LA LETTRE
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Le réseau des CCI d’Occitanie vous informe

N°103 - AVRIL 2017

NEWS DU RÉSEAU CCI

1ère étape du Tour de France de l'Économie circulaire à la CCI Occitanie
Favoriser la transition économique des entreprises en passant du linéaire au circulaire : telle est
l’ambition du Tour de France de l’économie circulaire 2017 dont la première étape aura lieu à la
CCI Occitanie le lundi 15 mai.
Des entreprises locales viendront témoigner de leurs actions de coopération territoriale qui ont
favorisé le développement économique d’entreprises tout en préservant l’environnement et en
générant des emplois locaux.
Face à la raréfaction des ressources naturelles, la logique actuelle d'économie de marché, fondée
sur un modèle linéaire de consommation «extraire-fabriquer-consommer-jeter», atteint ses limites.
L'enjeu est aujourd'hui de changer de paradigme en passant à un modèle économique respectant
l'environnement et répondant à l'enjeu de la raréfaction des ressources. Le Ministère de l'écologie
a adopté la définition suivante de l'économie circulaire : c'est un «système de production, d'échange
et de consommation conçu et organisé pour minimiser les prélèvements nets de ressources
(énergies fossiles, matières premières, eau, foncier, milieux) et les émissions polluantes, sources
d'impacts environnementaux et sanitaires négatifs, tant locaux que globaux». L'économie circulaire
se traduit notamment par l'éco-conception et l'éco-innovation ; les nouveaux modèles économiques
(comme le réemploi au titre de l'économie de la fonctionnalité, le social business…), l'écologie
industrielle et territoriale («les déchets des uns deviennent les matières premières ou sources
d'énergie des autres») ; la réutilisation et le recyclage des déchets ; la valorisation de la biomasse
et ; l'économie de proximité et les circuits courts.
La CCI Occitanie invite dans ses locaux les entreprises de son territoire à venir participer à cette
première étape du Tour de France de l’économie circulaire.
Informations
Inscriptions
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Programmation des Appels à projets de recherche de l'ADEME
L'ADEME aide à la réalisation de projets de recherche en particulier grâce à ses Appels à projets
de recherche
Plus d’informations

Deuxièmes assises régionales de l’eau en Occitanie
Les 2èmes assises régionales de l’eau en Occitanie se tiennent le 17 mai, dans le cadre du salon
dédié à la filière eau, Hydrogaïa*, à Montpellier. L’événement va permettre de présenter l’état des
lieux des ressources et milieux aquatiques à l’échelle de la région, réalisé par l’Agence Régionale
Pour l’Environnement (ARPE) Occitanie dans le cadre de la démarche prospective sur l’eau. Les
Assises vont également lancer le volet concertation de cette démarche, afin d’aboutir à l’adoption
d’une stratégie mi-2018.
Plus d’informations

Appel à projets régional - Expérimentation Energie positive - réduction Carbone (E+C-)
Afin de préparer la future réglementation thermique et environnementale des bâtiments neufs, une
expérimentation nationale a débuté fin 2016 ; son objectif est de tester à grande échelle les niveaux
d'ambition fixés par le nouveau référentiel Energie-Carbone.
L'ADEME, impliquée dans cette expérimentation, lance un Appel à projets régional pour
sélectionner des maîtres d'ouvrage volontaires :
- pour tester ce nouveau référentiel sur des bâtiments récents (livrés) ou en phase travaux ;
- pour être accompagnés sur un projet en phase conception et tester le référentiel et les outils
de calcul associés en aide à la décision.
Date de clôture des candidatures : lundi 29 mai 2017 à 12h00
Pour connaître les critères d'éligibilité, les exigences et niveaux d'aide :
Plus d’informations

Bornes publiques de recharge pour véhicules électriques : le déploiement est en cours
en Occitanie
Afin de favoriser le développement du véhicule électrique en France et ainsi répondre aux enjeux
de la transition énergétique, le « Dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour
les véhicules hybrides et électriques » (IRVE) apporte son soutien financier aux collectivités qui
décident d’installer des bornes de recharge.
Sur le périmètre de la Région Occitanie, 1 247 bornes seront mises en place d’ici la fin 2017.
L’ADEME attribuera 7,518 M€ d’aides au titre du Programme des Investissements d’Avenir.
Plus d'informations

Fin de l’aide financière simplifiée « Stop Essuyage »
La CARSAT Midi-Pyrénées nous informe que l'aide financière simplifiée Stop essuyage a été
victime de son succès et qu'aucune suite favorable ne pourra plus être donnée aux dossiers de
demandes.
Cette aide proposait aux professionnels des cafés hôtels restaurants (CHR) une aide pour
financer 50% de l’achat d’un ou de plusieurs lave-verres adaptés munis d’osmoseur. Le montant
maximal de la subvention était de 25 000 euros par entreprise.
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MAVIMPLANT : L'outil de création 3D de votre projet
MAVImplant est un outil d’aide à la conception de votre futur local de travail proposé par l’INRS. Il
est destiné à des utilisateurs non spécialistes, qu’il va guider tout au long de leur démarche de
conception ou d'aménagement. Il se base sur la construction d’une maquette virtuelle 3D du futur
local.
Ce logiciel doit vous guider pour définir le meilleur scénario d’implantation du mobilier et des
machines pour :
 Travailler dans de bonnes conditions,
 Optimiser l’organisation du travail,
 S’adapter à la demande des clients,
 Suivre les évolutions techniques et réglementaires,
 Améliorer la productivité.
Mavimplant a été développé dans un premier temps pour trois secteurs :
 Les boulangers-pâtissiers-glaciers,
 Les garagistes (entretien et réparation automobile),
 Les restaurateurs.
Plus d’informations

Certificats qualité de l’air : Crit’Air
Le certificat qualité de l’air fait l’objet d’une démarche volontaire pour les usagers qui le souhaitent
et est un autocollant sécurisé, à coller sur le véhicule, qui indique sa classe environnementale en
fonction de ses émissions de polluants atmosphériques.
Il existe 6 classes de certificats. Le certificat qualité de l’air permet de favoriser les véhicules les
moins polluants :
 Modalités de stationnement favorables ;
 Conditions de circulation privilégiées ;
 Possibilité de circuler dans les zones à circulation restreinte (ZCR) ou en cas de pic de
pollution.
Plus d’informations

REACH : Echéance 2018, entreprises, vous êtes toutes concernées
Attention, REACH ne concerne pas que l’industrie chimique. Il ne concerne pas non plus que les
producteurs ou les importateurs. Les utilisateurs et les distributeurs ont aussi des obligations,
mais également des précautions à prendre afin d’assurer la continuité de leurs
approvisionnements ou de leur capacité de mise sur le marché.
Plus d’informations

FLASH-INFO
Le guide de la charte assainissement vient de paraître
Plus d’informations

Priorités de l’eau en France à l’horizon 2025
Plus d'informations

Nouvelle Publication INRS : Maintenance des machines et équipements de travail
Plus d’informations

Le mal de dos augmente : mieux appréhender les lombalgies au travail
Plus d’informations

Santé et sécurité au travail : ce qu’il faut savoir sur la future norme ISO 45001
Plus d’informations
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Les avis en ligne au cœur de la gestion de la relation client
Plus d’informations

Les achats responsables ont désormais leur norme volontaire : ISO 20400
Plus d’informations

AGENDA
> Evénements du mois
Vers des bâtiments bas carbone : outils
et mobilisation des acteurs en Occitanie
Les 17 vin du CeRCAD
Mardi 9 mai 2017 de 17h à 20h
CAPEB 31- 56 rue Benjamin Baillaud à
Toulouse (métro Jolimont)
Plus d'informations

Salon HydroGaia : Salon International
de l’Eau
17 et 18 Mai
Montpellier
Plus d'informations

« 4 conseils clés pour mener un audit »
et visite de l’unité de méthanisation des
établissements Boyer SA à Moissac (82)

« Le numérique au service de l’Efficacité
énergétique dans le bâtiment : un
exemple AGUA »

Mardi 16 mai à partir de 17h15
Boyer SA à Moissac (82)
Inscriptions au 05 63 22 26 18 ou
cqi@montauban.cci.fr

Mardi 16 mai de 16h à 18h
GA – siège social
8, chemin de la Terrasse à Toulouse
Contact: ATEE - alain.ganne@optinergie.fr
Programme et inscriptions

Réunion d’informations RH CCI Lot sur le thème de l’entretien professionnel
18 mai de 8h30 à 12h30 à la CCI du Lot et de 14H00 à 17H00 à l’entreprise JAUZAC
CCI de Cahors
Contact : Julie JAMMES – julie.jammes@lot.cci.fr

Atelier « Economie Circulaire & Ecologie
Industrielle et Territoriale »
18 mai à partir de 14h
Revel
Plus d'informations

Atelier pratique d’utilisation de l’outil
OIRA restauration
19 juin
CCI Tarn
Contact :
Valérie
Vinay
v.vinay@tarn.cci.fr – 05 67 46 60 00

–

Atelier document unique
18 mai de 8h30 à 12h30
CCI de Toulouse
Contact :
Yan
Brugarolas
y.brugarolas@toulouse.cci.fr

–

Atelier pratique d’utilisation de l’outil
OIRA restauration
19 juin de 10h à 12h30
CCI Aveyron
Contact :
Stéphanie
Séjourné
–
s.sejourne@aveyron.cci.fr – 05 65 77 77 55
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>> A venir
Conférence EFQM- Envie de performer
votre entreprise
8 juin à 18h00
Plus d’informations

Forum National ReSEt
22 juin
Palais des congrès - Marseille
Plus d'informations

Pôle DERBI : Journées nationales sur
l’énergie solaire
13, 14 et 15 juin
Perpignan
Plus d’informations

3ème assises de l’Economie Circulaire
27 et 28 juin
Paris
Plus d'informations

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Beaucoup de textes ce mois-ci mais comme pour la dernière Lettre, peu qui ont retenu notre attention. Sans
doute une conséquence du changement prochain de gouvernement et la mise en place d’une nouvelle politique
environnementale.

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une
installation classée pour la protection de l'environnement
Cet arrêté finalise les modifications du régime d’enregistrement ICPE (cf. Lettre n°89 de février 2016)
entrant en application le 16 mai prochain.
L'arrêté, prévu par l'article R.512-46-3 du code de l'environnement, fixe un modèle national pour les
demandes d'enregistrement des installations classées. Ce modèle, qui prend la forme d'un formulaire
homologué CERFA, est obligatoire à compter du 16 mai 2017. Le formulaire CERFA N° 15679*01 est mis
à disposition sur le site internet Service Public.
Le formulaire CERFA comporte 10 parties et en particulier :
Une partie consacrée à l'information sur le projet (description, activités),
Une partie consacrée au respect des prescriptions générales,
Une partie sur la sensibilité environnementale en fonction de la localisation du projet,
Et une partie sur les effets notables que l'installation est susceptible d'avoir sur l'environnement.
Consulter l’Arrêté …
Télécharger le formulaire CERFA …
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>> Dernières publications
Période du 10/03/2017 au 20/04/2017
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o
o
o
o

Arrêté du 11/04/2017 (JO n°91 du 16/04/2017) Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530,
1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées
Arrêté DEVP1703560A du 23/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) 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
Arrêté DEVP1703254A du 03/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) Modèle national de demande
d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté ECFD1702541A du 02/02/2017 (JO n°62 du 14/03/2017) Pris pour l'application de l'article 266
undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes

Déchets - Sites et sols pollués
o

o
o

o

o

Règlement 2017/699 du 18/04/2017 (JO n°L103 du 19/04/2017) Méthode commune pour le calcul du poids
des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre - méthode
commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
produits, en poids, dans chaque État membre
Arrêté du 13/04/2017 (JO n°91 du 16/04/2017) Approbation du réseau de centres VHU agréés mis en place
par TOYOTA FRANCE en application de l'article R. 543-156-1 du code de l'environnement
Décision Communautaire 2017/487 du 17/03/2017 (JO n°L75 du 23/03/2017) Modification de la décision
2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou
des polluants organiques persistants peut être introduite dans l'Union européenne à des fins de
décontamination
Arrêté DEVR1707993A du 16/03/2017 (JO n°70 du 23/03/2017) Nature des informations que les
responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé
publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs
Décret 2017-291 du 06/03/2017 (JO n°57 du 08/03/2017) Conditions de mise en œuvre de l'interdiction de
mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des
particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique

Eau - Air - Odeur
o

o
o
o

o
o

Arrêté du 10/04/2017 (JO n°92 du 19/04/2017) Liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP,
modalités du double comptage des biocarburants et des bio liquides et liste des biocarburants et des bio
liquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie Modification de l'arrêté du 21 mars 2014
Arrêté du 07/04/2017 (JO n°92 du 19/04/2017) précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées
en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations
et les submersions
Arrêté du 06/04/2017 (JO n°92 du 19/04/2017) Modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des
véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en
application de la directive 2007/46/CE
Arrêté ECFD1608642A du 01/04/2016 (JO n°62 du 14/03/2017) Modification de certaines dispositions de
l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en
matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) utilisés
comme carburant ou combustible à bord des aéronefs
Règlement 2017/605 du 29/03/2017 (JO n°L84 du 30/03/2017) Modification de l'annexe VI du règlement
(CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Rectificatif 2016/1824 du 25/03/2017 (JO n°L80 du 25/03/2017) Rectificatif au règlement délégué (UE)
2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) n° 3/2014, (UE) n°
44/2014 et (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité
fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions
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o
o
o
o
o
o
o

générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances
de l'unité de propulsion
Arrêté du 21/03/2017 (JO n°88 du 13/04/2017) Révision des zones sensibles au titre du traitement des eaux
urbaines résiduaires dans le bassin Rhône-Méditerranée - modification de l'arrêté du 9 février 2010
Arrêté DEVP1707780A du 16/03/2017 (JO n°70 du 23/03/2017) Certains fluides frigorigènes et gaz à effet
de serre fluorés
Règlement 2017/686 du 01/02/2017 (JO n°L99 du 12/04/2017) Modification du règlement délégué (UE)
2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux
performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers
Règlement 2017/654 du 19/12/2016 (JO n°L102 du 13/04/2017) Complément au règlement (UE) 2016/1628
en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la
réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
Règlement 2017/655 du 19/12/2016 (JO n°L102 du 13/04/2017) Complément au règlement (UE) 2016/1628
en ce qui concerne la surveillance des émissions de gaz polluants des moteurs à combustion interne en
service installés sur des engins mobiles non routiers
Règlement 2017/656 du 19/12/2016 (JO n°L102 du 13/04/2017) Prescriptions administratives relatives aux
limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins
mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628
Règlement 2017/583 du 14/07/2016 (JO n°L87 du 31/03/2017) Complément au règlement (UE) n° 600/2014
concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux
obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises
d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés

Energie / Bruit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté du 13/04/2017 (JO n°93 du 20/04/2017) Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de
travaux de rénovation importants
Décret 2017-530 du 12/04/2017 (JO n°89 du 14/04/2017) Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
de La Réunion
Décret 2017-457 du 30/03/2017 (JO n°78 du 01/04/2017) Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
de la Guyane
Décret 2017-437 du 29/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) Valorisation des effacements de consommation
d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
Arrêté LHAL1614615A du 22/03/2017 (JO n°72 du 25/03/2017) Modification de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif
aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
Arrêté LHAL1628180A du 22/03/2017 (JO n°72 du 25/03/2017) Modification de l'arrêté du 15 septembre
2006 relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments existants proposés à la
vente en France métropolitaine
Arrêté LHAL1703361A du 22/03/2017 (JO n°76 du 30/03/2017) Conditions d'application de dispositions
concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Décret 2017-369 du 21/03/2017 (JO n°70 du 23/03/2017) Modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique (ARENH)
Règlement 2017/459 du 16/03/2017 (JO n°L72 du 17/03/2017) Etablissement d'un code de réseau sur les
mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement
(UE) n° 984/2013
Règlement 2017/460 du 16/03/2017 (JO n°L72 du 17/03/2017) Etablissement d'un code de réseau sur
l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz
Arrêté AGRS1705957A du 16/03/2017 (JO n°71 du 24/03/2017) Modalités de remboursement de la taxe
intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code
Décret 2017-308 du 09/03/2017 (JO n°60 du 11/03/2017) Modification des dispositions relatives au statut
d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport (accordée aux sites
fortement consommateurs d'électricité (TURPE)
Arrêté DEVR1703311A du 02/03/2017 (JO n°60 du 11/03/2017) Modification de l'arrêté du 22 décembre
2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (CEE)
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Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2017-564 du 19/04/2017 (JO n°93 du 20/04/2017) relatif aux procédures de recueil des signalements
émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l'Etat
Arrêté du 14/04/2017 (JO n°91 du 16/04/2017) Représentation des collectivités territoriales, des diverses
catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la
biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement
Arrêté du 10/04/2017 (JO n°92 du 19/04/2017) fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un
site naturel de compensation prévu à l'article D. 163-3 du code de l'environnement
Arrêté du 30/03/2017 (JO n°88 du 13/04/2017) Certificat d'urbanisme, permis de construire et autorisations
d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
Décret 2017-456 du 29/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) Patrimoine mondial, aux monuments historiques
et aux sites patrimoniaux remarquables
Décret 2017-423 du 28/03/2017 (JO n°76 du 30/03/2017) Portant application de la loi pour l'économie bleue
et modifiant le code des transports
Décret 2017-431 du 28/03/2017 (JO n°76 du 30/03/2017) Registre public d'accessibilité - Modification de
diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public
Loi 2017-399 du 27/03/2017 (JO n°74 du 28/03/2017) Devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre
Décret 2017-401 du 27/03/2017 (JO n°72 du 29/03/2017) Relatif à la gouvernance de l'eau et de la
biodiversité dans les départements d'outre-mer
Décret 2017-402 du 27/03/2017 (JO n°75 du 29/03/2017) Etablissements publics de coopération
environnementale
Décret 2017-370 du 21/03/2017 (JO n°70 du 23/03/2017) Comités régionaux de la biodiversité
Décision Communautaire 2017/499 du 17/03/2017 (JO n°L76 du 22/03/2017) Création d'une infrastructure
européenne de science en ligne et de technologie pour la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes
en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC LifeWatch)
Décret 2017-342 du 17/03/2017 (JO n°66 du 18/03/2017) Relatif au Conseil national de la protection de la
nature
Décret 2017-339 du 15/03/2017 (JO n°0065 du 17/03/2017) Comité national de la biodiversité

Ecoconception - Produits respectueux de l’environnement
o

Rectificatif 245/2009 du 12/04/2017 (JO n°L99 du 12/04/2017) Rectificatif au règlement (CE) n° 245/2009
du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE en ce qui concerne les exigences en matière
d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute
intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la
directive 2000/55/CE

Risques - Sécurité - Santé
o

o
o
o
o
o
o
o

Règlement 2017/706 du 19/04/2017 (JO n°L104 du 20/04/2017) Modification de l'annexe VII 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), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée abrogation du règlement (UE) 2016/1688
Décret 2017-539 du 13/04/2017 (JO n°89 du 14/04/2017) Modification de diverses dispositions relatives aux
installations et activités nucléaires intéressant la défense
Décret 2017-508 du 08/04/2017 (JO n°85 du 09/04/2017) Abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale
nucléaire de Fessenheim
Décision Communautaire 2017/695 du 07/04/2017 (JO n°L101 du 13/04/2017) Autorisation des Etats
membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur
des marchandises dangereuses
Décret 2017-440 du 30/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) Relatif à la sécurité des transports publics guidés
Décret 2017-439 du 30/03/2017 (JO n°77 du 31/03/2017) Sécurité des circulations ferroviaires sur certaines
voies ferrées locales supportant du transport de marchandises
Décret 2017-435 du 28/03/2017 (JO n°76 du 30/03/2017) Relatif à la cessation anticipée d'activité des agents
de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
Arrêté du 21/03/2017 (JO n°92 du 19/04/2017) Approbation de cahiers des charges en application de l'arrêté
du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
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Arrêté DEVP1701529A du 17/03/2017 (JO n°74 du 28/03/2017) Modalités de détermination de la hauteur et
du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de
l'article R. 214-112 du code de l'environnement
Règlement 2017/542 du 22/03/2017 (JO n°L78 du 23/03/2017) Modification du règlement (CE) n° 1272/2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP) par l'ajout
d'une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d'urgence
sanitaire
Arrêté DEVP1701365A du 15/03/2017 (JO n°70 du 23/03/2017) Documents techniques relatifs aux barrages
Arrêté DEVR1708131A du 08/03/2017 (JO n°66 du 18/03/2017) Relatif aux réservoirs de carburant des
véhicules à moteur
Règlement 2017/698 du 03/02/2017 (JO n°L103 du 19/04/2017) Modification du règlement délégué (UE) n°
1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives
existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 concernant la
mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Rectificatif (JO n°84 du 08/04/2017) Rectificatif au Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques

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

Elodie FLEURAT-LESSARD
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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