LA LETTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées vous informe

N°99 - DECEMBRE 2016

NEWS DU RÉSEAU CCI
Certification qualité EN 9100 : faites-vous accompagner et bénéficiez d’une
aide financière !
Vous êtes une entreprise de la supply chain Aéronautique, Spatial, Défense ?
Vous êtes concernés par la certification EN 9100 ?
Vous recherchez un soutien technique et financier pour mener à bien cette certification ?
Votre CCI vous propose un programme d’accompagnement sur mesure
Quel est l’objectif de ce programme ?
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 d’une
première certification EN 9100 ou pour la transition vers la certification EN 9100 version
2016.
Quel est le contenu du programme ?
Le programme se compose
d’un accompagnement collectif : participation des entreprises à des ateliers de travail
d’apprentissage et d’échange, en groupe, animés par un consultant/formateur
et d’un accompagnement individuel : conseil personnalisé sur site par un consultant,
complété par d’un audit à blanc de pré-certification, réalisé par un auditeur qualifié
Des parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise
3 parcours sont proposés, selon le niveau de l’entreprise et son objectif :
. Si l’objectif est de préparer une première certification EN 9100 :
parcours débutant, pour les entreprises ne disposant d’aucune certification
parcours intermédiaire, pour les entreprises déjà certifiées ISO 9001
. Si l’objectif est de préparer la transition vers la version 2016 de l’EN 9100 :
parcours confirmé, pour les entreprises déjà certifiées EN 9100 V 2009
Un coût réduit par l’attribution d’une aide financière
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénéesméditerranée.
(*) Prise en charge partielle du coût du parcours (jusqu’à 50%), sous réserve de validation
du dossier de demande d’aide par la Région Occitanie
Début du programme en 2017, nombre de places limités, soyez les premiers à
candidater.
Plus d’infos : Eliane POURTAU - 05 62 57 66 82 - qualite@toulouse.cci.fr
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Trophées de l'eau 2017 : tous aquacitoyens !
L’agence de l’eau Adour-Garonne lance la 7ème édition de ses Trophées de l’eau. En 2015, plus de
200 participants avaient répondu présents.
L’événement, organisé tous les 2 ans sur le bassin Adour-Garonne, met à l’honneur l’eau et les
milieux aquatiques. L’ambition de ce concours est simple : manifester son engagement pour la
cause de l’eau, favoriser l’aquacitoyenneté.
En savoir plus

Retour sur les Journées Techniques Eau et Déchets (JTED 2016)
Les JTED 2016 se sont déroulées les 16 et 17 novembre à l’INSA de Toulouse. Orientées sur la
valorisation des matières issues des eaux résiduaires et des déchets, ces journées ont accueilli
plus de 150 participants. Ce succès témoigne d’un intérêt croissant pour la valorisation des déchets,
qui sont aujourd’hui considérés comme de nouvelles ressources.
En savoir plus

Le Sicoval expérimente la transition écologique avec les start-ups
Quatre nouvelles start-ups du Sud-Est toulousain viennent d’intégrer le programme TEX Territoire d’expérimentation - du Sicoval. Parmi elles, Ze Watt, Efficienca et Si Consult vont tester
leurs solutions pour la transition écologique.
En savoir plus

Les automobilistes sont les plus exposés à la pollution de l’air
L’automobiliste reste l’usager des transports le plus exposé à la pollution, selon une étude
réalisée par l’observatoire régional de l’air (Atmo Midi-Pyrénées Oramip), en partenariat avec la
Région, SMTC Tisséo et Toulouse Métropole.
En savoir plus

Energaïa : Occitanie en pointe sur les énergies renouvelables
Montpellier a accueilli, du 14 au 15 décembre, le grand forum national des énergies
renouvelables, Energaïa. Un marqueur fort pour Occitanie, mobilisée pour exploiter son immense
potentiel en énergies vertes et devenir la première région à énergie positive en Europe d’ici 2050.
En savoir plus

Le groupement Cémater compte s’imposer dans l’ambition régionale « Territoire à
énergie positive »
Le réseau Cémater qui regroupe les entreprises occitanes des secteurs des énergies renouvelables
et de la construction durable, se met en ordre de marche pour contribuer à l’objectif « Région à
énergie positive » 2050.
En savoir plus

La Région Occitanie annonce la mise en place d’une agence dédiée à l’énergie
La région Occitanie annonce la création d’une Agence régionale de l’énergie et du climat d’ici fin
2017. Opérateur unique d’investissement dans l’énergie, cet outil accompagnera l’émergence de
projets de production d’énergie, de rénovation énergétique, de mobilité durable et de lutte contre le
changement climatique. L’opérateur existant MPEI (Midi-Pyrénées Energies Investissements)
poursuivra ses missions sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2017.
En savoir plus

Les chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie sont consolidés
L'édition 2016 des « chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre » de l'Observatoire régional
de l'énergie (Oramip) est disponible. C'est la première édition à l'échelle de la nouvelle région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée. Un projet animé par la SPL ARPE et mis en œuvre par la
Région avec le soutien de l'Ademe et de l'Etat dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 20152020.
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En savoir plus

La start-up de Revel, Wind-it, signe avec Orange l'installation de deux systèmes
d'éolienne verticale
Cette start-up conçoit et développe une tour de télécommunication dans laquelle est intégré un
système d’éolienne verticale. La solution verte de la jeune entreprise trouve preneurs dans les pays
émergents et en Europe, là où les réseaux d'électricité sont trop faibles. L'entreprise annonce un
chiffre d’affaires de 1 M d'euros cette année. Dix personnes devraient être basées à Revel d’ici à
2019.
En savoir plus

Sogrid : le réseau du futur testé à Toulouse
Un an d'expérimentation et le succès au bout. Une nouvelle étape a été franchie le mois dernier
dans le développement des smart grids. La campagne de test menée par Enedis (anciennement
ERDF) a visiblement porté ses fruits.
En savoir plus

Aveyron et Cantal suivent ensemble la Route de l’énergie
Les élus de l’Aveyron, du Cantal et EDF viennent de co-signer la charte de la Route de l’énergie,
réaffirmant ainsi leur soutien au projet de valorisation touristique du patrimoine hydroélectrique des
vallées Lot et Truyère au travers de la Route de l’énergie.
En savoir plus

La start-up Sunbirds innove avec son drone solaire
Il est non-polluant et capable de voler huit heures en autonomie. Après quatre ans de recherche,
la société toulousaine Sunbirds débutera début 2017 la production et la commercialisation de son
drone solaire révolutionnaire. Pour appuyer son développement et financer sa ligne de production,
Sunbirds a lancé une levée de fonds de 500.000 euros.
En savoir plus

Depuis Albi, Idhélio innove dans la chaleur solaire industrielle
Stocker l’air chaud issu des rayons solaires pour les usages de la petite et moyenne industrie,
comme le séchage, c’est l’ambition d’Idhélio avec son produit breveté Hélio Smart. Un
démonstrateur est en cours d’installation en Lot-et-Garonne chez Fruits Gourmets.
En savoir plus

Stop Amiante : pour protéger vos salariés de l'amiante
La CARSAT Midi-Pyrénées vous propose « Stop Amiante », une aide financière pour l’achat, dans
la limite de 40% du montant hors taxe, de l’ensemble des investissements, de matériels spécifiques
et performants pour réduire les expositions aux fibres d’amiante au niveau le plus bas possible lors
des travaux d’entretien et/ou de maintenance tels que :
Aspirateur équipé d’un filtre à Très Haute Efficacité (THE),
Dispositif de production et distribution d’air de qualité respirable,
Masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée type TM3P,
Unité mobile de décontamination portée, tractée ou autonome.
En savoir plus

Naissance de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie
Pyrénées-Méditerranée !
Le 9 décembre 2016 est née la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie,
CRESS OCCITANIE.
Issue de la fusion des CRESS Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la CRESS Occitanie va
représenter auprès des pouvoirs publics et de la société civile l’Economie Sociale et Solidaire sur
notre région : 22 800 établissements employeurs (soit 17 600 entreprises) présents dans les 13
départements, lesquels emploient près de 212 000 salariés.

Explorez la BDIS en Midi-Pyrénées
Cette base de données vous offre un accès aux initiatives économiques et solidaires sous la forme
d’annuaire ou de cartographie.
L’ADEPES recense plus de 750 initiatives sur Midi-Pyrénées.
En savoir plus
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FLASH-INFO
Prévention de la production des déchets - Bilan 2016
En savoir plus

Gaspillage : un milliard d'euros d'économies en vue pour les PME françaises
En savoir plus

Structuration d’une filière de réemploi et recyclage des vêtements professionnels
En savoir plus

Concours de data-visualisation sur les pesticides dans les eaux souterraines
En savoir plus

Appel à contributions sur la monétarisation de l’analyse du cycle de vie
En savoir plus

Inondation : un guide pour élaborer son plan de prévention des risques naturels
prévisibles
En savoir plus

Parution d’un guide pratique ADEME sur le solaire thermique
En savoir plus

Transition énergétique : l’ADEME dévoile ses solutions aux industriels
En savoir plus

Un nouvel outil pour distinguer l'efficacité carbone des entreprises
En savoir plus

Financement de projets industriels productifs sobres énergétiquement
Voir l’étude

En 2017, un nouveau scenario Negawatt
En savoir plus

Comment Google veut atteindre 100% d'énergies renouvelables d'ici 2017
En savoir plus

55 réseaux de chaleur récompensés pour leur recours aux énergies renouvelables
En savoir plus

Énergies renouvelables-technologies numériques : le mariage gagnant ?
En savoir plus

ADS : le kit "Analyser ses données sociales" pour vous outiller dans votre démarche
d'amélioration des conditions de travail.
En savoir plus

OseV mains bras : évaluer l’exposition des membres supérieurs aux vibrations
En savoir plus
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Quels seront les risques professionnels dans 25 ans ?
En savoir plus

INRS Elec : une application pour travailler en sécurité face au risque électrique
En savoir plus

Aide, accompagnement, soin et services à domicile : obligations des employeurs
prestataires
En savoir plus

Le dialogue social dans les TPE
En savoir plus

Conditions de travail et santé : quelques chiffres clés
En savoir plus

Étude Achats responsables en entreprise : des gains en plus, des risques en moins !
Lire le rapport

Les trophées de la commande publique
En savoir plus

Le réseau bâtiment durable : 17 pôles de compétitivité porteurs d’innovation pour
notre quotidien et pour la planète
En savoir plus

AGENDA
> Evénements du mois
Quelle fiscalité et quels financements
pour vos projets innovants pour la
transition énergétique ?
Matin’ENR Pôle DERBI
12 janvier à Toulouse
Programme prochainement en ligne

Assises européennes de la transition
énergétique 2017 de Bordeaux
24 au 26 janvier 2017 – Bordeaux
Inscriptions en ligne

Midinnov
26 janvier 2017
Diagora Labège
Programme et inscription

>> A venir
Salon de l’entreprise Occitanie
22 et 23 février 2017
Diagora Labège
Programme et inscription

Salon BePositive
8 au 10 mars 2017 – Lyon (69)
Plus d’infos
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3ème Assises de l’économie circulaire
27 et 28 juin 2017 – Paris
Plus d’infos

Colloque national Energie Industrie
25 au 27 septembre 2017
Montrouge Portes de Paris
Programme et inscriptions

Forum national des éco-entreprises
Jeudi 30 mars 2017
Ministère de l'Economie – Paris (75)
Programme et inscription

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l'environnement et la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Le décret modifie la nomenclature des installations classées en ce qui concerne les rubriques
relatives aux liquides inflammables et aux élevages. Il modifie également des dispositions du code
de l'environnement.
Les rubriques suivantes (liquides inflammables) de la nomenclature ICPE sont modifiées :
1434 (installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, de liquides de point éclair
compris entre 60 °C et 93 °C, de fiouls lourds et de pétroles bruts) ;
1436 (stockage ou emploi de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C) ;
4755 (Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants).
Sont exclues de la rubrique 1434 les liquides mentionnés à la rubrique 4755 et les autres boissons
alcoolisées. Sont exclues de la rubrique 1436 les boissons alcoolisées.
Le terme « combustibles » est supprimé des rubriques 1434 et 1436 qui traitent des liquides inflammables.
De plus, est introduite :
La possibilité d’exclure des rubriques 1434 et 1436 les liquides de point éclair compris entre 60°C
et 93°C ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par
le ministre chargé des installations classées.
Dans la rubrique 4755, les termes « alcool d'origine agricole extra-neutre rectifié » sont remplacés
par « alcool éthylique d’origine agricole ».
Les rubriques suivantes (élevages) de la nomenclature ICPE sont modifiées :
2101 : élevage, transit et vente de bovins :
o 2101-1 élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement : les seuils de
classement sont relevés : le seuil de l’autorisation passe désormais de 400 à 800 animaux, et
le seuil maximal pour être soumis à déclaration passe de 200 à 400 animaux ; le régime
d’enregistrement est créé pour les élevages comprenant entre 401 et 800 animaux ; le régime
de déclaration avec contrôle périodique (DC) est supprimé.
o 2101-2: le seuil d’autorisation est relevé pour les élevages de vaches laitières en passant de
200 à 400 vaches, le seuil de l’enregistrement passe de 151 à 400 vaches contre 151 à 200
vaches jusqu’à présent, et le seuil de la déclaration passe de 50 à 150 vaches contre 50 à 100
jusqu’à présent ; le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) est supprimé.
o Les rubriques relatives aux élevages de vaches allaitantes (2101-3) et au transit et la vente de
bovins (2101-4) restent identiques.
2111 : élevage et à la vente de volailles et gibiers à plumes. Le contrôle périodique (DC) par des
organismes agréés pour les élevages soumis à déclaration est supprimé.
Consulter le Décret …

>> Dernières publications
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Période du 11/11/2016 au 08/12/2016
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o
o

Décret 2016-1661 du 05/12/2016 (JO n°283 du 06/12/2016) Modifiant le code de l'environnement et la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté DEVP1633793A du 18/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Modifiant l'arrêté du 22 mai 2015 portant
agrément des organismes pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations
classées soumises à déclaration (Bureau Veritas Exploitation)

Déchets - Sites et sols pollués
o
o
o
o
o
o

Décret 2016-1660 du 05/12/2016 (JO n°283 du 06/12/2016) Dispositions du livre I er de la cinquième partie
réglementaire du code des transports (navire abandonné)
Arrêté DEVP1629019A du 29/11/2016 (JO n°280 du 02/12/2016) Procédure d'agrément et cahier des
charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers
Décret 2016-1590 du 24/11/2016 (JO n°275 du 26/11/2016) Déchets assimilés à des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et appareils de prétraitement par désinfection
Arrêté du 18/11/2016 (JO n°273 du 24/11/2016) Informations à fournir au port par les capitaines de navires
sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires - Modification de l'arrêté du 5 juillet
2004
Arrêté DEVP1609815A du 02/11/2016 (JO n°261 du 09/11/2016) Procédure d'agrément et cahier des
charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques
Arrêté du 31/10/2016 (JO n°268 du 18/11/2016) Transposition de la directive (UE) 2016/774 du 18 mai 2016
modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage et modification de l'arrêté
du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction de véhicules, composants et
équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage

Eau - Air - Odeur
o
o

o
o
o
o

Décision Communautaire 2016/2132 du 05/12/2016 (JOUE n°L 331 du 06/12/2016) Emissions de gaz à effet
de serre de chaque Etat membre pour l'année 2013 qui relèvent de la décision n° 406/2009/CE
Décision Communautaire 2016/2114 du 30/11/2016 (JOUE n°L 327 du 02/12/2016) Limites quantitatives
applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au
règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
Arrêté du 18/11/2016 (JO n°281 du 03/12/2016) Procédure d'affectation à titre gratuit de quotas d'émission
de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020 Modification de l'arrêté du 12 décembre 2011
Arrêté du 08/11/2016 (JO n°269 du 19/11/2016) Modification de l'arrêté du 6 août 2013 fixant, en application
de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, la forme et le contenu des demandes d'autorisations
prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement
Arrêté DEVL1627568A du 12/10/2016 (JO n°276 du 27/11/2016) Relatif aux modalités d'établissement des
redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte
Règlement 2016/2071 du 22/09/2016 (JOUE n°L 320 du 26/11/2016) Modification du règlement (UE)
2015/757 en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone du
transport maritime et les règles de surveillance des autres informations utiles

Energie / Bruit
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté du 02/12/2016 (JO n°283 du 06/12/2016) Pris en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2016
pris en application de l'article R. 121-31 du code de l'énergie
Décret 2016-1630 du 29/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Modalités de recouvrement du montant dû à
l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de
gaz et d'électricité
Arrêté DEVR1632005A du 29/11/2016 (JO n°278 du 30/11/2016) Définition des règles du mécanisme de
capacité - Pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie
Décret 2016-1570 du 22/11/2016 (JO n°273 du 24/11/2016) Autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente
Arrêté DEVR1628319A du 14/11/2016 (JO n°265 du 15/11/2016) Modernisation et développement du
service public de l'électricité - Accord-cadre ARENH
Arrêté DEVR1632087A du 09/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Validation de programmes
d'accompagnement en faveur des économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité
énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté DEVR1630376A du 08/11/2016 (JO n°264 du 13/11/2016) Modalités de cession des garanties de
capacité liées aux contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés
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de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme
d'électricité mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts
Arrêté DEVR1626513A du 03/11/2016 (JO n°265 du 15/11/2016) Conditions d'achat et de complément de
rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur
valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une
efficacité énergétique particulière
Règlement 2016/1952 du 26/10/2016 (JOUE n°L 311 du 17/11/2016) Statistiques européennes concernant
les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE
Arrêté DEVR1627593A du 20/10/2016 (JO n°261 du 09/11/2016) Opérations standardisées d'économies
d'énergie - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2014 (CEE)
Arrêté DEVR1629613A du 20/10/2016 (JO n°261 du 09/11/2016) Liste des éléments d'une demande de
certificats d'économies d'énergie (CEE) et les documents à archiver par le demandeur

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o
o

o
o
o

Décret 2016-1619 du 29/11/2016 (JO n°278 du 30/11/2016) Relatif aux modalités de contribution obligatoire
à l'inventaire du patrimoine naturel et modifiant le code de l'environnement
Décret 2016-1613 du 25/11/2016 (JO n°276 du 27/11/2016) Modification de diverses dispositions, résultant
de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
Décret 2016-1615 du 21/11/2016 (JO n°277 du 29/11/2016) Portant publication du protocole de Nagoya du
29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), signé
par la France le 20 septembre 2011 à New York
Décret 2016/1515 du 08/11/2016 (JO n°262 du 10/11/2016) Places de stationnement adaptées incluses
dans les parties communes des copropriétés à usage principal d'habitation
Décret 2016/1514 du 08/11/2016 (JO n°262 du 10/11/2016) Relatif aux associations foncières urbaines
Arrêté du 02/11/2016 (JO n°n°0281 du 03/12/2016) Modifiant l'arrêté du 6 septembre 2013 fixant la liste des
organismes représentés au sein du Conseil national de la transition écologique

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Décision Communautaire 2016/2003 du 14/11/2016 (JOUE n°L 308 du 16/11/2016) Modification des
décisions 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et
2012/721/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label
écologique de l'Union européenne à certains produits

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Décret n° 2016-1678 du 05/12/2016 (JO n°0283 du 06/12/2016) Règles d'hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles
Arrêté du 29/11/2016 (JO n°283 du 06/12/2016) Modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet
2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes
Décision Communautaire 2016/2091 du 28/11/2016 (JOUE n°L 324 du 30/11/2016) Décision de ne pas
identifier le diacrylate d'hexaméthylène (diacrylate de 1,6-hexanediol) comme une substance extrêmement
préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Arrêté du 28/11/2016 (JO n°283 du 06/12/2016) Transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres (dit « arrêté TMD ») - Modification de l'arrêté du 29 mai 2009
Arrêté AFSS1633436A du 23/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Portant modification de l'arrêté du 21
décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les
risques bénéficiant des mesures d'ajustement des coûts moyens
Arrêté AFSS1633405A du 23/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Relatif à la tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles et de l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à l'application du
dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs à
la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles
Arrêté AFSS1633522A du 23/11/2016 (JO n°279 du 01/12/2016) Fixant les coûts moyens des catégories
d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du
code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles des établissements relevant du régime général et des établissements situés dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'année 2017
Décret 2016-1569 du 22/11/2016 (JO n°273 du 24/11/2016) Enquêtes sur les accidents et incidents
ferroviaires
Directive 2016/2037 du 21/11/2016 (JOUE n°L 314 du 22/11/2016) Modification de la directive 75/324/CEE
en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions
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o

DD

–

Décembre

en matière d'étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges (CLP)
Arrêté ETST1623017A du 21/11/2016 (JO n°277 du 29/11/2016) Procédure et modalités de l'agrément des
organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques
Décret 2016-1549 du 17/11/2016 (JO n°269 du 19/11/2016) Relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports (durée du travail dans les entreprises de transport)
Décret 2016-1550 du 17/11/2016 (JO n°269 du 19/11/2016) Relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports (codification à droit constant)
Arrêté DEVP1630916A du 10/11/2016 (JO n°275 du 26/11/2016) Portant homologation de la décision n°
2016-DC-0571 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à
la conformité des équipements sous pression nucléaires
Décret 2016-1521 du 10/11/2016 (JO n°264 du 13/11/2016) Circulation des véhicules agricoles ou forestiers,
des dépanneuses et des véhicules d'intérêt général prioritaires de lutte contre l'incendie
Arrêté DEVR1630064A du 10/11/2016 (JO n°266 du 16/11/2016) Liste des sites d'installations nucléaires
présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants au montant de responsabilité réduit prévu
à l'article L. 597-28 du code de l'environnement - Modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016
Décret 2016/1512 du 08/11/2016 (JO n°262 du 10/11/2016) Déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles

>>> Textes en projet
L’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 17 janvier
2017 ne nous est pas parvenu. Vous pouvez déjà accéder à une partie des projets de textes qui sont
examinés lors de cette séance via les liens ci-dessous.
Vous pouvez consulter :
o les projets ici et ici
o après validation, les comptes rendus des réunions du CSPRT : Compte rendus du CSPRT
o des projets de textes non soumis au CSPRT : Autres projets de textes
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !
Elodie FLEURAT-LESSARD

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
Conseillère environnement, sécurité et énergie
CCI LOT 107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
T. 05 65 53 26 82 – F. 05 65 20 35 50
elodie.fleurat@lot.cci.fr
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