N°122 – Mars 2019

ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Sécurité du travail : lancement d’un programme d’action régional !
En 2019, les CCI d’Occitanie vous proposent un programme de réunions d’information Santé-Sécurité au travail, dans
le cadre d’un partenariat avec la DIRECCTE.
Organisées sur toute la Région, accessibles en visio ou par webinaire, elles vous permettront de faire le point sur des
sujets à forts enjeux et sur l’actualité sécurité.
Première réunion : « Le Comité Social et Economique : un acteur incontournable de la santé au travail »
Organisé par la CCI Aveyron, en partenariat avec l’ARACT Occitanie le 11 avril à 14h30 à Rodez
Possibilité d’y assister en visio depuis votre CCI.
Plus d’informations auprès de Stéphanie SEJOURNE (05 65 77 77 59 - s.sejourne@aveyron.cci.fr)
Seront ensuite notamment traités les thèmes suivants :
 Prévention du risque routier -14 mai
 Améliorations des conditions de travail et rentabilité – 20 juin
 Prévention des risques dans les établissements de services à la personne - octobre
Les CCI vous proposent également la réalisation de prédiagnostics « santé-sécurité ».
Objectifs :
 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
La priorité sera donnée en 2019 aux entreprises de services à la personne, et aux garages automobiles.
Si vous appartenez à un autre secteur, mais souhaitez bénéficier de cette intervention – n’hésitez pas à nous
contacter ! (nos coordonnées en fin de cette lettre).
Légende des pictogrammes thématiques
Sécurité

Environnement

Energie

Qualité

Développement Durable

ACTUALITES REGIONALES
Aides financières à la prévention : prolongation jusqu’en 2020 + de nouvelles aides
La CARSAT propose depuis début 2018 six aides financières simplifiées pour les TPE et PME (entre 1 à 50
salariés). Objectif : réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces offres sont prolongées
jusqu'au 31 décembre 2020. Destinées à financer l’achat de matériel ou à faciliter l’investissement dans des
solutions de prévention, ces aides, peuvent aller jusqu’à 25 000 € par dispositif. Elles s’adressent aussi bien à
l’industrie, qu’aux coiffeurs, aux hôtels, restaurants, secteur du BTP, garages, ou bien de manière transversale à
tous secteurs, pour la prévention de risques spécifiques (chute de hauteur, filmeuse,…). Découvrez-les !
De nouvelles aides seront publiées d’ici fin mars, notamment pour le service à la personne
Si vous avez déjà réalisé cet investissement, après le 2 janvier 2019, une rétroactivité est possible.
Contactez votre conseiller CCI ! (nos coordonnées en fin de cette lettre).
Plus d’informations
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L’ARS et la DREAL Occitanie lancent un appel à projets « Santé-environnement » pour l’année 2019.
L’ADEME et la DRAAF s’y sont associés pour des sujets proches de leurs préoccupations.
L’appel à projets s'adresse à différents types de porteurs de projet. Il peut s’agir d’organismes à but non lucratif
(association, collectivité, mutuelle, établissement scolaire, établissement de santé, établissement public,
organisation professionnelle…) ; pour les autres (industriels, start-ups, etc.), seules les actions collectives et/ou
collaboratives seront prises en compte.
Plus d’informations
Réunion sur l’autoconsommation photovoltaïque
Organisée par la CCI Gard en partenariat avec EDF, cette réunion aura pour objectif d’apporter des réponses très
concrètes sur les nouvelles possibilités pour les entreprises de recourir au photovoltaïque – notamment via
l’autoconsommation. Actualités, modèle économique, retour d’expériences…on vous dira tout !
16 avril – 8h30 - CCI GARD
Plus d’informations
Apex Energies lance ORA, filiale dédiée à l’autoconsommation et aux économies d’énergie pour l’industrie
le tertiaire et les collectivités
Apex Energies lance sa filiale ORA, qui proposera des solutions clés en main d’autoconsommation et des services
d’efficacité énergétique pour les grands consommateurs d’énergie. Avec cette nouvelle entité, Apex Energies a pour
objectif de diversifier son activité de producteur indépendant d’énergie verte, tout en restant sur son cœur de métier,
l’énergie solaire.
Plus d’informations
Transition énergétique : Carrefour & Urbasolar deviennent les pionniers en France de l’autoconsommation
d’énergie photovoltaïque en hypermarchés.
Carrefour s’unit à Urbasolar, premier opérateur indépendant du marché photovoltaïque en France, pour accélérer la
transition énergétique de ses hypermarchés avec un premier déploiement d’ombrières photovoltaïques sur les
parkings de 36 hypermarchés de l’enseigne. L’électricité ainsi produite sera intégralement autoconsommée par
chaque hypermarché.
Plus d’informations
Appel à projets pour favoriser l’émergence de nouvelles filières ou solutions technologiques de
valorisation, de réemploi et de recyclage dans les opérations de bâtiments et de travaux publics.
La Région Occitanie et l’ADEME ont choisi de s’associer dans un appel à projets visant à l’amélioration de la prise
en compte des déchets du BTP et, plus largement, à favoriser la prise en compte des fondements de
l’économie circulaire dans les opérations de bâtiments et de travaux publics. Ainsi, cet appel à projets s’intéresse
à l’émergence de nouvelles filières ou solutions technologiques de valorisation, de réemploi et de recyclage,
mais aussi à tout ce qui peut conduire à une modification du comportement individuel de l’ensemble des parties
prenantes de la construction : entreprises de travaux, maîtres d’ouvrage, syndicats professionnels, architectes,
maîtres d’œuvre…
Plus d’informations
Prix EDF Pulse Occitanie
Ce prix a pour objectif de valoriser l’innovation et d’accompagner le développement d’entreprises innovantes du
territoire. En 2019, EDF recherche des solutions innovantes qui améliorent la performance de nos industries, la
qualité de nos services ou notre responsabilité territoriale au travers de 9 appels à projets régionaux.
Réponse jusqu’au 15 avril 2019
Plus d’informations
Qu’est venue faire la délégation chinoise invitée par Biotope à Sète ?
Le bureau d’études héraultais Biotope, spécialiste de l’ingénierie environnementale, a accueilli le 16 février une
délégation chinoise de la ville de Yancheng. Objectif : découvrir les bonnes pratiques françaises en terme de
développement durable, en particulier sur la gestion des lagunes et des zones humides.
Plus d’informations
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Une Filière de déconstruction de motos
La société Surplus Motos, installée à Gaillac, vient de créer un centre de déconstruction de véhicules deux roues.
A lire dans ADEME &VOUS le Mag.
Plus d’informations
Le groupe Éléphant Vert investit 3 M€ à Béziers
Depuis son rachat en juin 2017 par le groupe suisse Éléphant Vert, Xurian Environnement a trouvé un nouveau
souffle et exporte 70 % de sa production de biostimulants vers le Mali. Installé dans la ZAE Béziers Ouest (34)
depuis 2013, le site de production va bénéficier de 3 M€ d'investissements de la part de la maison mère en 2019.
Plus d’informations
Prix "Handi-Entreprise Occitanie / Pyrénées-Méditerranée"
Créé en 2017, la Région Occitanie renouvelle le dispositif permettant de valoriser les actions remarquables et
innovantes des entreprises ayant mis en place une démarche efficace en matière d’inclusion dans l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Il s’agit de :
 mettre en évidence et diffuser les bonnes politiques de ressources humaines des entreprises en direction
de leur personnel en situation de handicap
 démontrer que les politiques de l’emploi en faveur des travailleurs handicapées peuvent représenter un
atout pour l’entreprise et un facteur d’image et de communication.
Date de clôture de dépôt des dossiers de candidature du prix : 15 mai 2019
Plus d’informations
La Région organise la 1ère édition des "Trophées de la biodiversité en Occitanie"
dans le but d’encourager et de promouvoir les réalisations des acteurs locaux qui intègrent et valorisent la
biodiversité dans leurs pratiques professionnelles : activités, produits et services…
Dépôt des dossiers pour le 30 avril 2019
Plus d’informations
Profitez d’un service de benchmark pour évaluer votre performance Qualité
Et participez au 1er baromètre qualité en Occitanie !
CCI Occitanie, en partenariat avec l’Afnor et l’AFQP Occitanie lance ce baromètre qui propose aux entreprises de
mesurer leur performance qualité au travers de 19 indicateurs, assorti d’un benchmark en ligne avec d’autres
entreprises de leur secteur. Ce nouveau service est gratuit et accessible en ligne.
Plus d’informations

X
EN BREF
ICPE : Bilan annuel 2018 et perspectives 2019
Plus d’informations
Signature du Contrat Stratégique de la Filière Eau
Plus d’informations
L’édition 2019 des « Chiffres clés du climat » enrichie
Le commissariat général au développement durable, rattaché au service de la donnée et des études statistiques
(SDES) a publié le nouvel opus des chiffres clés du climat, France, Europe et Monde. La publication s’inscrit dans le
contexte de la 24e Conférence des parties sur les changements climatiques (COP24) qui s’est tenue en Pologne en
décembre 2018.
Plus d’informations
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Catalogue des formations environnement 2019 du CFDE
Plus d’informations
Programmation pluriannuelle de l'énergie : le ministère publie le projet de décret
Plus d’informations
L’Ademe lance son appel à projets hydrogène pour l’industrie – clôture juin 2019
Plus d’informations
Appel à projets national Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire (BCIAT) – clôture mai 2019
Plus d’informations
L'Assemblée nationale a voté l'augmentation du périmètre de l’autoconsommation collective
Plus d’informations
France: la sécurité d'approvisionnement en gaz garantie pour l'hiver prochain selon la CRE
Plus d’informations
Baromètre éolien d’Eurobserv’er : augmentation de la production d’électricité d’origine éolienne en 2018
Plus d’informations
Une centrale photovoltaïque sur le centre technique intercommunal de Nuits-Saint-Georges
Plus d’informations
Témoignage autoconsommation Maisadour
Plus d’informations
Une étude sur l’efficacité énergétique dans le secteur de l’agriculture
Plus d’informations
Le point sur les aides financières à la rénovation énergétique
Plus d’informations
Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020
Plus d’information entreprise de 11 à 49 salariés
Plus d’information entreprise de 50 salariés et plus
Appel à projet du FACT : « Faire du CSE un levier d’amélioration des conditions de travail »
Plus d’informations
Bulletin mensuel INRS : sélection de textes parus dans le mois écoulé, avec une synthèse pour chacun
Plus d’informations
Poussières de bois : de nouvelles méthodes d'évaluation
Plus d’informations
Webinaire "Ensemble, agissons contre le mal de dos !
Plus d’informations
Publication de l’INRS sur l’évaluation du risque routier en mission
Plus d’informations
Fiche Pratique sur les appareils de protection respiratoire
Plus d’informations
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La « raison d'être », une chance pour l'entreprise
Plus d’informations
Appel à candidature : vidéo présentant des démarches d’EIT
Dans le cadre de l’animation du Réseau SYNAPSE, l’ADEME souhaite réaliser 3 à 4 vidéos de promotion de
démarches d’écologie industrielle et territoriale, à travers des synergies réussies, des résultats chiffrés d’économies
de ressources et de diminution d’impacts sur les écosystèmes, et des témoignages d’acteurs impliqués. Une
attention particulière sera portée sur les synergies innovantes et créatrices d’emplois.
Plus d’informations
Lancement d’une plateforme collaborative « France mobilités »
Plus d’informations
Un MOOC pour vous accompagner vers la performance environnementale des produits alimentaires
Plus d’informations
La quatrième édition de la Fabrique Aviva sera dotée d'un million d'euros
Plus d’informations
L’association Halte à l’obsolescence programmée publie un livre blanc
Plus d’informations
La 7ème campagne de labellisation Ecoquartiers est lancée
Plus d’informations
Candidatez à la deuxième édition des Trophées Or Normes AFNOR – du 7 mars au 21 juin 2019
Plus d’informations
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AGENDA
> Evénements du mois
Mardi 9 et Mercredi 10 avril 2019

Jeudi 11 avril 2019

Salon PRODURABLE
Paris – Palais des Congrès
Plus d’informations

Réunion d’information santé – sécurité au travail
Le Comité Social et Economique : un acteur
incontournable de la santé au travail
CCI Aveyron, en partenariat avec l’ARACT Occitanie
14h30 à 15h30 en visio
Possibilité de se connecter depuis votre CCI locale
Plus d’informations auprès de Stéphanie
SEJOURNE : (05 65 77 77 59 s.sejourne@aveyron.cci.fr)

Jeudi 11 avril 2019

Vendredi 12 avril 2019

Néocampus, la recherche au service de la transition
énergétique - 15h45 – Université Paul Sabatier
Plus d’informations

Matinée ENVIROBAT –conception bioclimatique
Lodève
Plus d’informations

Mardi 16 avril 2019

Mercredi 17 avril au vendredi 19 avril

Entreprises : produire et auto-consommer son
énergie grâce au photovoltaïque
CCI GARD- 8h30 à 10h
Plus d’informations

Formation certifiante : "Eco-conception de
service numérique"
CCI Hérault à Montpellier
Plus d'informations

Mercredi 17 Avril 2019

Mercredi 24 au Vendredi 26 Avril 2019

Le pôle de compétitivité DERBI, l'agence régionale
AD'OCC, l'ADEME et l'ATEE vous convient à leur
colloque annuel : Produire, garantir, acheter et
valoriser, quelle réalité pour l’électron vert ?
Lézignan Corbières – Château Grand Moulin
Plus d’informations

Conférence internationale FOWT, le plus grand
événement mondial de l’éolien en mer flottant.
L’événement réunit 800 participants lors de 3 jours de
conférence plénière.
Au Corum de Montpellier
Plus d’informations

>> A venir
20 et 21 Mai 2019

21, 22 et 23 Mai 2019

Journées Techniques Eau et Déchets
INSA Toulouse – Amphi Fourier
Plus d'informations

Salon PREVENTICA
Paris- Porte de Versailles
Plus d'informations

23 mai 2019

Mardi 2 juillet

1ère Journée bois-énergie
Paris
Plus d’informations

6ème Colloque Déchets en Occitanie – Actualité &
Bonnes pratiques
Co-organisé par la CCI Toulouse Haute-Garonne,
l’ORDECO et l’ADEME
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VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Arrêtés du 22 & 25 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour deux catégories de produits
Deux arrêtés fixent les critères permettant à des déchets de sortir de leur statut, dérogeant au principe « déchet un
jour, déchet toujours ».
Les déchets concernés sont :
 les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération ;
 les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés pour un usage comme chiffons.
Notons que les usages possibles des 2 « produits » sont limités par ces arrêtés.
La procédure de sortie du Statut de Déchet est très encadrée (cf. Lettres QSE-DD n° 54, 84 et 89) et elle ne concerne que
des sites soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) régulièrement
autorisées ou enregistrées ou déclarées. En l’occurrence, des sites exerçant dans le domaine des déchets et soumis aux
rubriques de la nomenclature ICPE :
 2770, 2771, 2790 ou 2791 pour les produits chimiques ou objets à régénérer
 2714 ou 2791 pour les chiffons
Rappelons enfin que pour les opérateurs souhaitant sortir de leur Statut de Déchet une de ces catégories, aucune
« autorisation administrative » n’est nécessaire. En revanche, les obligations à respecter en termes de procédure interne,
de traçabilité, d’opération de « traitement », de suivi notamment administratif, … sont relativement conséquentes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en œuvre de ces deux arrêtés dans votre entreprise et bénéficier d’un
accompagnement individuel adapté et gratuit, n’hésitez pas à contacter votre Conseiller Environnement (nos coordonnées
à la fin de cette lettre)
Consulter l’arrêté « produits chimiques et objets » …
Consulter l’arrêté « chiffons » …
Arrêté d’agrément de la filière REP des BPHU
Une nouvelle étape a été franchie dans la mise en œuvre de la Filière à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) de la
filière déchets des Bateaux de Plaisance ou de Sport (DBPS) avec l’agrément de l’association APER comme écoorganisme en charge de la mise en place de cette filière.
Consulter l’arrêté d’agrément …
En savoir plus sur la filière DBPS …
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>> Dernières publications
Période du 22/02/2019 au 21/03/2019

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement




Décret 2019-190 du 14/03/2019 (JO n°0064 du 16/03/2019) Codifiant les dispositions applicables aux installations
nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire
Arrêté NOR : AGRE1905076A du 22/02/2019 (JO n°0050 du 28/02/2019) Création de l'option « responsable d'une
unité de méthanisation agricole » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance
Décision BSERR n° 19-053 du 14/02/2019 (BOMEDD n°0050 du 28/02/2019) Portant approbation du guide relatif
aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement

Déchets - Sites et sols pollués





Arrêté NOR : TREP1833757A du 25/02/2019 (JO n°0064 du 16/03/2019) Critères de sortie du statut de déchet
pour les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés pour un usage comme chiffons– cf.
Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1833760A du 22/02/2019 (JO n°0052 du 02/03/2019) Fixant les critères de sortie du statut de
déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP1902180A du 21/02/2019 (JO n°0052 du 02/03/2019) Agrément d'un éco-organisme de la
filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport en application de l'article R. 543-303 du code de
l'environnement– cf. Zoom ci-dessus
Arrêté TREP1901441A du 29/01/2019 (JO n°0046 du 23/02/2019) Modification de l'arrêté du 31 décembre 2018
pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Eau - Air - Odeurs












Décision Communautaire 2019/448 du 18/03/2019 (JOUE n°L 77 du 20/03/2019) Présentation, au nom de l'Union
européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POP)
Arrêté NOR : TREL1903563A du 27/02/2019 (JO n°0064 du 16/03/2019) Fixation du plafond annuel des taxes et
redevances perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2019
RECTIFICATIF 2018/1832 du 25/02/2019 (JOUE n°L 55 du 25/02/2019) Rectificatif au règlement (UE) 2018/1832
du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE, le règlement (CE) n° 692/2008 et le règlement (UE)
2017/1151 aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service
et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la
consommation de carburant et d'énergie électrique
Arrêté TRER1905885A du 22/02/2019 (JO n°0049 du 27/02/2019) Fixation de la liste des exploitants auxquels
sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la
période 2013-2020
Décret 2019-119 du 21/02/2019 (JO n°0046 du 23/02/2019) Diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives aux ouvrages hydrauliques
Arrêté NOR : TREL1900340A du 20/02/2019 (JO n°0046 du 23/02/2019) Relatif au dispositif prévu au 4° du III de
l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement
Arrêté NOR : TREL1900339A du 20/02/2019 (JO n°0049 du 27/02/2019) Relatif aux actions renforcées à mettre
en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole
Règlement 2019/318 du 19/02/2019 (JOUE n°L 58 du 26/02/2019) Modification le règlement (UE) 2017/2400 et la
directive 2007/46/CE en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de
carburant des véhicules lourds
Arrêté NOR : TREP1900471A du 11/02/2019 (JO n°0052 du 02/03/2019) Établissant la liste des types de travaux
de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations
Règlement 2019/331 du 19/12/2018 (JOUE n°L 59 du 27/02/2019) Définition des règles transitoires pour
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l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à
l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE

Energie - Bruit












Décret 2019-20 du 18/03/2019 (JO n°0066 du 19/03/2019) Modalités de renouvellement partiel du collège de la
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Arrêté TRER1908152A du 14/03/2019 (JO n°0068 du 21/03/2019) Modification de l'arrêté du 4 septembre 2014
fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie (CEE) et les documents à archiver
par le demandeur - modification de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif
des certificats d'économies d'énergie
Arrêté TRER1907101A du 12/03/2019 (JO n°0064 du 16/03/2019) Modification du modèle d'accord-cadre pour
l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)
Arrêté NOR : TRER1906540A du 12/03/2019 (JO n°0067 du 20/03/2019) Validation du programme « PROFEEL »
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : TRER1906174A du 06/03/2019 (JO n°0058 du 09/03/2019) Modification des règles du mécanisme
de capacité - pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie
Arrêté TRER1906027A du 01/03/2019 (JO n°0059 du 10/03/2019) Validation des programmes « Les jeunes
s'engagent pour les économies d'énergie », « PEPZ' », « EcoPro », « tRees », « Smart Reno », « CaSBâ », «
Energie Sprong France », « Facilaréno », « ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité
Energétique », « ECLER - Economie circulaire et Logistique écologique et responsable », « LICOV », « Espace
Multimodal Augmenté (EMA) », « EcoSanté pour une mobilité durable et active », « FRED » et « Sensibiliser et
innover pour la transition énergétique de la sécurité sociale » dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : TRER1831185A du 25/02/2019 (JO n°0057 du 08/03/2019) Modalités de contrôle des canalisations
électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers
Arrêté NOR : TRER1831186A du 25/02/2019 (JO n°0057 du 08/03/2019) Modalités du contrôle technique des
ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes
Arrêté TRER1904658A du 19/02/2019 (JO n°0054 du 05/03/2019) Infrastructures de stockage souterrain de gaz
naturel - Délai de préavis prévu à l'article L. 421-3-1 du code de l'énergie

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages






Décret 2019-184 du 11/03/2019 (JO n°0060 du 12/03/2019) Relatif aux conditions d'application de l'ordonnance
n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Ordonnance 2019-183 du 11/03/2019 (JO n°0060 du 12/03/2019) Cadre de fixation des redevances liées à
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et élaboration et actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau
Note de Service 2019-183 du 11/03/2019 (JO n°0060 du 12/03/2019) Rapport au Président de la République sur
le cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à
l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau
Décret 2019-178 du 08/03/2019 (JO n°0058 du 09/03/2019) Transport fluvial et ports
Décret 2019-135 du 26/02/2019 (JO n°0050 du 28/02/2019) Modifiant certaines dispositions du code de
l'environnement relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que
la mise sur le marché

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement


Règlement 2019/424 du 15/03/2019 (JOUE n°L 74 du 18/03/2019) Exigences d'écoconception applicables aux
serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE et modifiant le
règlement (UE) n° 617/2013

Risques - Sécurité - Santé



Décret 2019-186 du 13/03/2019 (JO n°0063 du 15/03/2019) Dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) : modification de l'article R. 533-21 du code de l'environnement
Arrêté NOR : SSAP1900884A du 20/02/2019 (JO n°0051 du 01/03/2019) Informations et aux recommandations
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sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles
bâtis
Arrêté TRER1905099A du 11/02/2019 (JO n°0050 du 28/02/2019) Fixation du montant des participations aux frais
exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux
prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur
Instruction DGT/CT3/DSR/BPAL/2018/281 du 17/12/2018 (BO Travail n°01-2019 du 30/01/2019) Prévention du
risque routier professionnel
Décret 2019-187 du 13/03/2019 (JO n°0063 du 15/03/2019) Traçabilité des produits du tabac
Règlement 2019/330 du 11/12/2018 (JOUE n°L 59 du 27/02/2019) Modification des annexes I et V du règlement
(UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

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

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

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