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NEWS DU RÉSEAU CCI

Greenconcept : Réduire l’impact environnemental des produits et services
numériques, c’est possible !

Pour répondre aux enjeux des nouveaux produits et services numériques, la CCI Occitanie et
FrenchSouth Digital lancent un second appel à candidature #GreenConcept !
L’objectif ? Accompagner 30 entreprises à intégrer les principes de l’éco-conception dans le
développement de leurs produit et services numériques (10 entreprises par an pendant 3 ans).
Grâce au soutien de l’ADEME et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, elles pourront
bénéficier jusqu’à 8 journées d’accompagnement individuel par un groupement d’experts nationaux du
Green IT (Neutreo, CODDE et GreenIT.fr)
Cette seconde session débutera en octobre 2017 pour une durée de 6 à 12 mois.
Entreprises lauréates du précédent appel à candidature GreenConcept : Appliserv, BSweb, Ela
Innovation, Kaliop, Netia, Penbase, Pro.Archives, Pyrescom, Reckall.
Clôture du second appel à candidature le 20 septembre 2017 à 12h00.
Télécharger l'appel à candidature
Candidater en ligne
Contact : Mélanie SIDOS - CCI Occitanie - m.sidos@occitanie.cci.fr - T. 04 67 13 68 43

Retour sur la réunion de la communauté régionale énergie chez Ratier Figeac

Le 9 mai dernier, la communauté régionale énergie était invitée par l’entreprise Ratier Figeac pour
découvrir ses actions en matière d’économies d’énergies.
Au préalable, la CCI31 qui anime ce club, a rappelé les objectifs de la communauté :
- Réunir et faire échanger les correspondants énergie (personnes en charge de la gestion de
l’énergie au sein de l’entreprise : responsable maintenance, travaux neufs)
- Traiter des problématiques liées à la maitrise des consommations,
- Échanger sur des pratiques,
- Mettre à disposition de l’information et des outils sur la thématique énergie, notamment via la
plate-forme collaborative Ecobiz.
Puis Alain Dunoguier de Ratier Figeac a présenté la démarche d’efficacité énergétique engagée depuis
plusieurs années par l’entreprise appartenant au groupe américain UTC : rénovation des ateliers,
éclairage performant, réfection complète de la chaufferie, suivi d’indicateurs énergétiques, économies
sur les consommations d’air comprimé…
L’ensemble des présentations est disponible sur la plateforme collaborative Ecobiz accessible par
inscription (gratuite) ici
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Pour plus d’informations, contacter votre conseiller CCI

Elodie FLEURAT-LESSARD– Conseillère environnement,
sécurité et énergie
T. 05 65 53 26 82 – F. 05 65 20 35 50
elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI LOT
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
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L'Agence de l’Eau Adour-Garonne signe une convention avec l'ONF
Cet accord définit les thématiques et priorités pour la préservation des milieux aquatiques et humides, les
actions à mettre en œuvre sur la période 2017-2018, ainsi que les modalités opérationnelles du
partenariat.
Les projets porteront sur la connaissance et la préservation des zones humides, la gestion des cours
d’eau forestiers, l’appui à l’émergence de projets territoriaux participant à la qualité des eaux, …
Plus d’informations

X
Ecophyto : des aides financières supplémentaires pour réduire l'usage des phytosanitaires
Le plan Écophyto est le plan national qui vise à réduire progressivement l’utilisation, la dépendance, les
risques et les impacts des produits phytopharmaceutiques en France, tout en maintenant une agriculture
économiquement performante. Pour répondre à ces objectifs, l’agence de l’eau Adour-Garonne soutient
et accompagne les projets innovants et efficients, l’aide de l’Agence étant de 50 % maximum.
Plus d’informations

Smart Water City : l'Agence soutient les projets innovants
L’agence de l’eau Adour-Garonne mobilise 15 millions d’euros pour soutenir des projets pilotes proposant
des nouveaux usages et services et replacer l’usager au cœur de la gestion de l’eau. Les sujets suivants
pourront être abordés : économies d’eau, réseaux, eaux pluviales, milieux aquatiques et biodiversité,
atténuation et adaptation au changement climatique, …
Plus d’informations

Plan vélo à Toulouse : une nouvelle voie verte pour la Métropole
Cette nouvelle voie de 1,7 km vient enrichir le réseau cyclable existant en réservant la zone du complexe
aéronautique (25.000 employés) et la halte ferroviaire de Saint-Martin du Touch.
Plus d’informations

Eco-gestes en entreprises : les CPIE vous accompagnent
Cette expérimentation, suivie par l’Université Paul Sabatier et financée par l’Europe et la Région, s’appuie
sur la « communication engageante », qui vise à amener les individus à réaliser des actions simples pour
les inciter à adopter de nouvelles pratiques au sujet des déchets, de la mobilité, des consommations
d’énergie et d‘eau. Il s’agit d’un accompagnement par les CPIE d’une durée de 6 et 8h réparties sur un
an. Pourquoi participer ? Pour s’inscrire dans la Transition Energétique Ecologique, économiser des
ressources, améliorer l’image de votre entreprise, et consolider l’esprit d’équipe.
Plus d’informations

La start-up pyrénéenne Ogoxe crée un boitier connecté pour surveiller les crues
Un informaticien a créé un boitier relié aux balises de détection de crues pour mieux gérer les alertes et
informer le public. L'entrepreneur compte proposer l'équipement à la vente ou à la location aux
collectivités intéressées.
Plus d’informations

X

Économies de carburant : Airbus poursuit sa chasse au CO2
Au salon du Bourget, Airbus a dévoilé cette semaine une version économe de son A380 ainsi que des
solutions d’optimisation des plans de vol. Les économies de carburant peuvent atteindre 4%. Airbus
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travaille également sur l’aéronef électrique hybride et envisage un avion de transport d’une centaine de
places d’ici 2030.
Plus d’informations

EDF Energies Nouvelles et ses partenaires s’engagent à inclure des clauses favorisant l’emploi
local sur les projets ENR régionaux
Afin de promouvoir l’emploi local dans le domaine de la construction, la CCI Régionale Occitanie, la
Fédération Française du Bâtiment Occitanie, la Fédération Régionale des Travaux Publics Occitanie, le
Pôle de Compétitivité DERBI ont signé, avec EDF Energies Nouvelles, une charte d’engagement social
et environnemental portant sur les projets d’énergies renouvelables de la société en Région Occitanie.
Cette convention de partenariat a pour objet d’accompagner les entreprises locales pour qu’elles se
préparent à répondre aux marchés de travaux lancés lors de la construction de parcs éoliens. Elle permet
ainsi de participer à la lutte contre l’exclusion sociale et favoriser l’emploi local et régional.
Plus d’informations

La start-up toulousaine Ze-Watt lève 1 M€ et étend son concept en France
Ze-Watt propose aux entreprises et aux salariés un service de recharge des véhicules électriques sur le
lieu de travail. Ze-Watt compte déjà plus de 300 usagers à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille.
Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise, qui a déjà séduit des grands noms de l’industrie comme
Thales, Safran ou Continental, de financer son développement sur tout le territoire.
Plus d’informations

L’ADEME Occitanie lance un appel à projets pour accompagner les constructions performantes
Les projets retenus devront respecter les prescriptions du label Effinergie + (la certification n’étant pas
exigée). Les projets s’inscrivant dans la démarche d’expérimentation E+C- pourront être privilégiés. Pour
la rénovation, les prescriptions du label Effinergie BBC rénovation sont exigées (la certification n’étant
pas exigée).
Sont concernés les bâtiments résidentiels et bâtiments d’activités, implantés en région Occitanie.
Date limite de dépôt des dossiers : 12 octobre 2017
Plus d’informations

Lacaze Energies, le solaire thermique en leasing, couplé la récupération de chaleur fatale
L’entreprise filiale du groupe Cahors et basée dans le Lot propose des installations solaire thermique pour
le tertiaire ou l’industrie. Ce système peut être vendu en leasing et permet de faire dès la première année
des d'économies d'énergie par rapport à la situation avant-projet. Au bout de 5 ans, l'industriel devient
propriétaire de l'installation. Ce gain d’économies est obtenu en valorisant en parallèle toute la chaleur
fatale possible sur le site : chaleur issue des groupes froids, des compresseurs…
Plus d’informations

Entreprise Ratier Figeac : Les risques font pâle figure
Depuis une dizaine d’années, l’entreprise mène une démarche globale de prévention des risques ayant
permis dans un certain nombre de cas la suppression du risque ou la mise en œuvre de protections
collectives adaptées aux besoins. De nombreuses actions ont été engagées sur la manutention,
l’ergonomie des postes, le risque chimique…
Plus d’informations

Les 7ème rencontres des territoires à Energie Positive auront lieu à Figeac les 27, 28 et 29
septembre
Ces rencontres rassemblent chaque année des élus et des techniciens de collectivités locales, des
professionnels du secteur de l’énergie, des chefs d’entreprises, des acteurs du monde agricole, des
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partenaires institutionnels, des services de l’Etat… Cet évènement d’envergure nationale présente : des
retours d'expériences de pionniers sur le territoire national ou européen, des débats thématiques, des
ateliers de travail et des visites de sites exemplaires.
Plus d’informations

X
EN BREF

X
Vous œuvrez pour le climat ? Vous êtes porteur d'une solution ? Candidatez aux trophées My
Positive Impact
Plus d’informations

Prix Entreprises et Environnement2017 : vous avez jusqu’au 11 juillet pour postuler !
Plus d’informations

La Caisse des dépôts crée un actif vert, Nature 2050 pour les entreprises qui souhaitent
s’engager dans la protection de la nature.
Plus d’informations

Premier Meet'up de la communauté GreenTech verte
Plus d’informations

Trophées éco-conception 2017. Date limite de candidature : 13 juillet 2017
Plus d’informations

Appel à projets Eco-innovation Challenge 2017. Date limite de candidature 29 septembre 2017
Plus d’informations

Appel à projets ADEME : Chimie du végétal et matériaux biosourcés. Date limite de candidature
23 octobre 2017
Plus d’informations

Guide ADEME : Aménager avec la nature en ville
Plus d’informations

9 actions pour favoriser la biodiversité en ville
Plus d’informations

Guide ADEME pour accompagner les entreprises productrices de déchets dans leur obligation
de trier à la source des 5 flux
Plus d’informations

Lancement du label « Produit Biosourcé » par Karibati
Plus d’informations

La base de données INIES s’enrichit de nouvelles données environnementales et sanitaires sur
les produits de construction
Plus d’informations

Web conférence de l’APCC : Risque physique lié au changement climatique pour les entreprises
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Plus d’informations

Appel à projets ADEME : Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de
bâtiments. Date limite de candidature 30 novembre 2017
Plus d’informations

Quelles sont les différentes aides aux entreprises pour l'environnement ?
Plus d’informations

Boîte à outils de l’ADEME pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Plus d’informations

Biomasse et produits biosourcés : Recueil de projets R&D soutenus par l’ademe entre 2008 et
2015
Plus d’informations

X
Les énergies renouvelables prouvent leur compétitivité et leur adaptabilité au réseau
Plus d’informations

En 2016, le photovoltaïque représente 47% des nouvelles capacités d’énergies renouvelables
dans le monde
Plus d’informations

Nouvelle étiquette énergie plus stricte pour les appareils électroménagers :
Plus d’informations

La CRE publie l’observatoire des marchés de l’électricité et du gaz naturel (données au 31 mars
2017)
Plus d’informations

(Re)Découvrez le webinaire « 10 idées reçues sur la chaleur solaire collective »
Plus d’informations

La Blockchain, ou comment commercer de l’énergie directement entre producteur et
consommateur
Plus d’informations

Guide ADEME : Les procédés de séchage dans l'industrie
Plus d’informations

Guide de l'ATEE : Etat des lieux des solutions de financement et de garantie de la performance
énergétique dans l'industrie
Plus d’informations

15 recommandations de la CRÉ pour que les données numériques deviennent un levier
d’efficacité du système énergétique français.
Plus d’informations

Appel à projets ADEME : Produire de la chaleur à partir de Combustibles Solides de
Récupération
Plus d’informations
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Plus d’informations

Nouvel étiquetage des produits chimiques : plus de dérogations possibles depuis le 1er juin
2017
Plus d’informations

Questions réponses sur les conséquences de la réforme de la médecine du travail
Plus d’informations

Risques et prévention lors du toilage sur tours horizontaux
Plus d’informations

Manipulation de produits chimiques. Fiche synthétique « Comment lire la fiche de données de
sécurité ? »
Plus d’informations

Un jeu pour intégrer les risques psychosociaux dans le DU
Plus d’informations

Modalités de recours à un expert par le CHSCT
Plus d’informations

Accidentologie de l’activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Plus d’informations

Publication d'un guide méthodologique et d'un outil pour évaluer, rapidement et avec simplicité,
la pénibilité de certains métiers concernés de l'agriculture
Plus d’informations

Agroalimentaire : prévenir les TMS par la préparation physique à l’effort au travail
Plus d’informations

Rapport conjoint des partenaires sociaux sur le télétravail et recommandations
Plus d’informations

Pénibilité : 9 référentiels de branches homologués par arrêtés
Plus d’informations

Outil INRS Oseray : évaluer le risque électromagnétique
Plus d’informations

Mav’implant : un outil conçu par l’INRS en partenariat avec CCI France pour aider les
restaurateurs à aménager leurs locaux de travail
Plus d’informations

Livre blanc de la qualité-tome 2 par France Qualité
Plus d’informations

AQC TV : la chaîne youtube de la qualité
Plus d’informations

J’APLIC, outil d’information sur la maîtrise de l’hygiène en restauration commerciale
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Plus d’informations

BAC : un nouveau label en faveur de l’accessibilité
Plus d’informations

Vous cherchez une solution environnementale, consultez l’annuaire des éco-entreprises !
Plus d’informations

Création d'un observatoire du développement durable en santé
Plus d’informations

Tourisme durable : tous les labels, normes et certifications pour agir
Plus d’informations

Découvrez l’éco-conception en 3 minutes !
Plus d’informations

AGENDA
> Evénements du mois
Jeudi 6 juillet 2017
Réunion d’information « Vos obligations réglementaires : le point sur
les vérifications périodiques » - Animé par Bureau Veritas
CCI Aveyron
Site de Millau : 10h-12h
Site de Rodez : 17h-19h
Contact : Elodie NAYRAL - 05 65 77 77 55 – e.nayral@aveyron.cci.fr

Mercredi 28 juin
Appel à projets « EnR coopératives et
citoyennes »
Frontignan (34)
Plus d’informations

>> A venir
Jeudi 28 septembre 2017
6ème Colloque régional éco-conception Nouvelle Aquitaine
Lieu à définir
Plus d’informations
Jeudi 21 septembre
Réunion d’information RH : maîtriser les dispositifs de formation pour
mieux gérer l’entretien professionnel
CCI du Lot Cahors 8h30
CCI du Lot Cambes 14h00
Plus d’informations
14 septembre 2017
Rendez-vous prévention 2017 du SAMSI « CHSCT : La loi et les outils
pour progresser »
Toulouse
Plus d’informations
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Septembre 2017
Lancement de l’appel à projet régional «
Bâtiments NO WATT »
Toulouse
Plus d’informations
Vendredi 22 septembre 2017
52ème congrès de la SELF sur l’ergonomie
au travail
Toulouse
Plus d’informations
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VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois

Comme annoncée le mois dernier la surprise est bien là : aucun texte d’importance produit ce mois-ci par la France
(contre 28 décrets dans la précédente Lettre QSE-DD …). La pause règlementaire nationale a eu lieu et selon nos
sources devrait continuer un peu (de là à espérer une trêve estivale …) car le nouveau Ministre est plus dans une phase
de consultation que de production de textes.
Heureusement pendant ce temps l’Union Européenne veille … règlementairement !!!
Règlement 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n 1907/2006
du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
Le Règlement Européen REACh est modifié avec l’inclusion de 12 nouvelles substances à l’Annexe XIV. Les
substances de cette Annexe sont celles qui ont le plus de « contraintes » dans la règlementation REACh.
En résumé : impossible de fabriquer ou d’importer cette substance sans avoir une autorisation à durée limitée et pour
des usages précis quelle que soit la quantité mise sur le marché. Le principe est le suivant : substance interdite après
la « sunset date » (date d’expiration) à moins qu’une autorisation soit octroyée pour une utilisation donnée. A plus ou
moins long terme selon les possibilités de substitution, ces substances sont vouées à disparaître du marché.
Les substances nouvellement concernées sont les suivantes :
1. 1-bromopropane (bromure de n-propyle)
2. Phtalate de diisopentyle
3. Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7
4. Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires
5. Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique
6. Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)
7. Phtalate de dipentyle
8. N-pentyl-isopentylphtalate
9. Huile anthracénique, lorsqu'elle contient un certain pourcentage de benzo[a]pyrène
10. Brai de goudron de houille à haute température
11. 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénol, éthoxylé [couvrant les substances bien définies et les substances
UVCB, les polymères et homologues]
12. 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé [substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à
9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances
UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères
individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]
Les dates d’expiration pour ces substances sont fixées au :
- 4 juillet 2020 pour les substances 1 à 8
- 4 octobre 2020 pour les substances 9 et 10
- 4 janvier 2021 pour les substances 11 et 12
Ces délais permettent aux fabricants et importateurs de constituer leur dossier de demande d’autorisation qu’ils doivent
généralement déposer 18 mois avant les dates ci-dessus.
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Au-delà des fabricants et importateurs, ceux qui utilisent ces substances soumises à autorisation (pour mémoire, au
nombre de 43 en tout à ce jour), appelés Utilisateurs Avals dans REACh, doivent le notifier à l’Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA). Ces Utilisateurs Avals sont informés de l’autorisation octroyée à une Substance seule ou
en mélange via la Fiche de Données de Sécurité (sections 2 et 15).
A noter enfin que les décisions d’inclusion des substances suivantes dans l’Annexe XIV sont reportées :
- N, N-diméthylformamide (DMF)
- Diazène-1,2-dicarboxamide [C, C′-azodi(formamide)] (ADCA)
- Certaines fibres céramiques réfractaires d'aluminosilicate (A1-RCF) et fibres céramiques réfractaires
d'aluminosilicate de zirconium (Zr-RCF)
- Acide borique
- Tétraborate de disodium (anhydre)
- Trioxyde de dibore
- Heptaoxyde de tétrabore et de disodium (hydraté)
Consulter le Règlement …
Synthèse du Ministère sur la demande d’autorisation …

N’hésitez pas à contacter votre Conseiller Environnement pour vous accompagner à mieux maîtriser REACh dans votre
entreprise (définition des obligations applicables à mon site, comment y répondre, …)
Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués
Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007
La note constitue un état de l’art consolidé dans le domaine des sols pollués et la méthodologie de gestion des sites et
sols pollués.
Les textes de gestion des sites pollués de 2007 constituent une méthodologie reconnue par les acteurs du domaine.
Sans remettre en cause les fondements de la méthodologie posés en 2007, notamment les deux démarches que sont
l’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) et le Plan de Gestion (PG), son actualisation s’est imposée après dix années
de mise en œuvre.
Parmi les documents, textes ou avis élaborés depuis 2007 intéressant la gestion des sites et sols pollués, les nouvelles
dispositions réglementaires touchant le statut de déchets des terres excavées hors site ont été prises en compte dans
la méthodologie ainsi que les modifications relatives aux évaluations des risques sanitaires sur le calcul et sur les valeurs
de références utilisées.
Les principes directeurs essentiels de la méthodologie ont été réaffirmés avec beaucoup plus de visibilité. C’est le cas
du principe de spécificité rappelant que l’examen des pollutions des sols porte sur la gestion des risques au cas par cas
suivant l’usage des milieux et ne s’apprécie pas en fonction de niveaux de dépollution définis a priori. Des outils ont été
notablement développés compte tenu du retour d’expérience qui a démontré leur grande utilité dans la méthodologie. Il
s’agit de la réalisation de bilans massiques, la réalisation de tests pour valider les options de gestion et les
démonstrations financières argumentées. À défaut de valeurs de gestion des sols quasiment inexistantes, des « valeurs
d’analyse de la situation » sont proposées qu’elles proviennent d’analyses de fonds géochimiques témoin ou de
mesures indirectes comme les analyses de gaz dans les sols.
Suite à la consultation publique réalisée en début d’année sur un projet initial, suivie par une concertation avec leurs
principaux représentants des parties prenantes (services administratifs, donneurs d’ordre, exploitants et prestataires)
pour prendre en considération les remarques issues de la consultation, un document autoportant intégrant les éléments
essentiels à la gestion des sols pollués a été finalisé. Il est accompagné d’un texte introductif destiné à tout public pour
expliquer la méthodologie et son évolution.
Consulter la Note …

>> Dernières publications

Période du 19/05/2017 au 15/06/2017

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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Arrêté TREP1713449A du 08/06/2017 (JO n°139 du 15/06/2017) Portant modification des règles techniques

auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de
l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)
Arrêté TREP1714824A du 22/05/2017 (JO n°133 du 08/06/2017) Création d'un traitement de données à caractère
personnel dénommé « Réexamen élevage IED »
Décision du 28/02/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°05-2017 du 25/03/2017) Approbation du
référentiel Qualifoudre pour la certification des professionnels de la foudre
Avis du 08/02/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°04-2017 du 10/03/2017) Réexamen quinquennal
des études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement de statut Seveso seuil
haut

Déchets - Sites et sols pollués
o
o

Règlement 2017/997 du 08/06/2017 (JO n° L150 du 14/06/2017) Modification de l'annexe III de la directive 2008/98/CE

relative aux déchets en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Écotoxique »
Note DEVP1708766N du 19/04/2017 (Mise en ligne sur legifrance.gouv.fr du 26/04/2017) Sites et sols pollués - Mise
à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 – cf. Zoom ci-dessus

Eau - Air - Odeurs
o

o

o

o
o
o

Rectificatif 2017/848 du 14/06/2017 (JO n° L150 du 14/06/2017) Rectificatif à la décision (UE) 2017/848 de la

Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état
écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et
d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE
Rectificatif 2016/1788 du 10/06/2017 (JO n° L148 du 10/06/2017) Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1788
de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les
règlements délégués de la Commission (UE) n°1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce
qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux
performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion, les prescriptions en matière de
freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
Recommandation 2017/948 du 31/05/2017 (JO n° L142 du 02/06/2017) Utilisation de valeurs de consommation de
carburant et d'émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d'essai harmonisée au niveau
mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur d'informations conformément à
la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil
Arrêté TRER1715551A du 24/05/2017 (JO n°1 du 08/06/2017) Modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
Circulaire PRMX1712193C du 20/04/2017 (Mise en ligne sur legifrance.gouv.fr du 20/04/2017) Gestion du parc
automobile de l'État, des établissements publics de l'État et autres organismes
Note AFSP1707390N du 10/03/2017 (BO Santé n°2017/4 du 15/05/2017) Surveillance de la qualité de l'air intérieur
dans certains établissements recevant du public

Energie - Bruit
o

Règlement 2017/959 du 24/02/2017 (JO n° L145 du 08/06/2017) Classification des performances des produits

d'isolation thermique formée en place à base de cellulose (LFCI) relevant de la norme EN 15101-1 en ce qui
concerne leur tassement horizontal et leur absorption d'eau à court terme conformément au règlement (UE) n°
305/2011

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o

Décret 2017-1071 du 24/05/2017 (JO n°123 du 25/05/2017) Attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition

écologique et solidaire
o

Décret 2017-1086 du 24/05/2017 (JO n°123 du 25/05/2017) Attributions de la ministre auprès du ministre d'Etat,

ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports
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Règlement 2017/872 du 22/05/2017 (JO n° L134 du 23/05/2017) Modification du règlement (CE) n° 1235/2008 portant

modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui concerne le régime d'importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers
Note DEVL1710847N du 09/05/2017 Mise en œuvre des plans nationaux d'actions prévus à l'article L.411-3 du code
de l'environnement (protection des espèces de faune et de flore)
Instruction LHAL1713553J du 05/05/2017 Relative à l'adaptation des enjeux de planification urbaine et rurale aux
nouvelles échelles d'intercommunalité
Instruction DEVL1704406J du 10/04/2017 Désinscription de sites inscrits existants prévue à l'article 168 de la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Instruction du 10/04/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°07-2017 du 25/04/2017) Désinscription de sites
inscrits existants prévue à l'article 168 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
Aucun texte significatif identifié

Risques - Sécurité - Santé
o
o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

Règlement 2017/999 du 13/06/2017 (JO n° L150 du 14/06/2017) Modification de l'annexe XIV 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) – cf. Zoom ci-dessus
Règlement 2017/1000 du 13/06/2017 (JO n° L150 du 14/06/2017) Modification de l'annexe XVII 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 l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA),
ses sels et les substances apparentées au PFOA
Décision Communautaire C/2017/3764 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) Dichromate de sodium - Résumé
des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décision Communautaire C/2017/3801 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) Dichromate de sodium - Résumé
des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décision Communautaire C/2017/3806 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) Dichromate de sodium - Résumé
des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décision Communautaire C/2017/3816 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) Dichromate de sodium - Résumé
des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décision Communautaire C/2017/3821 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) 1,2-dichloroéthane - Résumé des
décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décision Communautaire C/2017/3765 du 07/06/2017 (JO n° C188 du 14/06/2017) Dichromate de sodium - Résumé
des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l'utilisation
et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Décret 2017-1079 du 24/05/2017 (JO n°123 du 25/05/2017) Attributions du ministre du travail
Règlement 2017/852 du 17/05/2017 (JO n° L137 du 24/05/2017) Mesures et conditions applicables à l'utilisation, au
stockage et au commerce du mercure
Note DEVP1705964N du 09/05/2017 Implantation ou la modification substantielle des installations radioélectriques
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !

Elodie FLEURAT-LESSARD– Conseillère environnement,
sécurité et énergie
T. 05 65 53 26 82 – F. 05 65 20 35 50
elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI LOT
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9

Pictogrammes thématiques
Environnement
Qualité

Energie
Développement Durable
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