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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 
 
 
Retour sur les réunions d’information de la CCI Aveyron en Qualité, Sécurité et Environnement 
En complément de l’accompagnement technique individuel, les conseillers de la CCI AVEYRON animent un réseau 
d’échanges inter-entreprises au travers de réunions d’information et d’ateliers pratiques notamment. Il s’adresse à 
tous les référents QSE et dirigeants d’entreprise engagés ou souhaitant s’engager dans une démarche d’amélioration 
des performances ou de certification. 
 
Nous avons organisé depuis septembre 2017 12 événements sur la thématique QSE. Ces rencontres ont mobilisé 
plus de 150 personnes pour échanger sur les sujets réglementaires, énergie, normatifs et financiers. Afin d’orienter 
au mieux notre offre de service dans ces domaines, et d’être au plus près de vos préoccupations, nous collectons vos 
attentes pour les événements 2019 via une enquête en ligne. N’hésitez pas à répondre au mail personnalisé qui vous 
a été envoyé le vendredi 23 novembre. 
 
Plus d'information 
 
 
 

 
 
Développer une culture de la prévention dans les TPE-PME de la région, avec le soutien financier de la 
DIRECCTE Occitanie 

o Objectif 
L’action a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les entreprises de la Région Occitanie à la bonne gestion des 
risques professionnels, afin qu’elles développent une culture de la prévention. 
 

o Contenu  

 Réalisation de pré-diagnostics : Les conseillers des CCI d’Occitanie proposent la réalisation de pré-diagnostics 
« santé-sécurité » en entreprise, c’est-à-dire :  

 Faire un point sur la situation de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail 

 Dégager les points forts et un premier plan d’actions avec des axes d’amélioration à mettre en place 

 Accompagner l’entreprise dans la mise en place des actions 
Deux secteurs d’activité sont visés prioritairement pour la réalisation des pré-diagnostics : les métiers d’aide à la 
personne et les métiers de la filière automobile et transports. 
 

 Diffusion d’ateliers et webinaires : Afin de mobiliser un maximum d’entreprises, une dizaine de webinaires et 
ateliers seront proposés à l’ensemble des entreprises de la région (tous secteurs confondus) sur l’année 2019. 

Exemples de thématiques : Actualités réglementaires en sécurité, les attributions du CSE en termes de sécurité / La 
prévention de risques spécifiques, tels que les Troubles musculo-squelettiques (TMS), les Risques psycho-sociaux 
(RPS), le risque routier, le risque chimique / L’accueil de nouveaux salariés / La gestion des entreprises extérieures. 
 
Plus d’informations auprès de votre conseillère CCI Aveyron : Stéphanie SEJOURNE 
 
 
 
 

mailto:d.aliane@aveyron.cci.fr
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Salon ENERGAIA : salon international des énergies renouvelables 
Pendant 2 jours, seront présentées les différentes filières des énergies : solaire thermique et photovoltaïque, éolien, 
bois-énergie, géothermie : conférences et temps forts.  
En 2017, plus de 4800 visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et 115 sociétés exposantes s’y sont ainsi 
retrouvés pour échanger autour des enjeux et perspectives de la filière au plan régional et national. Dernières 
innovations, projets en cours ou en devenir, actualités de la filière, nouvelles règlementations, financements, retours 
d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum. 
Retrouvez les 15 micro-conférences des entreprises régionales sur le stand de la CCI Occitanie. 
Plus d’informations 
 
 

 

 

Légende des pictogrammes thématiques 
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http://energaia.fr/temps-forts-de-ledition-2018/
http://energaia.fr/pdf/2018/AP_Flash'energy_A5_2018.pdf
http://energaia.fr/
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 ACTUALITES REGIONALES 

 

Arrêt des aides à la collecte et au traitement des déchets dangereux au 31 décembre 2018  
Depuis 1997, l’Agence de l’Eau Adour Garonne apporte une aide financière à la collecte et au traitement des 
déchets dangereux. Ce dispositif a largement contribué à la structuration des filières, et a permis de mobiliser les 
producteurs de déchets pour une meilleure gestion de ceux-ci. Lors de l’évaluation de la politique industrie de 
l’Agence de l’eau, il est apparu que ce dispositif d’aide est moins nécessaire et pertinent aujourd’hui. 
C’est pourquoi, l’Agence de l’Eau Adour Garonne ne reconduira pas l’aide à la collecte et au traitement des déchets 
dangereux dans son nouveau programme. Ces aides prennent donc fin au 31 décembre 2018.  
Plus d’informations 
 
Pollution plastique : La Garonne sous surveillance pendant trois ans 
Durant trois ans, des chercheurs toulousains vont suivre et mesurer la pollution plastique dans la Garonne et son 
impact sur la biodiversité. Ce projet scientifique va permettre d’enrichir les données sur la pollution des eaux 
continentales. 
Plus d'informations 
 
L’Occitanie s’emballe pour le tri et le recyclage 
En 2017, chaque habitant de la région Occitanie a trié en moyenne 72,6 kilos d’emballages ménagers et de papiers 
contre 69,7 kilos au plan national. Il faudra faire beaucoup mieux d’ici 2022 quand sera appliqué dans la France 
entière le tri de tous les emballages plastiques. 
Plus d'informations 
 
Consultation sur les futurs enjeux de l’eau dans le bassin Adour-Garonne : donnez votre avis ! 
Depuis le 2 novembre 2018, particuliers, élus, agriculteurs, industriels, associations et acteurs institutionnels sont 
invités à réagir sur les quatre grands enjeux pour l’eau du bassin Adour-Garonne pour la période 2022-2027. Ceux-
ci sont regroupés sous les thématiques suivantes : 

 Le besoin d’amélioration de la gouvernance de l’eau,  
 Les efforts à accentuer en matière de réduction des pollutions  
 L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau  
 Le renforcement de la résilience des milieux aquatiques face aux changements. 

Plus d’informations 
 
ENOBRAQ, gourmande en CO2 
Créée fin 2015 autour d’un projet de fermentation industrielle de levure visant à remplacer le sucre par du CO2, 
Enobraq a découvert d’autres axes de développement autour de l’utilisation du dioxyde de carbone. En ces temps 
de questionnements environnementaux, ces perspectives ont séduit les investisseurs. 
Plus d’informations 
 
Trifyl va investir plus de 60 millions d'euros dans sa nouvelle usine tarnaise de méthanisation 
Le syndicat mixte tarnais Trifyl prévoit de se doter d'une nouvelle unité de méthanisation sur son site de Labessière-
Candeil (Tarn) à l'horizon 2022. Premier acte de concrétisation du projet : la signature d'un contrat de raccordement 
au réseau de transport de Teréga. 
Plus d’informations 
 
La Haute-Garonne primée nationalement pour son engagement exemplaire en faveur de l’environnement 
Le Conseil départemental s’est appuyé sur un bilan carbone avec la mise en place d’un réseau de référents 
chargés d’identifier et de mettre en œuvre des actions prioritaires : faire évoluer les pratiques de transport, réduire 
les consommations dans les bâtiments, améliorer la composition des repas servis dans les collèges etc…. 
Plus d’informations 

X 
 
 

https://fr.calameo.com/read/0002225920623e2851c78
http://www.touleco-green.fr/Pollution-plastique-La-Garonne-sous-surveillance-pendant-trois,25445
http://www.touleco-green.fr/ToulEco-green-L-Occitanie-s-emballe-pour-le-tri-et-le-recyclage,25313
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2018-2019.html
http://voccitanie.occitanie.cci.fr/2018/10/25/enobraq-gourmande-co2/
https://www.usinenouvelle.com/article/trifyl-va-investir-plus-de-60-millions-d-euros-dans-sa-nouvelle-usine-tarnaise-de-methanisation.N761329
http://www.touleco-green.fr/La-Haute-Garonne-primee-nationalement-pour-son-engagement,25076
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Rodez Agglomération - Le plan climat air énergie adopté 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une réponse locale aux enjeux globaux du changement 
climatique.  
Conformément à la loi sur la transition énergétique, adoptée en juillet 2015, et après avoir délibéré le 15 décembre 
2015, Rodez agglomération a élaboré un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), intégrant la dimension 
territoriale de l’action de lutte contre le changement climatique. 
Fort d'un travail d'élaboration partagée de 3 ans, Rodez agglomération a adopté le 25 septembre 2018, le premier 
Plan Climat Air Energie de la région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. 
Plus d’informations 
 
Inauguration du premier démonstrateur agrivoltaïque de la planète : une vigne solaire unique au monde 
La société Sun'R, pionnière de l'agrivoltaïsme, a inauguré jeudi 8 novembre dernier, le premier démonstrateur 
agrivoltaïque au monde au Domaine de Nidolères, à Tresserre dans les Pyrénées-Orientales.  
Une solution technologique digitale et mécanique pour concilier voire même réconcilier les activités agricoles et la 
production d'énergie solaire. 
Plus d'informations 
 
Depuis le Gers, l’utilitaire Colibus roule à l’électrique 
Installée dans le Gers, la société Colibus développe et construit des véhicules électriques spécialisés dans la 
livraison du dernier kilomètre. D’ici 2021, elle souhaite commercialiser un millier d’unités. 
Plus d'informations 
 
Occitanie - Le plan régional de déploiement de bornes de recharge électrique finalisé 
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité qui s’est déroulée du 16 au 22 septembre 2018, l’Ademe et 
les Syndicats d’énergies d’Occitanie annoncent la fin du déploiement des bornes publiques de recharge prévu dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Au total ce sont près de 1134 bornes qui ont été installées 
dans les treize départements d’Occitanie. 
Plus d’informations 
 
Eolien flottant : les acteurs d’Occitanie réclament à l’État un appel d’offres dès 2019 
Initié par la région, le rassemblement sur l’éolien flottant a réuni le 15 novembre à Narbonne 400 acteurs 
économiques et élus. Au-delà des fermes« pilotes » projetés par Quadran Energies Marines et Engie Green dans 
le golfe du Lion, tous attendent impatiemment le lancement des fermes commerciales. 
Plus d’informations 
 
Partage de la mer : 1ère convention signée entre les acteurs de l’éolien et les professionnels de la mer 
Les professionnels de la mer et des métiers de pêche, représentés par le Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CRPMEM Occitanie) et les acteurs de l’éolien flottant représenté par EFGL et EolMed ont 
signé une convention qui fixe le cadre de leur partenariat jusqu’aux premières années d’exploitation des deux 
projets de parcs pilotes éoliens flottants. Une étape clef pour le développement de ces projets d’énergies 
renouvelables. 
Plus d’informations 
 
Convention de Partenariat entre la Région Occitanie et Enedis, le développement des EnR en ligne de mire 
Vendredi 23 novembre dernier, dans les locaux de l'Ecole Régionale de la 2ème chance à Toulouse, Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Philippe Monloubou, Président du Directoire 
d'Enedis ont signé une Convention Cadre de Partenariat pour un aménagement durable et innovant du territoire 
régional qui s'articule autour de quatre volets : le développement économique, l'emploi et la formation, la transition 
énergétique et écologique, le développement durable et l'égalité des territoires. 
Plus d'informations 

 
 
 
 
 

https://www.rodezagglo.fr/fr/agglo/pcet/documents/092018/180925-179-DL-PCAET_sans-annexes.pdf
https://www.rodezagglo.fr/fr/agglo/pcet/plan-climat-territoire.php
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/inauguration-du-premier-d%C3%A9monstrateur-agrivolta%C3%AFque-de-la-plan%C3%A8te-une-vigne-solaire-unique-au-monde.html
http://www.touleco-green.fr/Colibus-l-utilitaire-qui-roule-a-l-electrique,25554
http://www.touleco-green.fr/En-Occitanie-le-plan-regional-de-deploiement-de-bornes-de,25199
http://www.touleco-green.fr/En-Occitanie-le-plan-regional-de-deploiement-de-bornes-de,25199
http://www.touleco-green.fr/Eolien-flottant-les-acteursd-Occitanie-reclament-a-l-Etat-un,25653
http://www.eolmed.fr/partage-de-la-mer/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/convention-cadre-de-partenariat-entre-la-r%C3%A9gion-occitanie-et-enedis-le-d%C3%A9veloppement-des-enr-en-lign.html?utm_content=193437&
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L'essentiel de l'Assurance maladie - Risques professionnels 2017 
Le rapport annuel 2017 de l’Assurance Maladie - Risques professionnels présente les chiffres annuels de la 
sinistralité. Avec 33,4 accidents du travail pour 1 000 salariés en 2017, la sinistralité liée continue de décroître (- 0,5 
% par rapport à 2016). Elle est à son niveau le plus bas depuis 70 ans. En baisse quasi continue depuis 20 ans, la 
fréquence des accidents du travail dans le secteur du BTP a diminué de plus de 3 %. Deux secteurs enregistrent 
des courbes inverses : le secteur de l’aide et des soins à la personne et le secteur de l’intérim. La diminution globale 
des maladies professionnelles se confirme à nouveau en 2017, tandis que Le risque accidents de trajet est lui en 
hausse. 
Plus d’informations 
 
Jusqu’à 25 000 € d’aide financière pour les TPE/PME jusqu’au 31 décembre 2018 
La CARSAT propose six aides financières pour les TPE et PME (moins de 50 salariés). Objectif : réduire les 
accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces offres étant limitées dans le temps, les demandes sont à 
réaliser avant le 21 décembre 2018.  
Destinées à financer l’achat de matériel ou à faciliter l’investissement dans des solutions de prévention, ces aides, 
pouvant aller jusqu’à 25 000 € par subvention, permettent de réduire l’exposition aux risques professionnels.  
Plusieurs dispositifs d’aide sont en vigueur. Certains visent à prévenir des risques spécifiques dont ceux associés 
au filmage manuel des palettes, le risque d’exposition à l’amiante, ou encore la réduction des troubles musculo-
squelettiques (TMS). D’autres dispositifs d’aide visent particulièrement certains secteurs dont le BTP et les centres 
de contrôle technique et les garages. 
Plus d’informations 
 
« Mal de dos au travail ? Les clés d’une prévention efficace » 
Plus de 2 salariés sur 3 ont eu, ont ou auront des problèmes de dos. Absentéisme, perturbations de l’organisation 
du travail, baisse de productivité…, le mal de dos n’épargne aucun secteur d’activité, d’autant que les facteurs de 
risques professionnels peuvent jouer un rôle important dans sa survenue. Cependant, des solutions existent pour 
prévenir le mal de dos et préserver la santé des salariés. 
L’Assurance maladie appelle les dirigeants à adopter des actions de prévention collective et à mettre en place des 
solutions existantes, dont le programme TMS Pros. Reprenant une idée portée par la précédente campagne à 
destination du grand public, l’Assurance-maladie encourage l’activité physique après l’élimination de la douleur. La 
reprise de l’activité professionnelle dans des conditions adaptées est aussi préconisée.  
Retrouvez sur le site AMELI des outils de sensibilisation, 5 fiches mémos sectorielles et l’application Activ’Dos : 
pour aider les salariés à prendre soin de leur dos en toute sécurité. 
Plus d’informations 
 
Les chiffres clé du diagnostic régional santé travail en Occitanie 
Comprendre la situation régionale en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles et de conditions 
de travail pour définir des priorités régionales d’actions de prévention des risques professionnels : voici la méthode 
de travail mise en place dans le cadre du Plan Régional Santé Travail 3 (PRST) en Occitanie. 
Cette synthèse est issue du diagnostic régional réalisé par le CREAI-ORS Occitanie auquel s’ajoutent quelques 
données complémentaires et s’adresse à tous les employeurs et tous les salariés de la région. Elle permet de 
comprendre comment a été construite la première feuille de route de la nouvelle région Occitanie sur la santé au 
travail, définie par les partenaires sociaux, la DIRECCTE et les acteurs de prévention. 
Plus d’informations 

 

 
Des trophées pour la biodiversité en Occitanie 
La région Occitanie organise la 1ère édition des « Trophées de la biodiversité ». 
L’objectif est d’encourager et promouvoir les réalisations des acteurs locaux qui intègrent et valorisent la biodiversité 
dans leurs pratiques professionnelles. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 février 2019. 
Plus d’informations 
 
Une notice pratique pour se mettre en mode économie circulaire 
L’économie circulaire est un concept à la mode. Mais parlons-nous tous exactement de la même chose ? Pour la 
première fois au monde, une norme volontaire aide l’entreprise à s’emparer du sujet et à déployer des projets qui en 
déclinent toutes les dimensions. Son nom : XP X30-901. Faite à 100 % par les professionnels et à 100 % française. 

https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/actualites---entreprises/toutes%20les%20actualites/lessentiel-de-lassurance-maladie---risques-professionnels-2017.details-actualite.html
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/actualites---entreprises/toutes%20les%20actualites/jusqua-25-000--daide-financiere-pour-les-tpepme-jusquau-31-decembre-2018.details-actualite.html
https://www.ameli.fr/node/475454
https://www.ameli.fr/aveyron/entreprise/prevention/risques/mal-dos
http://www.prst-occitanie.fr/a/167/les-chiffres-cle-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/90-novembre-2018/en-bref-90-2/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=555b52907e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_20_04_20&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-555b52907e-143911109
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Plus d'informations 
Labellisation LUCIE MISSION 
Le label LUCIE Mission complète le parcours 1, 2, 3 ... LUCIE en fournissant des outils pour accompagner les 
entreprises à définir une raison d'être. En inscrivant sa raison d'être dans les statuts, l'organisation se donne ainsi 
un cap engagé et responsable qui intègre les enjeux sociaux et/ou environnementaux à sa stratégie.  
Plus d'informations 

 

 
Se développer grâce aux normes ? Aerospace Valley en fait le pari pour les petites entreprises 
En réponse aux attentes de ses adhérents, le pôle de compétitivité Aerospace Valley a décidé de miser sur l’accès 
aux normes pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à se développer en aéronautique, mais aussi à viser 
de nouveaux marchés et innover. 
Plus d’informations 

X 
 EN BREF 

 
Réduire le gaspillage alimentaire en restauration commerciale : Nouveau guide pour les professionnels 
Plus d’informations 
 
Réduction à la source des émissions de COV : solutions existantes par secteur d'activité : fiches 
techniques publiées par l’ADEME 
Plus d’informations 

 

 

Participez à la création d'une plateforme en ligne sur la performance énergétique dans l'industrie ! 
Plus d'informations 
 
Le Parlement européen a adopté un objectif contraignant d'ici 2030 en matière d'énergies renouvelables 
(32%) et un objectif indicatif en matière d'efficacité énergétique (32,5%). Le droit à auto consommer, sans frais et 
charge jusqu'en 2026, est également entré dans les textes. Une avancée majeure !  
Plus d'informations 
 
La nouvelle PPE montre que la diversification du mix électrique français passera par le solaire 
photovoltaïque 
Plus d’informations 
 
La zone unique de marché du gaz est effective au 1er novembre 
Plus d'informations 
 
Relance vigoureuse de l’énergie solaire en Espagne 
Plus d'informations 
 
Sur l’autoconsommation solaire collective, la Commission de Régulation de l’Energie est en contradiction 
avec la directive européenne 
Plus d’informations 
 
Les prix de l'énergie pourraient « franchir la ligne rouge » au 4e trimestre 
Plus d’informations 
 
Le Fonds Chaleur en bref 
Plus d’informations 
 
D’après une étude des Echos, décollage en vue pour le stockage stationnaire d’électricité 
Plus d’informations 
 

https://normalisation.afnor.org/actualites/notice-pratique-economie-circulaire/?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=S42+E+GPE+NEWSLETTER&utm_content=&utm_term=_
http://gkg7.mjt.lu/nl2/gkg7/lh9zt.html?m=AMEAAB_8RC0AAbRHkTAAAGt4yTEAARrASaIAHhs3AAdQaABb7XVVfkLGBOm7SCCH6_XjIDvmoAAG-Qo&b=8600bec4&e=b6edf1e4&x=8aRM-0Q9BPvoL0L5Hg3EJBXxxpZ68RjyIlVjw5olhxg
https://www.afnor.org/actualites/se-developper-grace-aux-normes-aerospace-valley-petites-entreprises/?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=S42+E+GPE+NEWSLETTER&utm_content=&utm_term=_
http://www.maineetloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2018/fichiers/cci-reduction-gaspillage-alimentaire-restauration-commerciale_hd.pdf
https://www.ademe.fr/reduction-a-source-emissions-cov-solutions-existantes-secteur-dactivite
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/startover?Questid=5281994&msl=OVsFvqha&sid=gDPBlTnWQi&password=25YhlW0OgM&cont=1&lc=2912&responseid=141167947&mid=115189141&contentid=54&rtcdx=False&iid=1047315291
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/et-lautoconsommation-devient-un-droit.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/la-nouvelle-ppe-montre-que-la-diversification-du-mix-%C3%A9lectrique-fran%C3%A7ais-passera-par-le-solaire-phot.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=0
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/la-nouvelle-ppe-montre-que-la-diversification-du-mix-%C3%A9lectrique-fran%C3%A7ais-passera-par-le-solaire-phot.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=0
http://blog.cre.fr/la-zone-unique-de-marche-du-gaz-est-effective-au-1er-novembre/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/relance-vigoureuse-de-l%C3%A9nergie-solaire-en-espagne.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Nightly_2018-11-12_01%3a30%3a00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/10/sur-lautoconsommation-solaire-collective-la-commission-de-r%C3%A9gulation-de-lenergie-est-en-contradictio.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Nightly_%272018-10-29+02%3a30%3a00%27
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-marche-de-lenergie-pourrait-franchir-la-ligne-rouge-au-quatrieme-trimestre-previent-laie-181009?
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref?utm_content=26161940852&
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/11/dapr%C3%A8s-une-%C3%A9tude-des-echos-d%C3%A9collage-en-vue-pour-le-stockage-stationnaire-d%C3%A9lectricit%C3%A9.html?utm_content=193437&
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Les députés adoptent une taxe sur les gaz réfrigérants HFC 
Plus d’informations 
 
Grâce à son cerf-volant, la start-up toulousaine Airseas va révolutionner la navigation commerciale 
Plus d’informations 
 
Guide de l’ADEME « Production de chaleur en entreprises. Et si vous passiez à la biomasse ? » 
Plus d’informations  
 
Rapport annuel de l’ONU sur les écarts d'émissions : le réchauffement serait de 3,2°C à la fin du siècle 
Plus d’informations 
 
Nouvel Appel à projets pour la mobilité Hydrogène 
Plus d’informations 
 
Les aides pour la maîtrise de l'énergie 
Plus d’informations 
 
R&D : Retour sur les journées Innovation du club Biogaz 
Plus d’informations 

 

 
Les évolutions actuelles du dialogue social : Quels besoins ? Quelles ressources ?  Capitalisation et pistes 
de travail 
Plus d’informations 
 
Comment concilier transformation numérique et qualité de vie au travail ? Retours d’expériences 
Plus d’informations 
 
Les ouvriers intérimaires sont-ils plus exposés aux risques professionnels ? Voir l’étude de la DARES 
Plus d’informations 
 
Comment les conditions de vie au travail ont-elles évolué au cours des 10 dernières années ? 
Plus d’informations 
 
Champs électromagnétiques et travail : Dossier INRS - ce qu’il faut retenir 
Plus d’informations 

 

 
Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation et biens 
d'équipement  
Plus d’informations 
 
Avis de l'ADEME sur les labels environnementaux 
Plus d’informations 

X 
  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/deputes-taxe-gaz-refrigerants-HFC-32412.php4
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/29/2897022-quand-navires-mettent-voiles-grace-start-up-toulousaine-airseas.html
https://www.ademe.fr/production-chaleur-entreprises-si-passiez-a-biomasse
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26879/EGR2018_ESFR.pdf?sequence=17
https://presse.ademe.fr/2018/10/nouvel-aap-pour-developper-des-ecosystemes-de-mobilite-hydrogene.html?utm_campaign=16218564&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
https://les-aides.fr/focus/bpBn/les-aides-pour-la-maitrise-de-l-energie.html?utm_source=newsletter170&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-les-aides
http://atee.fr/biogaz/jri-biogaz-methanisation-2018-du-2-au-4-octobre-rennes
https://portail.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/19616427.PDF
https://www.anact.fr/comment-concilier-transformation-numerique-et-qualite-de-vie-au-travail-retours-dexperiences
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-ouvriers-interimaires-sont-ils-plus-exposes-aux-risques-professionnels
http://10ans-barometre-sante-qualite-vie-travail.lecomptoirmm.com/enseignements-cles/les-actions-et-les-perspectives
http://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.ademe.fr/modelisation-evaluation-impacts-environnementaux-produits-consommation-biens-dequipement
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
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 AGENDA 

> Evénements du mois 
 

 
Jeudi 6 décembre 2018  
Quelles solutions de remplacement pour les fluides 
frigorigènes actuels ? 
Colloque ATEE  
De 14h à 17h30 à la CCI Occitanie à Blagnac (31)  
Programme et inscription 

 

 
Mardi 11 décembre 2018 
Le BIM : Le numérique au service de la gestion  
et de l'exploitation technique des bâtiments 
Journée organisée par la DREAL Occitanie et le 
CEREMA Sud-Ouest  
De 9h00 à 16h00 à Ramonville (31) 
Programme et inscription 
 

 
11 et 12 décembre 2018 
Salon ENERGAÏA 
Le Forum des Energies Renouvelables 
Au parc des expositions de Montpellier 
Consulter le programme et les exposants 

 Jeudi 13 décembre 2018 
Certification ISO 50001 : Economisez de l’énergie 
et bénéficiez d’une aide financière jusqu’à 40 k€ 
Web conférence organisée par AFNOR Certification 
De 14h à 15h 
Programme et inscription 

 
 Jeudi 13 décembre 2018 

Journée découverte à la plateforme GH2O : les 
technologies de l'eau au service de la filière agricole 
Lycée Agricole Albi Fonlabour, à ALBI 
Programme et inscription 
 

 Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 
Atelier Charge de travail 
Organisé par l’ARACT Occitanie 
De 9h00 à 12h30 
Programme et inscriptions à Montpellier 
Programme et inscriptions à Toulouse 
 

 Vendredi 14 décembre 2018  
Webinaire : Economie circulaire, quels enjeux sur 
vos produits ? 
Organisé par le pôle Eco-conception 
De 13h30 à 14h30 
Plus d’informations 

 

 
Mardi 18 décembre 2018 
ISO 9001 : 2015, quel bilan 3 ans plus tard ? 
Colloque organisé par la délégation régionale 
Occitanie du Groupe AFNOR, la CCI Toulouse Haute 
Garonne et l’AFQP Occitanie  
De 14h à 17h30 à la CCI Toulouse 
En savoir plus et s'inscrire 

 

>> A venir 
 

 
Mardi 22 janvier 2019 

Réunion d’information « Actualités réglementaires 
en environnement industriel », en partenariat avec 
l’UID Tarn-Aveyron de la DREAL. 
Présentation des dernières évolutions réglementaires, 
avec un focus particulier sur l’obligation de tri 5 flux pour 
les entreprises. 
De 17h à 19h – CCI Aveyron, site de Rodez 
Plus d’informations auprès de Stéphanie SEJOURNE 
 

 
Jeudi 7 février 2019 
Réunion d’information « Le financement des 
actions d’économies d’énergie » 
Présentation des dispositifs et aides mobilisables 
pour financer les actions d’économies d’énergie 
(éclairage, chaufferie, utilités…) 
Programme des interventions à venir 
De 10h à 12h - CCI Aveyron, site de Rodez 
Plus d’informations auprès d’Elodie NAYRAL 
 
 
 

http://atee.fr/manifestations/quelles-solutions-de-remplacement-pour-les-fluides-frigorigenes-actuels
http://atee.fr/manifestations/quelles-solutions-de-remplacement-pour-les-fluides-frigorigenes-actuels
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/11/invitation_vDef.pdf
http://energaia.fr/
https://register.gotowebinar.com/rt/1393933748680758019
https://www.tarn.educagri.fr/pft/index.php
https://www.tarn.educagri.fr/pft/index.php
http://occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=49030416
https://framaforms.org/atelier-charge-de-travail-a-toulouse-1542192652
https://www.eco-conception.fr/articles/h/webinaire-qui-prime-economie-circulaire-quels-enjeux-sur-vos-produits.html?from-notification=20181114
http://www.toulouse.cci.fr/decouvrir-la-cci/agenda/colloque-qualite-et-performance
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Mardi 19 mars et mercredi 20 mars 2019 
Formation Référent Environnement  
Former un référent/animateur environnement capable 
d’animer une démarche environnementale dans un 
objectif d’amélioration continue. 
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

 
Mercredi 17 avril au vendredi 19 avril 
Formation "Eco-conception de service 
numérique" 
Etre en mesure de concevoir un site web ou un 
logiciel en intégrant les bonnes pratiques d’éco-
conception numérique 
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

 

 
Mardi 19 mars et mercredi 20 mars 2019 
Formation Référent Environnement  
Former un référent/animateur environnement capable 
d’animer une démarche environnementale dans un 
objectif d’amélioration continue. 
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

 
Mardi 9 avril et mercredi 10 avril 2019 
Formation Labellisation environnementale EnVol 
ou 1.2.3 Environnement  
Mettre en œuvre un plan d’action environnement et 
faire reconnaitre son engagement. Atteindre le niveau 
1 du management environnemental par étapes (selon 
la norme NFX30/205) afin d’être prêt pour obtenir le 
label EnVol ou la certification 1.2.3 Environnement  
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 
 

 
Mercredi 17 avril au vendredi 19 avril 
2019 
Formation certifiante : "Eco-conception de service 
numérique"  
Etre en mesure de concevoir un site web ou un logiciel 
en intégrant les bonnes pratiques d’éco-conception 
numérique 
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

 

 
Mercredi 20 au vendredi 22 novembre 
Formation certifiante GreenIT : réduire l’impact 
environnemental du système d’information  
Acquérir les connaissances fondamentales pour 
réduire l’impact environnemental du système 
d’information d’une entreprise. Etre en mesure de 
mettre en œuvre les actions clefs en matière de 
Green-IT pour chaque grand domaine du système 
d’information : poste de travail, logiciels, achats, 
gestion des déchets électroniques… 
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

 
Mercredi 27 au vendredi 29 novembre 
Formation Manager Energies en Entreprise  
Acquérir les connaissances fondamentales pour être en 
capacité de mettre en œuvre un plan d’économie 
d’énergie dans l’entreprise.  
CCI Hérault à Montpellier (34)  
Plus d'informations 

  

X 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 

Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Ce décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut un 
certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente s'applique par 
ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret corrige également 
quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées.  

Ce décret modifie 7 rubriques de la nomenclature ICPE : 

http://www.herault.cci.fr/fichier/2019fcmissionictddenvolv04092018pdf/download
http://www.herault.cci.fr/agenda/formation-certifiante-3-jours-eco-conception-de-service-numerique-0
http://www.herault.cci.fr/fichier/2019fcmissionictddenvolv04092018pdf/download
http://www.herault.cci.fr/fichier/2019fcmissionictddenvolv04092018pdf/download
http://www.herault.cci.fr/agenda/formation-certifiante-3-jours-eco-conception-de-service-numerique-0
http://www.herault.cci.fr/agenda/formation-3-jours-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
http://www.herault.cci.fr/agenda/formation-manager-energies-en-entreprise-3-jours-0
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 2120 (chenils) ; 

 2140 (zoos) ; 

 2220 (agro-alimentaire de produits végétaux) ; 

 2260 (broyage, … de produits végétaux et organiques naturel) ; 

 2515 (broyage …) de minéraux ;  

 2731 (station ou transit de sous-produits animaux)  

 et 2760 (stockage de déchets) ; 
en supprime 4  

 2180 (fabrication et dépôt de tabac) ; 

 2252 (préparation et conditionnement de cidre) ; 

 2253 (préparation et conditionnement de boissons) ; 

 et 2920 (compresseurs utilisant des gaz inflammables ou toxiques) ;  
et en créé 1 (1416) : cette nouvelle rubrique prévoit que les stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant 
supérieure ou égale à 2 kg/jour sont soumises au régime de déclaration soumis à contrôle périodique (DC).  
Des modifications terminologiques sont apportées aux rubriques suivantes : 1435 ; 2450 ; 2522 et 2793.  
La rubrique « 4802 » devient la rubrique « 1185 ».  
 
Ce décret est entré en vigueur le 25 octobre 2018, à l'exception des dispositions créant la rubrique 1416 relative à la 
distribution d'hydrogène, dont l'entrée en vigueur est décalée au 1er janvier 2019.     
A noter que les prescriptions règlementant les ICPE soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation ainsi nouvellement 
créées ou modifiées sont également actualisées (cf. ces textes du 22/10/2018 dans la Rubrique ICPE ci-dessous) 
 
RAPPELS : 

 De manière générale si le statut ICPE du site change lors d’une modification de la nomenclature : les préconisations 
de l’Inspection des ICPE sont rappelées ici. 

 De manière spécifique si le statut ICPE Déclaration ou Autorisation du site (et non de l’installation) change en 
devenant un site soumis à Enregistrement : l’Inspection des ICPE préconise les démarches rappelées ici. 

 Quand une installation se retrouve soumise à un nouvel arrêté ministériel en tant qu’ICPE D ou E, il est impératif que 
l’exploitant lise attentivement l’annexe de cet arrêté intitulée « Dispositions applicables aux installations existantes » 
afin d’identifier les prescriptions qui s’appliquent d’office à son installation. 

Consulter le décret … 
 
>> Si vous souhaitez faire le point sur l’impact de cette modification de la nomenclature sur le statut ICPE de votre site et les 
prescriptions à respecter, voire être accompagné pour les démarches à réaliser pour bénéficier des droits acquis, n’hésitez 
pas à contacter vos conseillères CCI Aveyron : Stéphanie SEJOURNE ou Elodie NAYRAL. 
 

>> Dernières publications 

Période du 12/10/2018 au 22/11/2018 
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2018-900 du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Modification de la nomenclature ICPE - cf. Zoom ci-dessus 
o Arrêté NOR : TREP1813028A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la 
nomenclature ICPE (Dépôt ou transit de sous-produits animaux) 

o Arrêté NOR : TREP1813029A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Modification des prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2731 de la nomenclature ICPE 
(Dépôt ou transit de sous-produits animaux) 

o Arrêté NOR : TREP1815609A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature ICPE 
(établissements d'élevage, de vente, de transit, de garde, de fourrières, etc...de chiens) 

o Arrêté NOR : TREP1815737A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature ICPE (activités de 
traitement des produits végétaux ou organiques naturels) 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Modifications-de-la-nomenclature.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-est-l-articulation-avec-les.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518875&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518875&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518915&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518980&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518992&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037519057&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR : TREP1808391A du 24/09/2018 (JO n°0243 du 20/10/2018) Règles de calcul et modalités de constitution 
des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement 

o Arrêté NOR : TREP1815790A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Modification des arrêtés relatifs aux installations 
relevant des rubriques 2510 (exploitations de carrière), 2515 (installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non dangereux inertes), 2516 (station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés 
tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents) et 2517 (station de 
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) de la nomenclature ICPE 

o Arrêté NOR : TREP1816561A du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Prescriptions générales applicables aux ICPE 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des 
installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une ICPE pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux 
lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 
4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 

 

Déchets - Sites et sols pollués  
o Décret 2018-901 du 22/10/2018 (JO n°0246 du 24/10/2018) Modification de la procédure de sortie du statut de déchet 
o Arrêté NOR : ECOC1827376A du 08/10/2018 (JO n°0236 du 12/10/2018) Information du consommateur sur les prix et 

les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de 
réparation des véhicules automobiles 

o Décision TREP18 09542S du 01/10/2018 (BOMEDD n°2018/10 du 25/10/2018) Nomination des membres de l'instance 
d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage (VHU) 

 

Eau - Air - Odeurs 
o Avis TREL1821693V du 16/11/2018 (JO n°0265 du 16/11/2018) Agrément de dispositifs de traitement des eaux usées 

domestiques et fiches techniques correspondantes 
o Avis TREL1826172V du 10/11/2018 (JO n°0260 du 10/11/2018) Agrément de dispositifs de traitement des eaux usées 

domestiques et fiches techniques correspondantes 
o Arrêté TREL1819387A du 17/10/2018 (JO n°0262 du 13/11/2018) Modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 

établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de 
l'environnement 

o Décision Communautaire 2018/1522 du 11/10/2018 (JOUE n°L 256 du 12/10/2018) Etablissement d'un format 
commun pour les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la directive (UE) 
2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques 

o Arrêté NOR : TREL1826864A du 03/10/2018 (JO n°0249 du 27/10/2018) Modalités de participation du public pour 
l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

o Avis 2018-30 du 02/10/2018 (JO n°0245 du 23/10/2018) Taux des redevances pour les années 2019 à 2024 de 
l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

o Avis DL/CA/18-56 du 19/09/2018 (JO n°0244 du 21/10/2018) Taux des redevances pour la période 2019 à 2024 de 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne 

o Note TREL18 19231N du 04/09/2018 (BOMEDD n°2018/10 du 25/10/2018) Directive-cadre sur l'eau : rapports 
intermédiaires des programmes de mesure et rapportage européen de 2018 

 

Energie - Bruit  
o Décret 2018-997 du 15/11/2018 (JO n°0266 du 17/11/2018) Mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de 

l'électricité 
o Directive 2018/1581 du 19/10/2018 Modification de la directive 2009/119/CE du Conseil en ce qui concerne les 

méthodes de calcul des obligations de stockage 
o Arrêté NOR : TRER1827869A du 12/10/2018 (JO n°0241 du 18/10/2018) Modification des règles du mécanisme de 

capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie 
o Circulaire 18-052 du 09/10/2018 (BO Douanes n°7262 du 09/10/2018) Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 

d'Électricité (TICFE) 
o Arrêté TRER1827802A du 08/10/2018 (JO n°0238 du 14/10/2018) Reconduction de programmes dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037508217&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037519151&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037519292&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037518904&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037488717&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201810/met_20180010_0000_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037615588&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037599156&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037604124&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1522&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037532996&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037513090&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037509548&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201810/met_20180010_0000_0018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037617895&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1581&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037503529&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?da=18-052
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037493147&dateTexte=&categorieLien=id
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Environnement - Développement Durable - Nature et paysages 
o Décision Communautaire 2018/1702 du 08/11/2018 (JOUE n°L 285 du 13/11/2018) Critères d'attribution du label 

écologique de l'Union européenne aux lubrifiants 
o Loi 2018-938 du 30/10/2018 (JO n°0253 du 01/11/2018) Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 

et alimentaire et alimentation saine, durable et accessible à tous 
 

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement  
o Rectificatif 2018/848 du 29/10/2018 (JOUE n°L 270 du 29/10/2018) Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil 

o Règlement 2018/1584 du 22/10/2018 (JOUE n°L 264 du 23/10/2018) Modification du règlement (CE) n° 889/2008 
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles 

o Décision Communautaire 2018/1590 du 19/10/2018 (JOUE n°L 264 du 23/10/2018) Modification des décisions 
2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères 
écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences 
correspondantes en matière d'évaluation et de vérification 

o Rectificatif 2018/848 du 19/10/2018  Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil 

o Rectificatif 2018/848 du 17/10/2018 (JOUE n°L 260 du 17/10/2018) Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil 

 

Risques - Sécurité - Santé 
o Décision Communautaire 2018/1790 du 16/11/2018 (JOUE n°L 293 du 20/11/2018) Abrogation de la décision 

2002/623/CE arrêtant les notes explicatives sur l'évaluation des risques environnementaux des organismes 
génétiquement modifiés 

o Décision Communautaire 2018/1622 du 29/10/2018 (JOUE n°L 271 du 30/10/2018) Non-approbation de certaines 
substances actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 

o Arrêté NOR : TREP1819276A du 11/10/2018 (JO n°0236 du 12/10/2018) Modification de l'arrêté du 14 octobre 2016 
relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières 

o Règlement 2018/1513 du 10/10/2018 (JOUE n°L 256 du 12/10/2018) 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 certaines substances cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B 

o Instruction DGT/ASN/2018/229 du 02/10/2018 (BOMEDD n°2018/10 du 30/10/2018) Prévention des risques 
d'exposition aux rayonnements ionisants  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter vos conseillers CCI ! 
 

Elodie NAYRAL 
Conseillère Technique Environnement & Energie 
05 65 77 77 55   e.nayral@aveyron.cci.fr 

 
   

 

Stéphanie SEJOURNE 
Conseillère Technique Sécurité & Environnement 
05 65 77 77 59   s.sejourne@aveyron.cci.fr  
 

   
   17 rue Aristide Briand  
   12033 RODEZ Cedex 9 
 
www.aveyron.cci.fr 

Djamel ALIANE 
Conseiller Technique Qualité 
05 65 77 77 91  d.aliane@aveyron.cci.fr 
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