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ACTUALITÉS DES CCI D’OCCITANIE 

 
 
Certification qualité EN9100 : 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 EN9100 ou EN9110 version 2016  

 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 de la certification EN9100 ou EN9110 
version 2016, tout en bénéficiant d’une aide financière régionale. 
 
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 :  

 Parcours débutant : pour les entreprises ne disposant d’aucune certification (places disponibles) 

 Parcours intermédiaire : pour les entreprises déjà certifiées ISO9001 (places disponibles)   

 Parcours confirmé : pour les entreprises déjà certifiées EN9100 V 2009 (parcours complet) 
 
Un coût réduit par l’attribution d’une aide financière  
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée. 
(*) 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 
 
Nombre de places limités, soyez les premiers à candidater ! 
 
Plus d’infos : http://www.midi-pyrenees.cci.fr/qualite-0 
Contact : Djamel ALIANE (d.aliane@aveyron.cci.fr - 05 65 77 77 91) 
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X 
 ACTUALITÉS RÉGIONALES 

 

Providentiel coquillage offre une seconde vie aux coquilles d’huitres 
Depuis Ramonville Saint-Agne, Providentiel Coquillages valorise et transforme les bio-déchets coquillés 
d’Occitanie en nouveaux produits pour l’agriculture bio : fertilisant, paillage et nourriture pour les poules. 
Une campagne de crowdfunding est lancée sur Miimosa. 
Plus d’informations 

 

Avec Bioviva, la protection de l’environnement est un jeu d’enfant 
Huit prix en douze mois, c’est l’exploit accompli par Bioviva, société montpelliéraine éditrice de jeux de 
société éducatifs sur la protection de l’environnement. Cette entreprise créée il y a 21 ans est en pleine 
croissance depuis quatre ans. 
Plus d’informations 

 

Montpellier : Ecocéan préserve et répare les écosystèmes marins 
Primée « PME remarquable » à Pollutec en 2016 dans la catégorie biodiversité, Ecocéan propose des 
solutions contre la surpêche et la destruction des habitats côtiers. 
Plus d’informations 
 

Comment utiliser le numérique en gardant le contrôle ? 
Les outils numériques nous intéressent et nous séduisent. Amélioration des échanges, meilleur partage de 
l’information, communication instantanée : autant de nouvelles pratiques qui s’invitent dans notre vie 
quotidienne et notre travail…Mais ce bouleversement a aussi des impacts sur notre vie et notre 
environnement : multiplication des équipements, consommations d’énergie et de matières premières, 
pollutions, production de déchets… Et les bénéfices attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. 
En tant qu'utilisateurs, nous pouvons agir pour alléger ces retombées. Repères, conseils pratiques, bonnes 
idées à appliquer au quotidien : retrouvez-les dans ce guide. 
Télécharger le guide 
 

Réduction des déchets : tri à la source de 5 flux de déchets 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte encourage la lutte contre les gaspillages, 
la réduction des déchets à la source, leur tri et leur valorisation. Dans le prolongement de cette loi, le décret 
n° 2016-288 du 10 mars 2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, 
commerces, administrations...) de trier à la source 5 flux de déchets : papier/carton, métal, plastique, verre 
et bois, afin de favoriser la valorisation de ces matières, avec un point spécifique sur les déchets de papiers 
de bureau. 
Pour télécharger la plaquette 

X 

 

Occitanie : devenir la première Région à énergie positive d’Europe 
Devenir la première région à énergie positive d’Europe signifie réduire ses besoins d’énergie au maximum, 
par la sobriété et l’efficacité énergétiques, et les couvrir intégralement par les énergies renouvelables 
produites localement. 
Plus d'informations 
 

Appel à projets - Bâtiments NoWatt en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2017-2018 
Dans le cadre de sa feuille de route « région à énergie positive », la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée a souhaité lancer un appel à projet pour soutenir des projets exemplaires de bâtiment. Cette 
optimisation énergétique devra se faire tout au long de la vie du bâtiment. L’exemplarité sera analysée du 
point de vue du gain « NoWatt » appelé In’NoWatt équivalent aux économies d’énergie générées et du 
confort des usagers. Les projets retenus constitueront donc à l’échelle régionale et nationale des références 
d’opérations de construction et de rénovation convaincantes, et transposables dans des conditions 
économiques acceptables. 
Plus d'informations 
 

Weishardt mise toujours sur la cogénération  
Le groupe Weishardt a installé dans son usine de Graulhet dans le Tarn une nouvelle turbine de 
cogénération. Opérée par Cofely, c’est la deuxième à équiper l’unité de fabrication de gélatine. 

http://www.touleco-green.fr/Providentiel-coquillage-offre-une-seconde-vie-aux-coquilles-d,22399
http://www.touleco-green.fr/Avec-Bioviva-le-developpement-durable-est-un-jeu-d-enfant,22267
http://www.touleco-green.fr/Montpellier-Ecocean-preserve-et-repare-les-ecosystemes-marins,22031
http://www.ademe.fr/face-cachee-numerique
http://www.cci.fr/documents/11000/183539/dechets-obligation-tri-5-flux.pdf
https://www.laregion.fr/Devenir-la-premiere-Region-a-energie-positive-d-Europe
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees


  
 

 

 
 

 

 

 
Lettre DD - Juillet / août 2017 

3 

Trophées de la petite Hydro : dix lauréats récompensés, à Toulouse 
Les 9ème Rencontres de France Hydro Electricité ont rassemblé plus de 500 acteurs de la filière à Toulouse, 
le 29 juin. A cette occasion ont été remis les premiers Trophées de la petite Hydro. Un secteur méconnu, 
enfin sous les projecteurs. Organisés par Envinergy, entreprise basée à Sète et spécialisée dans la vente 
de centrales hydroélectriques depuis 1977, l’objectif de ce concours était de mettre à l‘honneur les petites 
centrales hydroélectriques.  
La France en compte actuellement 1800 avec une puissance moyenne installée de 0,5 mégawatt. 
Plus d'informations 

 

Tarbes - On va enfin pouvoir rouler plein gaz ! 
Dans quelques jours, la première station de GNV (Gaz naturel pour véhicules, issu de la méthanisation) 
sera accessible à Ibos, aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Ca y est presque, sous l'œil 
impatient des porteurs du projet Ecowgaz, les techniciens, venus d'Italie, du Danemark ou de Suède, pays 
très en avance sur le GNV, mettent la dernière main à la première station-service de GNV du département. 
Plus d’informations 

 

 

4ème appel à projet "Dialogue social, territoire et conditions de travail" 
L’Aract Occitanie informe du lancement du 4ème appel à projets du FACT sur le thème « Dialogue social, 
territoire et conditions de travail ». L’appel à projets propose plusieurs axes dont :  

 l’expérimentation de nouvelles formes de dialogue social  

 l’accompagnement des TPE-PME d’un territoire pour les aider à engager des projets ambitieux en 
matière de prévention des risques et de développement de la qualité de vie au travail.  

Date limite de dépôt des dossiers : 2 octobre 2017. 
Plus d’informations 

 
Plan santé au travail 2016-2020 en Occitanie 
Ce troisième Plan Santé au Travail traduit l’ambition d’un renouvellement profond de la politique de santé 
au travail partagée entre l’État, les partenaires sociaux et les acteurs de la prévention. Le PRST 3 Occitanie 
se décline en 21 actions régionales issues du Plan national. Le choix de ces actions a été défini 
collectivement. Il s’est opéré à partir de la réalité économique et sociale de la région ainsi que des 
problématiques de santé au travail identifiées sur le territoire. Le Colloque de lancement sur le thème "La 
santé au travail, c'est l'affaire de tous !" s’est déroulé le 27 juin dernier. Vous retrouverez le diagnostic 
territorial ainsi que toutes les actions du PRST sur le site internet dédié. 
Plus d’informations 

 

Industrie du futur : l'action collective validée ! 
Le pôle de compétitivité Aerospace Valley et l'Aract Occitanie poursuivent le recrutement des 8 entreprises. 
Dans le cadre d'un projet d'investissement technologique et numérique, celles-ci bénéficieront de 
l'accompagnement de deux consultants pour mettre en place une organisation performante humainement 
et techniquement, gage de performance durable. Cette action pilote sera réservée à 8 entreprises avec un 
financement public minimal de 50%. Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester en adressant 
un email à occitanie@anact.fr. 

 

 
 

 

Forum Qualité & Performance Occitanie 2017, c’est parti ! 
« Compétitivité : faites la différence grâce à la Qualité ! », tel sera le fil conducteur de la 3ème  édition du 
Forum Qualité & Performance Occitanie, organisé par la CCI Occitanie, le groupe AFNOR et l’AFQP 
Occitanie, le 30/11/2017 à Toulouse. Assistez à cette journée pour bénéficier des interventions d’experts 
et des témoignages d’entreprises et comprendre comment les démarches qualité peuvent contribuer à 
relever les challenges de la compétitivité prix et hors-prix !  
Contact : Eliane POURTAU, 05 62 57 66 82, qualite@toulouse.cci.fr 
Plus d'informations 

 

 
 

 
 
 
 

CCI France : le lancement d’une enquête nationale sur l’économie circulaire 
Au quotidien, vous êtes nombreux à agir sur la diminution des déchets et leur recyclage, à chercher des 
solutions énergétiques plus propres et moins coûteuses ou à faire appel à des entreprises locales.  
A travers vos actions, vous agissez, peut-être sans le savoir, en faveur d’une « économie circulaire », moins 
consommatrice de ressources. Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie lance une enquête 
nationale auprès des entreprises pour dresser un bilan sur le sujet. Mieux connaître vos réalisations, vos 
projets et vos difficultés nous permettra d’améliorer notre offre d’accompagnement.  

http://www.touleco-green.fr/Trophees-de-la-petite-Hydro-dix-laureats-recompenses-a-Toulouse,22411
http://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv/ibos-108/
https://www.anact.fr/lanact-lance-son-second-appel-projet-sur-le-dialogue-social-territoire-et-conditions-de-travail
https://www.anact.fr/lanact-lance-son-second-appel-projet-sur-le-dialogue-social-territoire-et-conditions-de-travail
http://www.prst-occitanie.fr/
mailto:occitanie@anact.fr
mailto:qualite@toulouse.cci.fr
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/forum-qualite-performance-competitivite-faites-la-difference-grace-la-qualite
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Cliquer sur le lien suivant pour répondre au questionnaire en ligne, cela vous prendra moins de 5 minutes 
Lien vers questionnaire en ligne 
 

Fête de la Gastronomie dans le Gers : vers une Alimentation Saine et Durable  
La CCI du Gers avec le label Tables du Gers et l’association Arbre & Paysage 32 organisera plusieurs 
évènements pendant la fête de la gastronomie du 19 au 24 septembre 2017 autour de l’alimentation saine 
et durable. L’ensemble de ces évènements est soutenu par le Conseil Départemental du Gers. 
Plus d'informations  
 

L’ADEME relance son dispositif de soutien pour augmenter l’utilisation de matières 
plastiques issues du recyclage : ORPLAST 2 - édition 2018 
La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte fixe des objectifs ambitieux en matière de 
recyclage et de lutte contre le gaspillage. Afin d’accompagner la réalisation de ces objectifs et forte du 
succès de la première édition en 2016, l’ADEME relance le dispositif « Objectif Recyclage PLASTiques ». 
Ouvert jusqu’au 30 novembre 2017, « ORPLAST 2 » vise à soutenir l’intégration de matières plastiques 
recyclées dans la production industrielle, dans une logique d’économie circulaire et de préservation des 
ressources. 
Plus d'informations 
 

Montpellier : une appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
Que faire des restes quand on est commerçant ? Les jeter à la poubelle ? L'application Too good to go 
propose une alternative : les vendre à prix réduit à ses utilisateurs. Un système arrivé à Montpellier fin 
janvier et qui a séduit une des dizaines de restaurateurs, boulangeries, snack.... 
Plus d’informations 

X 
 EN BREF 

X 

 
Téléchargez le guide ADEME 2017 sur les méthodes géophysiques détection objets sur 
sites pollués 
Plus d'informations 
 

A leur tour, Eco-systèmes et Récylum s’unissent  
Plus d'informations 
 

Réforme du classement des parcs naturels régionaux 

Plus d'informations 
 
 

Eau : les substances dangereuses enfin révisées 

Plus d'informations 
 

Qualité de l’air: des progrès anéantis par le réchauffement 
Plus d'informations 

 X 

Veolia ouvre un centre de traitement de panneaux photovoltaïques 
Plus d'informations 

 

La pollution de l’air, première cause mondiale de mortalité 
Plus d'informations 

 

 

Transport d’électricité : parution nouvelle grille tarifaire du TURPE 5 au 1 août 2017 
Plus d'informations 

 

718 milliards de dollars de dépenses dans les réseaux et la production électrique en 2016 
Plus d'informations 

https://aspccieef.sphinxonline.net/SurveyServer/s/CCIFRANCE2/QuestionnaireEconomiecirculaire/questionnaire.htm
http://www.gers.cci.fr/agenda/alimentation-saine-et-durable-les-evenements-pendant-la-fete-de-la-gastronomie.html
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ORPLAST2017-68
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ORPLAST2017-68
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-appli-lutter-contre-gaspillage-alimentaire-1308991.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-methodes-geophysiques-detection-objets-sites-pollues-2017.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/a-leur-tour-eco-systemes-et-recylum-s-unissent,84187
http://www.journaldelenvironnement.net/article/a-leur-tour-eco-systemes-et-recylum-s-unissent,84187
http://www.journaldelenvironnement.net/article/reforme-du-classement-des-parcs-naturels-regionaux,84667
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eau-les-substances-dangereuses-enfin-revisees,84685
http://www.journaldelenvironnement.net/article/qualite-de-l-air-des-progres-aneantis-par-le-rechauffement,85075
http://www.journaldelenvironnement.net/article/veolia-ouvre-un-centre-de-traitement-de-panneaux-photovoltaiques,80640
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-pollution-de-l-air-premiere-cause-mondiale-de-mortalite,82892
http://www.enedis.fr/sites/default/files/plaquette_tarifaire_turpe-5.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030441096638-investissements-lelectricite-depasse-pour-la-premiere-fois-les-energies-fossiles-2101407.php


  
 

 

 
 

 

 

 
Lettre DD - Juillet / août 2017 

5 

Appel à projets ADEME : Energies Renouvelables - clôture 23 octobre 2017  
Plus d'informations 

 

Appel à projets ADEME Investissements d’Avenir - Méthodes industrielles pour la 
rénovation et la construction de bâtiments - clôture 30 novembre 2017  
Plus d'informations 

 

Appel à projets ADEME : Grandes installations solaires thermiques de production d'eau 
chaude - clôture 3 novembre 2017 
Plus d'informations 
 

Stations GNV : une base de données en ligne  
Plus d'informations 

 

De moins en moins d’eau pour les producteurs d’électricité 
Plus d'informations 

 
 Les subventions aux énergies fossiles engendrent des coûts sanitaires six fois 

supérieurs 
Plus d'informations 
 

Feu vert à la nouvelle étiquette énergie 
Plus d'informations 
 

Les Certificats d’Economie d’Energie : Petit guide d'été pour en bénéficier 
Plus d'informations 
 

L’autoconsommation d’électricité: futur ou utopie ? 
Plus d'informations 
 

Le nouveau plan Climat vise la neutralité carbone en 2050 
Plus d'informations 

 

 
Le compte pénibilité va être réformé 
Plus d’informations 
 

Professionnels du BTP : des conseils en sécurité propres à vos situations de travail  
Plus d'informations 
 

BTP : un outil d’aide à l’évaluation des risques et rédaction du document unique  
Plus d'informations 
 

Semaine pour la qualité de vie au travail "Un management de qualité, ça s'apprend ?"  
Plus d’informations 
 

Méthode d'analyse de la charge physique de travail dans le secteur sanitaire et social 
Plus d’informations 
 

Paratonnerres radioactifs : Fiche pratique de radioprotection éditée par l’INRS 
Plus d’informations 
 

Reach - s’informer sur les produits chimiques : foire aux questions réalisée par l’INRS 
Plus d’informations 

 

Un accès simplifié aux tableaux des maladies professionnelles 

Plus d’informations  
 

Éclairage à LED : Conseils de prévention 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20ENR2015-137#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPIABAT2017-56#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST%2020172017-67#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST%2020172017-67#resultats
https://www.actu-environnement.com/ae/news/afgnv-grtgaz-stations-gnv-automobile-camions-carte-29336.php4
http://www.journaldelenvironnement.net/article/de-moins-en-moins-d-eau-pour-les-producteurs-d-electricite,84922
https://www.actu-environnement.com/ae/news/subventions-fossiles-couts-sanitaire-heal-29463.php4#xtor=EPR-1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/feu-vert-a-la-nouvelle-etiquette-energie,83608
https://nr-pro.fr/actualites/180/Les-CEE-Petit-guide-d-ete-pour-en-beneficier
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-autoconsommation-d-electricite-futur-ou-utopie,83419
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-nouveau-plan-climat-vise-la-neutralite-carbone-en-2050,84364
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Le-compte-penibilite-va-etre-reforme
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Le-compte-penibilite-va-etre-reforme
https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier
https://www.preventionbtp.fr/Espace-service/Espace-eprevention/Evaluation-des-risques-et-document-unique
https://www.anact.fr/node/11687
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204447
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204447
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/mieux-connaitre-dangers-produits.html
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/mieux-connaitre-dangers-produits.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html
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Plus d’informations  

 
Nouveau guide pratique employeurs : le travail isolé 
Plus d'informations 

 

Affichage obligatoire, organisation des secours, contrôles et habilitations : un guide pour 
aider les employeurs 

Plus d'informations 
 

4ème appel du FACT : « Dialogue social, territoire et conditions de travail » 
Plus d’informations 

 

 
La plateforme d’audits croisés ALTER&GO évolue  
Plus d'informations 
 

ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 : vous avez jusqu'au 15 septembre 2018 pour 
transiter ! 
Plus d’informations 

 

 

Participez à l’étude 2017 : Comment les entreprises se mobilisent pour les Objectifs de 
Développement Durable ? 
Plus d'informations 
 

Appel à projets ADEME : Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets  
- clôture le 2 octobre 2017  
Plus d'informations 

 
Appel à projets ADEME : Chimie du végétal et matériaux biosourcés - clôture le 23 octobre 
2017  
Plus d'informations 
 

Hébergement: l'écolabel Européen, une certification pour un service innovant 
Plus d'informations 
 

Lancement des états généraux de l'alimentation ! 
Plus d'informations 
 

Les 10 ans du Label LUCIE 
Plus d'informations 
 

Economie circulaire: Paris trace sa route jusqu’en 2020 
Plus d'informations 

 
 AGENDA 

 

> Evénements du mois 
  
 Les 4 et 5 septembre 2017 

« Invitation aux Journées conseil REACH 2018 » 
du Ministère de la transition écologique et solidaire 
à Paris, Grande Arche de la Défense 
Plus d’informations 
 

 Mardi 12 septembre 2017   
La Commission de Régulation de l’Energie organise une 
conférence sur le thème de  
« l'Autoconsommation dans le système électrique » 
à Paris  Plus d’informations 

 

http://www.inrs.fr/risques/rayonnements-optiques/eclairage-led.html
http://www.inrs.fr/risques/rayonnements-optiques/eclairage-led.html
https://www.sstrn.fr/actualites/nouveau-guide-pratique-employeurs-travail-isole
https://www.sstrn.fr/actualites/affichage-obligatoire-organisation-secours-controles-habilitations-guide-pour-aider
https://www.sstrn.fr/actualites/affichage-obligatoire-organisation-secours-controles-habilitations-guide-pour-aider
http://occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/MEDIATHEQUE1?p_thingIdToShow=47440037
http://www.afqp-mipy.org/audits-croises/presentation-altergo/
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/certification-iso-9001?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1707087+S30+ACE+E+MULTI+JUIL&utm_content=&utm_term=_
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20DECHET2017-60#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20Chimie2017-58#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20Chimie2017-58#resultats
https://www.eco-conception.fr/articles/h/hebergement-l-ecolabel-europeen-une-certification-pour-un-service-innovant.html
https://www.eco-conception.fr/articles/h/lancement-des-etats-generaux-de-l-alimentation.html
http://gkg7.mjt.lu/nl2/gkg7/18vgh.html?m=AEoAAJYMvxAAAU0CJ44AAGt4yTEAARpx1xcAGqRNAAdQaABZnFTpgGiNrGPxQ2ykfVVsSf9NGAAG-Qo&b=c54c6b61&e=12961e39&x=8aRM-0Q9BPvoL0L5Hg3EJBXxxpZ68RjyIlVjw5olhxg
http://www.journaldelenvironnement.net/article/economie-circulaire-paris-trace-sa-route-jusqu-en-2020,84235
http://reach-info.ineris.fr/REACH_2018
http://reach-info.ineris.fr/REACH_2018
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=edito-brice-bohuon
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=edito-brice-bohuon
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 Mardi 19 septembre 2017  
Journée Technologique organisée par MADEELI 
« Matériaux pour le stockage de l’énergie » 
à Toulouse 
Plus d’informations 
  

 Mercredi 20 septembre 2017 

 3ème édition Journée nationale de la qualité de l'air 
Cette journée mobilise les entreprises, les collectivités, les 
associations, les écoles et les citoyens qui sont invités à 
organiser et à participer à des évènements qui pourront 
montrer les bonnes pratiques pour lutter contre la pollution 
de l'air à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments, 
dans toute la France. 
Plus d'informations 

 
 Du 20 au 22 septembre 2017 

52e Congrès de la SELF : "Présent et futur de 
l'ergonomie"  
à Toulouse 
Plus d’informations 
 

 Jeudi 21 septembre 2017 
Journée Découverte : « la rénovation thermique du 
patrimoine, enjeu majeur pour la transition 
énergétique des territoires » 
à Auch 
Plus d'informations 

 

 Du 25 au 27 septembre 2017 
L’ADEME organise son « 2ème colloque national de la 
performance énergétique dans l'industrie » 
à Montrouge 

Plus d'informations 
 

 Les 27 et 28 septembre 2017 
« 14e  Assises Déchets » 
à Nantes 
Plus d’informations 

 

 Du 27 au 29 septembre 2017 
La Communauté de communes du Grand - Figeac 
accueillera les 7e Rencontres Nationales « Énergie et 
Territoires ruraux : vers des Territoires à Energie 
POSitive »  
à Figeac 
Plus d'informations 

  
 

 

>> A venir 
 

 
Vendredi 6 octobre 
BioVallée Lauragais organise en lien avec différents 
partenaires (Groupe Pierre Fabre, GNH Conseil, CCI et 
ADEME Occitanie, Institut de l’Economie Circulaire) un 
atelier thématique « Comment éco-concevoir mes 
produits et services ? Pourquoi m’engager ? Quelles 
opportunités ? » 
à Soual (unité de production PIERRE FABRE) 
Pour s’inscrire en ligne  
 

 Du 10 au 11 octobre 2017 
Le congrès ATMOS’FAIR 2017 a pour thème cette 
année « Pollution de l’air extérieur et intérieur : 
Sources, Impacts, Diagnostics & Solutions », 
à Villeurbanne 
Plus d’informations 

 
Jeudi 12 octobre 2017  
Réunion d’information « Prévention des risques 
professionnels dans le secteur du Service à la 
personne »  
à la CCI du Tarn – site de Castres – 9h30 
Contact : Valérie VINAY – v.vinay@tarn.cci.fr 
 

 
Mardi 17 octobre 2017 
Rodez Agglomération et les Chambres Consulaires de 
l'Aveyron organisent la 2ème édition de la  

« Bourse d'échanges inter-entreprises » 
à Rodez 
Contact : Mme Fessart Mélanie 
05 65 73 82 06 / adt.adt@agglo-grandrodez.fr 
 
CCI Aveyron : Stéphanie SEJOURNE 
 

https://www.madeeli.fr/evenements/materiaux-stockage-energie/
https://www.madeeli.fr/evenements/materiaux-stockage-energie/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/journee-nationale-qualite-air-2017
http://www.self2017.org/
http://www.self2017.org/
https://www.madeeli.fr/evenements/transition-energetique/
https://www.madeeli.fr/evenements/transition-energetique/
http://www.colloque-energie-industrie.ademe.fr/
http://www.assises-dechets.org/fr/assises-2017/programme
http://www.assises-dechets.org/fr/assises-2017/programme
http://www.tepos2017.fr/
https://goo.gl/forms/LeCTTO4RvFOChVLy1
https://www.axelera.org/evenements/congres-atmosfair-2017-pollution-de-lair-exterieur-et-interieur/
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:adt.adt@agglo-grandrodez.fr
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Jeudi 19 octobre 2017 
L’association THINK SMARTGRIDS, en collaboration 
avec le pôle de compétitivité DERBI, organise la 5ème 
session de la  « Think Smartgrids Academy » 
à Toulouse 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 16 novembre 2017 
5ème Colloque Déchets en Occitanie (Actualités, 
Nouveautés, Bonnes pratiques) co-organisé par la CCI 
de Toulouse, l’ORDECO et l’Ademe 
à Toulouse, CCI de Toulouse  
Plus d'informations 
 

 
Du 21 au 24 novembre 
Organisation de « rencontres d’affaires au Brésil dans 
le domaine du traitement des déchets et du biogaz ». 
Date limite pour candidater : 24/09/17 
A São Paulo. 
Contact : m.berry@occitanie.cci.fr 
Plus d’informations 
 

 
Jeudi 30 novembre 2017  
Forum Qualité & Performance Occitanie : conférence 
et ateliers rythmeront cette journée avec la 
participation d’experts et de dirigeants de la fonction 
Qualité sur le thème : « Compétitivité : faites la 
différence grâce à la Qualité ! » 
à Toulouse 
Plus d'informations 

 
Mardi 5 décembre 2017 
La CCI des Landes, la CCI de Bordeaux Gironde, la CCI 
Nouvelle Aquitaine, l'ADEME, le Conseil Régional, le pôle 
éco-industries et le pôle éco-conception organisent le 5 
décembre 2017, le « 6ème colloque régional éco-
conception » 
à Mont de  Marsan 
Plus d'informations 

  

 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
> Zoom du mois 

 
Les mois se suivent et se ressemblent. Comme nous le soupçonnions dans la précédente Lettre QSE-DD, la 
trêve estivale a bien eu lieu.  
En effet, toujours pas de textes d’importance à vous résumer pour ce numéro de la Lettre. Nous en profitons 
pour faire un retour en arrière avec un rappel sur le Décret 5 flux résumé dans les Lettres QSE-DD d’avril et mai 
2016. Ce décret nous semble très peu mis en œuvre dans les entreprises que nous rencontrons. 
 
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans 
le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 
 
Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à l'économie circulaire et à la prévention et la gestion 
des déchets. Il modifie les règles applicables à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion 
des déchets. Il prévoit de nouvelles mesures pour le tri et la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs 
de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois (« cinq flux »). 
 
Pour ces « cinq flux », il définit le Tri à la source : ensemble des opérations permettant de séparer ces déchets 
des autres déchets et de les conserver séparément par catégories, en fonction de leur type de leur nature.  
A noter que par déchets de papiers de bureau on entend : 

• les déchets d'imprimés papiers ;  
• les déchets de livres ;  
• les déchets de publications de presse ;  
• les déchets d'articles de papeterie façonnés ;  
• les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;  
• les déchets de papiers à usage graphique. 

http://derbi.vcms.fr/ipop/visualisation/articles.asp?niv=2&id_rub1=4&id_rub2=874&id_rub3=&type=1&cd_rubrique=&deb=3&id=5617
http://derbi.vcms.fr/ipop/visualisation/articles.asp?niv=2&id_rub1=4&id_rub2=874&id_rub3=&type=1&cd_rubrique=&deb=3&id=5617
http://www.ordimip.com/actualites?id=77
http://www.lowcarbonbrazil.com/MM-WASTE-MNGMT
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/forum-qualite-performance-competitivite-faites-la-difference-grace-la-qualite
http://landes.cci.fr/agenda/colloque-regional-eco-conception-5-decembre-2017


  
 

 

 
 

 

 

 
Lettre DD - Juillet / août 2017 

9 

Sont visés les producteurs et détenteurs n’ayant pas recours au service assuré par la collectivité et produisant 
plus de 1 100 litres de déchets par semaine.  
Sont également concernés les administrations « et assimilés », à savoir : administrations publiques de l'Etat et 
établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes. 
 
Une attestation annuelle mentionnant les destinations de valorisation finale est transmise par les installations de 
traitement et les intermédiaires aux producteurs / détenteurs avant le 31 mars de chaque année. Lorsque les 
déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée par les producteurs / détenteurs est organisée pour 
permettre leur tri ultérieur et leur valorisation. 
 
Les échéances : 

• 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;  
• 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;  
• 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes 

 
Consulter le Décret … 

 

 
>> Dernières publications 

 
Période du 16/06/2017 au 27/07/2017 

 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Rectificatif 2016/1032 du 09/06/2017 (JOUE n°L 146 du 09/06/2017) Etablissant les conclusions sur les meilleures 

techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans 
l'industrie des métaux non ferreux 

 

Déchets - Sites et sols pollués  
o Instruction AFSP1713090J du 27/04/2017 (BO Santé n°06-2017 du 15/07/2017) Relative à la gestion des sites pollués 

et de leurs impacts nécessitant la mise en œuvre de mesures de gestion sanitaire et d'études de santé et/ou de 
mesures de gestion sanitaire des productions animales et végétales 

 

Eau - Air - Odeurs 
o Règlement 2017/1375 du 25/07/2017 (JOUE n°L194 du 26/07/2017) Modification du règlement d'exécution (UE) n° 

1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) 
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés 

o Règlement 2017/1347 du 13/07/2017 (JOUE n°L192 du 24/07/2017) Rectification de la directive 2007/46/CE, du 
règlement (UE) n° 582/2011 et du règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 relatif à 
la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 
5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules - modification de la directive 
2007/46/CE, du règlement (CE) n° 692/2008 et du règlement (UE) n° 1230/2012 - abrogation du règlement (CE) 
n° 692/2008 

o Instruction TREP1717285J du 29/06/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°12-2017 du 10/07/2017) Dispositif 
de labellisation des programmes d'actions de prévention des inondations « PAPI 3 » 

o Arrêté TRED1718574A du 28/06/2017 (JO n°154 du 02/07/2017) Soumettant à examen au cas par cas les plans de 
protection de l'atmosphère 

o Note TREL1714096N du 23/06/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°12-2017 du 10/07/2017) Relative à la 
gestion du parc automobile de l'État, des établissements publics et autres organismes dans les services des 
ministères de la transition écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires (MCT) ainsi que dans 
les établissements publics placés sous leur tutelle 

o Règlement 2017/1221 du 22/06/2017 (JOUE n°174 du 07/07/2017) Modifiant le règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui 
concerne la méthode de détermination des émissions par évaporation (essai du type 4) 

o Arrêté TRER1716432A du 21/06/2017 (JO n°156 du 05/07/2017) Portant agrément des laboratoires ou des organismes 
pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 

o Règlement 2017/1093 du 20/06/2017 (JOUE n°L 158 du 21/06/2017) Quotas d'émission - Définition de normes 
techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et 
des opérateurs de marché 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032R(03)&from=FR
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-06/ste_20170006_0000_0088.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1375&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1347&from=FR
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201712/met_20170012_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/28/TRED1718574A/jo/texte
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201711/met_20170011_0000_0008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1221&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/21/TRER1716432A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1093&from=FR
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o Décision Communautaire 2017/1015 du 15/06/2017 (JOUE n°L 153 du 16/06/2017) Décision d'exécution (UE) 2017/1015 
de la Commission du 15 juin 2017 relative aux émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour 
l'année 2014 qui relèvent de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil 

o Arrêté TREP1714992A du 14/06/2017 (JO n°151 du 29/06/2017) Portant homologation de la décision n° 2017-DC-0588 
de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, 
de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression 

o Règlement 2017/1154 du 07/06/2017 (JOUE n°175 du 07/07/2017) Modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant 
le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur 
la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 
le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, ainsi que la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les émissions en conditions de conduite réelles des véhicules particuliers et utilitaires légers 
(Euro 6) 

o Note TREL1714096N du 06/06/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°11-2017 du 25/06/2017) Relative à la 
mise en œuvre du délai supplémentaire de 5 ans donné pour la réalisation des travaux de mise en conformité 
des ouvrages en cours d'eau classés en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement  

o Règlement 2017/1152 du 02/06/2017 (JOUE n°175 du 07/07/2017) Etablissant une méthode de détermination des 
paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire 
en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 

o Règlement 2017/1153 du 02/06/2017 (JOUE n°175 du 07/07/2017) Etablissant une méthode de détermination des 
paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire 
et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 

o Règlement 2017/1151 du 01/06/2017 (JOUE n°175 du 07/07/2017) Complétant le règlement (CE) no 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des 
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des 
véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 
de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 
692/2008 

 

Energie - Bruit  
o Décret ECOE1631535D du 06/07/2017 (JO n°159 du 08/07/2017) Modalités d'application des taxes locales sur la 

consommation finale d'électricité 
o Arrêté TRER1703281A du 30/06/2017 (JO n°154 du 02/07/2017) Tarifs réglementés de vente (TRV) d'électricité - 

Application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie 
o Décret 2017-1113 du 27/06/2017 (JO n°151 du 29/06/2017) Processus de la médiation dans le secteur de l'énergie 
o Arrêté AGRG1617680A du 13/06/2017 (JO n°142 du 18/06/2017) Approuvant un cahier des charges pour la mise sur le 

marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes 
o Arrêté PRMI1715667A du 31/05/2017 (JO n°170 du 22/07/2017) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Stockage et conversion d'énergie - édition juin 2017 » 
o Arrêté PRMI1715668A du 31/05/2017 (JO n°170 du 22/07/2017) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments - édition juin 2017 » 
o Arrêté PRMI1714175A du 30/05/2017 (JO n°170 du 22/07/2017) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Energies renouvelables - édition juin 2017 » 

 

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages 
o Décision Communautaire 2017/1392 du 25/07/2017 (JOUE n°L 195 du 27/07/2017) Modification de la décision 

2014/350/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux 
produits textiles  

o Décret 2017-1174 du 18/07/2017 (JO n°167 du 19/07/2017) Portant diverses mesures de simplification et de 
clarification des obligations d'information à la charge des sociétés 

o Décret 2017-1170 du 17/07/2017 (JO n°167 du 19/07/2017) Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
et commissionnement des gardes du littoral 

o Décret 2017-1147 du 10/07/2017 (JO n°161 du 11/07/2017) Attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de la transition écologique et solidaire 

o Décret 2017-1148 du 10/07/2017 (JO n°161 du 11/07/2017) Attributions de la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de la transition écologique et solidaire  

o Décision TREV1716382S du 31/05/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°12-2017 du 10/07/2017) Portant 
exercice des délégations au Président de l'autorité environnementale 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1015&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/14/TREP1714992A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=FR
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201711/met_20170011_0000_0008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1152&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1153&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/6/ECOE1631535D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/30/TRER1703281A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/ECOC1628769D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/13/AGRG1617680A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/31/PRMI1715667A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/31/PRMI1715668A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/PRMI1714175A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1392&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/18/ECOT1708759D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/17/TREL1631835D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/10/TREX1719031D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/10/TREX1719032D/jo/texte
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201712/met_20170012_0000_0007.pdf
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o Arrêté PRMI1715666A du 31/05/2017 (JO n°170 du 22/07/2017) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 
à projets « Chimie du végétal et matériaux biosourcés - édition juin 2017 » 

o Arrêté PRMI1715669A du 30/05/2017 (JO n°170 du 22/07/2017) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 
à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes - édition juin 2017 »  

 

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement  
o Décision Communautaire 2017/1214 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères du label 

écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main 
o Décision Communautaire 2017/1215 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères du label 

écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités 
o Décision Communautaire 2017/1216 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères pour l'attribution 

du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle 
o Décision Communautaire 2017/1217 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères d'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures  
o Décision Communautaire 2017/1218 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères d'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles 
o Décision Communautaire 2017/1219 du 23/06/2017 (JOUE n°180 du 12/07/2017) Etablissant les critères d'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités 

 

Risques - Sécurité - Santé 
o Décision Communautaire 2017/1210 du 04/07/2017 (JOUE n°173 du 06/07/2017) REACH - Identification du phtalate de 

bis(2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et du phtalate 
de diisobutyle (DIBP) en tant que substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 57, point f), 
du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

o Arrêté MTRT1719408A du 30/06/2017 (JO n°153 du 01/07/2017) Portant agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel 

o Arrêté TREP1715555A du 13/06/2017 (JO n°146 du 23/06/2017) Portant homologation de la décision n° 2017-DC-0587 
de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux 
conditions d'acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage 

o Arrêté INTE1716858A du 08/06/2017 (JO n°140 du 16/06/2017) Modifiant le règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

o Directive 2017/1011 du 15/03/2017 (JOUE n°L 153 du 16/06/2017) Modification de l'annexe III de la directive 
2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc 
destiné aux applications optiques 

o Directive 2017/1009 du 13/03/2017 (JOUE n°L 153 du 16/06/2017) Modification de l'annexe III de la directive 
2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le 
verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion 

o Directive 2017/1010 du 13/03/2017 (JOUE n°L 153 du 16/06/2017) Modification de l'annexe III de la directive 
2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et 
demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant 
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