investissement
Voir le site

Eolien en mer : la contre-proposition du SER vise l’installation de 1 GW par an d’ici
2024
Plus d’information

Les dates clés du 63ème Congrès Européen de la Qualité
Plus d’informations

Retour sur le Salon Stratégie Clients, le 1er RV européen de la relation et de
l’expérience client
Plus d’informations

Une certification qualité pour sécuriser et améliorer les objets connectés
Plus d’informations

Une nouvelle norme française pour les claviers afin d’éviter les fautes !
Plus d’informations

Travailler avec des produits chimiques. Pensez prévention des risques !
Plus d’information

Addictions : alcool, tabac, drogues...
Plus d’information

Le comité social et économique
Plus d’information

Economie circulaire en 2040 : Quels impacts en santé et sécurité au travail ? Quelle
prévention ?
Plus d’information
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Chutes de hauteur et risque amiante : priorités 2019 de la DGT
Plus d’information

Bulletin mensuel INRS : sélection de textes parus dans le mois écoulé, avec une
synthèse pour chacun
Plus d’informations

Logistique : l’Ademe lance une plateforme pour partager, expérimenter des solutions
dans ce domaine
Accès à la plateforme

REx : l'Ademe veut convaincre les PME par l'exemple de l’intérêt des achats
responsables
Plus d’information

Cap vers la RSE pour les TPE/PME : c'est possible !
Plus d’information

Reporting extra-financier
Plus d’information

100 actions et bonnes pratiques RSE à mettre en place en entreprise
Plus d’information

AGENDA
> Evénements du mois
Mardi 14 mai

Mardi 14 mai

Colloque sur le risque routier professionnel
14h - Halle Saint Caprais - L'Union (31)
Programme et inscriptions

Retour d’expérience E+ C-, future réglementation
thermique 2020
9h à 17h – Carré d’Art - Nîmes (30)
Programme + autres réunions en Occitanie

Jeudi 16 mai

Jeudi 16 mai

Chaleur renouvelable et froid passif dans les
bâtiments - Envirobat
17h à 20h - CAPEB 31 – Toulouse (31)
Programme et Inscription

Comment agir efficacement sur les RPS : l’offre de
service de demain - CARSAT
9h à 12h30 – ASMT - Tarbes (65)
Programme + autres réunions en Occitanie

17 & 18 mai

20 & 21 Mai

Accel'air, le forum des solutions pour la transition
énergétique
Hôtel du Département – Carcassonne (11)
Plus d’informations

Journées Techniques Eau et Déchets
INSA - Toulouse (31)
Plus d'informations
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20 & 21 Mai

21 au 23 Mai

Rencontres de l’écologie et industrielle et
territoriale
Espace ENCAN – La Rochelle (17)
Plus d'informations

Salon PREVENTICA
Porte de Versailles – Paris (75)
Plus d'informations

Jeudi 23 mai

Jeudi 23 mai

1ère

Journée bois-énergie
9h à 18h - Cité Universitaire Internationale - Paris (75)
Plus d’informations

Comment agir efficacement sur les RPS : l’offre de
service de demain - CARSAT
9h à 12h30 - Montauban (82)
Programme + autres réunions en Occitanie

Mardi 28 mai

30 mai au 5 juin

Analyse des risques : mode d’emploi dans le cadre
d’une démarche qualité
Co-organisé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et
l’AFQP Occitanie
17h à 19h - Palais Consulaire - CCI Toulouse HauteGaronne (31)
Programme & Inscription

Semaine européenne du développement durable
Partout en Europe
Plus d’informations

>> A venir
Mardi 4 juin

4 & 5 juin

Atelier comprendre ses factures d’électricité et
consulter les fournisseurs
9h à 12h - Palais Consulaire - CCI Toulouse HauteGaronne (31)
Contact Agnès Frayssinet

Formation Auto-évaluation et plan d’action ISO
26000 – LUCIE
Montpellier (34)
Plus d’informations

Jeudi 6 juin

11 & 12 juin

Grand Procès de la RSE
18h à 20h30 - Institut Catholique - Toulouse (31)
Programme et inscription

Mountain Business Summit
Parc des Expositions - Tarbes (65)
Plus d’informations

Mercredi 12 juin

17 & 18 juin

Comment agir efficacement sur les RPS : l’offre de
service de demain - CARSAT
9h à 12h30 – CARSAT – Toulouse (31)
Programme + autres réunions en Occitanie

Smart Energies
Palais des Congrès – Paris (75)
Programme et inscription

Mardi 18 juin

Mardi 2 juillet

Energy Class Factory
Palais des Congrès - Strasbourg (67)
Programme et Inscription

6ème Colloque Déchets en Occitanie – Actualité &
Bonnes pratiques
Co-organisé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et
l’ORDECO
Palais Consulaire - CCI Toulouse Haute-Garonne (31)
Contact Frédéric Delbos
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26 & 27 septembre

18 au 28 novembre

Formation PROREFEI (Référent Energie)
CCIR Occitanie – Blagnac (31)
Information et inscription

1er sommet virtuel pour le climat
Participez et/ou intervenez aux webconférences
Plus d’information
Pour proposer une intervention (clôture au 15 juin
2019)

20 au 22 novembre

26 et 27 novembre

Formation certifiante GreenIT : réduire l’impact
environnemental du système d’information
CCI Hérault - Mauguio (34)
Plus d'informations

4èmes Rencontres nationales de la recherche sur les
sites et sols pollués – Ademe
Beffroi de Montrouge (92)
Plus d’information

27 au 29 novembre

Jeudi 5 décembre

Formation Manager Energies en Entreprise
CCI Hérault - Mauguio (34)
Plus d'informations

Forum Qualité & Performance Occitanie
9h à 17h – Toulouse
Contact Eliane Pourtau
Découvrez le Forum en 3 min

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Modifications de 3 rubriques (2521, 2564 et 2565) de la nomenclature ICPE et de textes de
prescriptions associés
Comme tous les 6 mois en moyenne, la nomenclature ICPE évolue.
Comme d’habitude, il s’agit d’un « allègement » de cette réglementation dans le sens où le décret
propose de basculer du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement.
Cependant, ce mois-ci une ou deux subtilités se cachent dans le changement …
Les activités concernées par ces textes sont les centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers
(2521), les installations de nettoyage, dégraissage et décapage par solvants (2564) et celles de
traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique (2565).
Le décret sur la nomenclature introduit donc le régime de l'enregistrement pour les rubriques :
2521 (enrobage au bitume de matériaux routiers) ;
2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
3670) ;
et 2565 (revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation,
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à
l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564,3260 ou 3670.
En première approche, les seuils n’évoluent pas et le régime de l’enregistrement se substitue à celui de
l’autorisation.
Notons que les modifications sont un peu plus subtiles pour deux des rubriques :
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-

-

2564 : il y a exclusion du double classement des installations déjà classées au titre de la rubrique 3670.
L’intitulé de la rubrique est en outre clarifié via la reprise de la définition des solvants du chapitre V de la
Directive IED (selon mention de danger avec intégration de la mention H 351) et la suppression de la
notion mal définie de « machine fermée ».
2565 : il y a également exclusion du double classement des installations déjà classées au titre de la
rubrique 3260. La mention « affectées au traitement » a en outre été ajoutée au critère relatif au volume
des cuves, dans un objectif de cohérence avec la Directive IED.

Comme nous le rappelons systématiquement lors des modifications de nomenclature ICPE :
De manière générale si le statut ICPE du site change lors d’une modification de la nomenclature : les
préconisations de l’Inspection des ICPE sont rappelées ICI.
De manière spécifique si le statut ICPE Déclaration ou Autorisation du site (et non de l’installation)
change en devenant un site soumis à Enregistrement : l’Inspection des ICPE préconise les démarches
rappelées ICI.
Quand une installation se retrouve soumise à un nouvel arrêté ministériel en tant qu’ICPE D ou E, il est
impératif que l’exploitant lise attentivement l’Arrêté Ministériel de prescriptions générales définissant les
dispositions qui s’appliquent d’office à son installation.

Sur ce dernier point se cache la dernière subtilité de ces textes : pour les ICPE 2521 nouvellement soumises
à enregistrement, les dispositions de l’Arrêté Ministériel de prescriptions générales ne s’appliquent que si
l’exploitant en fait la demande (cf. 4° alinéa de l’article 1).
En revanche, pour les ICPE 2564 et 2565 nouvellement soumises à enregistrement, le même alinéa du même
article les soumet à de nouvelles dispositions avec ou sans demande. De même, pour les ICPE 2564
actuellement soumises à déclaration (cf. 5° alinéa de l’article 1 et Annexe I) … Le poids des lobbies ???
Pour consulter les textes commentés :
Le décret de modification de la nomenclature ICPE …
Télécharger la nomenclature ICPE mise à jour …
L’Arrêté Ministériel pour les ICPE 2521 à enregistrement …
L’Arrêté Ministériel pour les ICPE 2564 ou 2565 à enregistrement …
Actualisation de l’Arrêté Ministériel pour les ICPE 2564 à Déclaration avec Contrôle Périodique …
Si vous souhaitez faire le point sur l’impact de cette modification de la nomenclature sur le statut
ICPE de votre site et les prescriptions à respecter, voire être accompagné pour les démarches à
réaliser pour bénéficier des droits acquis, n’hésitez pas à contacter :
CCI OCCITANIE Service Développement Durable - 05 62 74 20 00 www.occitanie.cci.fr;
accueil.blagnac@occitanie.cci.fr

>> Dernières publications
Période du 23/03/2019 au 18/04/2019

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

o

Décret 2019-292 du 09/04/2019 (JO n°0086 du 11/04/2019) Modification de la nomenclature ICPE – cf. Zoom
ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1835513A du 09/04/2019 (JO n°0086 du 11/04/2019) Installations de traitements de
surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces
par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées
Arrêté NOR : TREP1835514A du 09/04/2019 (JO n°0086 du 11/04/2019) Prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage,
décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques)
ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique)
de la nomenclature ICPE – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1835517A du 09/04/2019 (JO n°0086 du 11/04/2019) Prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle
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o

o

périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant
des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1900331A du 09/04/2019 (JO n°0086 du 11/04/2019) Prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement - Centrale d'enrobage au bitume de matériaux
routiers – cf. Zoom ci-dessus
Rectificatif 2018/1147 du 05/04/2019 (JO n°L 96 du 05/04/2019) Rectificatif à la décision d'exécution (UE)
2018/1147 du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour
le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE

Déchets - Sites et sols pollués
o
o
o
o

Décret 2019-271 du 03/04/2019 (JO n°0081 du 05/04/2019) Modalités de versement de la quote-part du droit
annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière pour
la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport
Décision 2019/63/PNGMDR/8 du 03/04/2019 (JO n°0085 du 10/04/2019) Débat public sur la cinquième édition
du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs
Arrêté NOR : SSAP1832183A du 28/03/2019 (JO n°0082 du 06/04/2019) Mise en œuvre d'une
expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI)
Arrêté NOR : TREP1835868A du 06/03/2019 (JO n°0077 du 31/03/2019) Liste des biens meubles et de leurs
composants et procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments
d'ameublement

Eau - Air - Odeurs
o
o

o
o

Décret 2019-299 du 10/04/2019 (JO n°0087 du 12/04/2019) Sécurité sanitaire des baignades artificielles
Règlement 2019/522 du 27/03/2019 (JO n°L 86 du 28/03/2019) Modification du règlement d'exécution (UE)
n° 1191/2014 en ce qui concerne la communication d'informations relatives à la production, aux importations
et aux exportations de polyols contenant des hydrofluorocarbones conformément à l'article 19 du règlement
(UE) n° 517/2014
Règlement 96 du 13/03/2018 (JO n°L 107 du 17/04/2019) Prescriptions uniformes relatives à l'homologation
des moteurs destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers s'agissant
des émissions de polluants du moteur
Arrêté NOR : TREL1904645A du 13/03/2019 (JO n°0070 du 23/03/2019) Encadrement du montant pluriannuel
des dépenses du 11e programme d'intervention des agences de l'eau

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2019-281 du 05/04/2019 (JO n°0083 du 07/04/2019) Avances remboursables sans intérêt destinées
au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
(éco-PTZ)
Recommandation 2019/553 du 03/04/2019 (JO n°L 96 du 05/04/2019) Cybersécurité dans le secteur de
l'énergie
Arrêté TRER1909800A du 26/03/2019 (JO n°0083 du 07/04/2019) Production d'électricité photovoltaïque Fixation du montant des frais dus par l'organisme agréé à l'acheteur au titre de la cession des contrats d'achat
Arrêté TERL1905296A du 18/03/2019 (JO n°0071 du 24/03/2019) Conditions d'application de dispositions
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin
d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Arrêté TRER1908152A du 14/03/2019 (JO n°0068 du 21/03/2019) Modalités d'application du dispositif des
certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté LOGL1903122A du 14/03/2019 (JO n°0079 du 03/04/2019) Conditions d'application de l'intervention
du fonds de garantie pour la rénovation énergétique
Arrêté NOR : TRER1834231A du 19/03/2019 (JO n°0074 du 28/03/2019) Prise en charge des coûts de
raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie
Arrêté TRER1907803A du 27/02/2019 (JO n°0083 du 07/04/2019) Budget 2019 du médiateur national de
l'énergie

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o

Décret 2019-324 du 15/04/2019 (JO n°0090 du 16/04/2019) Expérimentation de dispositifs d'abattoirs mobiles
Décret 2019-321 du 12/04/2019 (JO n°0089 du 14/04/2019) Conditions de présentation de la publicité destinée
aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques
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o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Convention NOR : PRMI1902256X du 03/04/2019 (JO n°0082 du 06/04/2019) Programme d'investissements
d'avenir (action « Renforcement des pôles de compétitivité » et volet « Projets de recherche et développement
structurants des pôles de compétitivité »)
Arrêté NOR : TRED1902653A du 02/04/2019 (JO n°0085 du 10/04/2019) Epreuves et compétitions de sports
motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique
Décret 2019-289 du 08/04/2019 (JO n°0085 du 10/04/2019) Compte d'investissement forestier et d'assurance
Avis NOR : CTNR1908386K du 01/04/2019 (JO n°0078 du 02/04/2019) Vocabulaire de l'ingénierie nucléaire
Rectificatif 2018/813 du 01/04/2019 (JO n°L 92 du 01/04/2019) Rectificatif à la décision (UE) 2018/813 de la
Commission du 14 mai 2018 concernant le 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'agriculture au titre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire
de management environnemental et d'audit (EMAS) ( JO L 145 du 8.6.2018 )
Décret 2019-241 du 27/03/2019 (JO n°0075 du 29/03/2019) Adaptation du régime d'entrée et sortie de flotte
des navires de pêche professionnelle
Décret 2019-243 du 27/03/2019 (JO n°0075 du 29/03/2019) Révision des critères de délimitation des zones
agricoles défavorisées autres que les zones de montagne
Arrêté NOR : AGRT1907416A du 27/03/2019 (JO n°0075 du 29/03/2019) Portant délimitation des zones
agricoles défavorisées
Loi 2019-221 du 23/03/2019 (JO n°0071 du 24/03/2019) Renforcement de l'organisation des juridictions
Loi 2019-222 du 23/03/2019 (JO n°0071 du 24/03/2019) Réforme pour la justice : loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022
Arrêté NOR : TREK1907763A du 15/03/2019 (JO n°0074 du 28/03/2019) Publication d'une liste d'associations
agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Rectificatif 1253/2014 du 03/04/2019 (JOUE n°L 94 du 03/04/2019) Rectificatif au règlement (UE) n°
1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de
ventilation

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2019-329 du 16/04/2019 (JO n°0091 du 17/04/2019) Substances naturelles à usage biostimulant et
aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Décret 2019-325 du 15/04/2019 (JO n°0090 du 16/04/2019) Expérimentation de l'affichage obligatoire pour
l'information des usagers, de la nature des produits entrant dans la composition des menus en restauration
collective
Décret 2019-307 du 11/04/2019 (JO n°0088 du 13/04/2019) Sanctions applicables en matière de retrait et de
rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale
Décret 2019-308 du 11/04/2019 (JO n°0088 du 13/04/2019) Contrôle de l'encadrement des promotions pour
les denrées et certains produits alimentaires
Ordonnance 2019-236 du 27/03/2019 (JO n°0074 du 28/03/2019) Dérogation à l'article L. 551-2 du code de
l'environnement nécessaire à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles
à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne
Règlement 2019/521 du 27/03/2019 (JO n°L 86 du 28/03/2019) Modification, aux fins de son adaptation au
progrès technique et scientifique, du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges (CLP)
Décret 2019-251 du 27/03/2019 (JO n°0076 du 30/03/2019) Repérage de l'amiante avant certaines opérations
et protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante
Arrêté NOR : TRAT1906704A du 19/03/2019 (JO n°0088 du 13/04/2019) Contrôle technique routier des
véhicules lourds
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !

Service Développement Durable
05 62 74 20 00

www.occitanie.cci.fr;
accueil.blagnac@occitanie.cci.fr
CCI OCCITANIE
5, rue Dieudonné Costes – B.P. 80032
31701 BLAGNAC Cedex

Pictogrammes thématiques
Environnement

Qualité

Energie

Sécurité

Développement Durable
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