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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

3e Forum Régionale de l’Economie Circulaire                                                                    
                                  
Du 24 au 27 Novembre 2020 se déroulera le 3ème Forum régional de l'Economie Circulaire en Occitanie 
organisé par la Région Occitanie en tout distanciel. 
Plus d’informations 
 
Programme prévisionnel : 
-le 24 novembre au matin : une plénière d’ouverture en partenariat avec la Cité de l’économie et des métiers 
de demain de Montpellier 
-du 24 après-midi au 27 matin : 17 ateliers en format wébinaire 
-le 27 novembre après-midi : une plénière de clôture 

Inscription 
  
Pour cet évènement, la CCI Occitanie organise un webinaire le mercredi 25 novembre à 16h sur le 
thème : « Comment rapprocher les investisseurs et les financeurs des entreprises vertueuses ? »  
Thématiques abordées :  
Quelles sont les solutions existantes de financement de la croissance durable ? 
Comment faciliter le dialogue des entreprises avec les investisseurs et financeurs responsables (conseil, 
outils, approches) et leur permettre de bénéficier au mieux du potentiel de développement que 
représentent ces partenaires ? 
Inscription 
 
Pour plus d’informations, contacter Jessica PUECH – j.puech@occitanie.cci.fr – 04.67.13.68.74 

 

SOLUCCIO Relance : Document Unique                                                                
 
Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au Covid-19, le fonctionnement des entreprises est 
affecté à différents degrés : fermetures, limitations d’activités, réorganisations… La reprise partielle et la 
projection vers une situation stabilisée pose de nombreuses questions et demande une préparation 
facilitant ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de production de l’entreprise que pour 
la préservation de la santé et la sécurité des salariés. 
Ces nouvelles modalités d’organisation du travail doivent être retranscrites dans le document unique 
d’évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances et 
d’organisation du travail. 
 
Les CCI d’Occitanie accompagnent les chefs d’entreprise dans leur actualisation/rédaction du document 
unique 
Descriptif de la prestation :  

• Analyse des pratiques et besoins de l’entreprise  

• Accompagnement sur-mesure de l’entreprise : apports méthodologiques, propositions 
d’améliorations, accompagnement à la mise en œuvre de certaines actions, etc 

• Suivi de la réalisation  
L’accompagnement peut comprendre la participation à certains ateliers collectifs en webinaire ou à des 
modules de formation 
 
Contacter votre conseiller Santé sécurité : Sarah MATHIEU – s.mathieu@gers.cci.fr – 05.62.61.62.17 

 

 

https://www.cycl-op.org/articles/h/3eme-forum-regional-de-l-economie-circulaire-en-occitanie.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUNUozRkZOWEdINERENTBFMVFMUkMyTUxUMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUNUozRkZOWEdINERENTBFMVFMUkMyTUxUMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUNUozRkZOWEdINERENTBFMVFMUkMyTUxUMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUNUozRkZOWEdINERENTBFMVFMUkMyTUxUMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUNUozRkZOWEdINERENTBFMVFMUkMyTUxUMi4u
mailto:j.puech@occitanie.cci.fr
mailto:s.mathieu@gers.cci.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Frecueildreal70actionseconomiecirculaire.pdf&psig=AOvVaw3hPGt8XrV3J3f2SbvpXh9W&ust=1605012614504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiimrHA9ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flandes.cci.fr%2Fdocument-unique-commerce&psig=AOvVaw0I7bQT1Rtqx40e-P2xi-Ia&ust=1603878764775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiG65vA1OwCFQAAAAAdAAAAABAD
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ACTUALITES REGIONALES  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’après-covid : 60 % des chefs d’entreprise sensibles à l’écologie 
Selon un sondage de la Jeune chambre économique, une majorité de patrons se sentent concernés pour allier 
développement durable et développement économique. Mais tout reste à faire : ils demandent à être informés, 
accompagnés et connaître les solutions pour économiser l’énergie, favoriser les achats en circuits courts, recycler le 
plus possible… 
Plus d'informations 
 
Montpellier. Engagement environnemental : sept entreprises décrochent le label Envol 
Dans le département, 23 entreprises sont désormais labellisées Envol (…) : la reconnaissance de leurs efforts pour 
être reconnues entreprises éco-responsables. 
Plus d’information 
 
Un hôtel exemplaire et vertueux pour l’environnement 
C’est grâce à un groupe, les laboratoires Pierre-Fabre, mais aussi à une équipe locale très impliquée, que l’hôtel 
quatre étoiles "Eau thermale Avène l’Hôtel", inauguré en 2016, a intégré tout un process de gestion écoresponsable. 
L’hôtel est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) niveau excellence, et a obtenu fin 2019, l’écolabel 
européen délivré par l’AFNOR 
Plus d’informations 

Méditerranée : des capteurs sur des navires et un nano-satellite pour prévenir les épisodes cévenols 
Ce projet prévoit d'embarquer des capteurs sur des navires traversant la Méditerranée depuis le port de Sète (Hérault). 
Ces capteurs vont mesurer l'intensité de la vapeur d'eau qui se forme en mer, qui contribue à provoquer ces fortes 
pluies. Les données seront ensuite transmises grâce un nano-satellite pour permettre à Météo France d'améliorer ses 
prévisions. 
Plus d’informations 
 
Toulouse - Kyanos Biotechnologies mise sur les microalgues 
Kyanos est une start-up spécialisée dans la production de microalgues. Créatrice de technologies novatrices elle 
produit également du Pastel d'eau en culture maîtrisée, une « algue bleue » particulièrement riche en protéines 
Plus d’informations 
 
Toulouse - Le Cnes vise le zéro émission nette pour 2050 
Alors que les questions environnementales sont un enjeu de plus en plus important pour les entreprises, le Cnes mène 
une politique volontariste dans ce domaine. Toutes les directions sont concernées et l’ensemble des problématiques 
sont prises en comptes 
Plus d’informations 
 
Tarbes - La société Embelium cultive ses emballages naturels pour stopper le plastique 

 

https://dis-leur.fr/lapres-covid-60-des-chefs-dentreprise-sensibles-a-lecologie/
https://dis-leur.fr/lapres-covid-60-des-chefs-dentreprise-sensibles-a-lecologie/
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-engagement-environnemental-sept-entreprises-decrochent-le-label-envol_36587951.html
https://www.midilibre.fr/2020/09/24/un-hotel-exemplaire-et-vertueux-pour-lenvironnement-9092380.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-mediterranee-capteurs-navires-nanosatellite-episodes-cevenols-36217.php4
https://www.toulouse-metropole.fr/-/kyanos-biotechnologies-mise-sur-les-microalgues?redirect=%2F3
https://www.touleco-green.fr/Au-Cnes-la-politique-environnemtale-est-globale-et-integree,29634
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Depuis fin 2019, l’entreprise Embelium, près de Tarbes, commercialise un emballage fabriqué avec des fibres agricoles 
et du mycélium. Avec ce matériau compostable et naturel, elle veut convaincre les entreprises de se passer du 
polystyrène 
Plus d’informations 
 
Toulouse - Les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler à partir d'avril 2021 
Dans environ six mois, les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler sur une partie du territoire en raison 
de la création d’une Zone à faibles émissions (ZFE) dans l’agglomération de Toulouse. 
Plus d’informations  
 

X  

 

Urbasolar met en service la centrale solaire de l’Oncopole à Toulouse. 
Tout juste un an après la pose du 1er panneau, la plus grande centrale en milieu urbain jamais réalisée à ce jour a 
commencé à produire ces premiers kilowattheures. 
Cette centrale de 15 MWc, implantée sur des terrains pollués et riche d’une histoire dramatique de l’ancienne usine « 
AZF » réserve bien des surprises et est exceptionnelle à plus d’un titre. 
Plus d’informations 
 
Dans le sud-ouest, la Shem inquiète de perdre de ses concessions 
Alors qu’une réorganisation se précise sur le marché français de l’hydroélectricité pour répondre aux exigences de 
l’Europe, qui réclame une ouverture à la concurrence des concessions des barrages, la Shem, opérateur historique 
dans le Sud-Ouest, s’inquiète pour sa viabilité 
Plus d’informations 
 
Lancement du collectif Good IT ! pour un numérique plus responsable en Occitanie 
Alors que les conséquences qu’entraîne le digital sur le climat ne peuvent désormais être niées, les acteurs du 
Numérique Responsable toulousain ont récemment lancé Good IT !, un collectif de professionnel(le)s issu(e)s du 
monde de l’entreprise et impliqué(e)s dans l’écosystème numérique responsable d’Occitanie 
Plus d’informations 
 
Mèze - Serres photovoltaïques : allier agriculture et énergie renouvelable 
De nouvelles perspectives s’ouvrent pour les agriculteurs du XXIe siècle. Les avancées technologiques permettent 
désormais de conjuguer production agricole et d’électricité renouvelable sur une même surface. 
Plus d’informations 
 
Construction de bureaux à Montpellier ALCO 2 : Effinergie+ et compatible RE 2020 
Cette chronique traite de la réalisation de l’extension des bâtiments du Département de l’Hérault, sur le site d’Alco à 
Montpellier. Cette extension est actuellement en cours de finalisation pour une livraison prévue au mois de novembre 
2020. 
C’est le bureau d’études fluides DURAND qui a assuré la mission Fluides - Energie - Qualité Environnementale. La 
réussite du projet et sa qualité sont également dues aux acteurs mentionnés à la fin de cette chronique. 
Plus d’informations 

Eolien en mer : Total rejoint le projet Eolmed en Occitanie 
Le projet éolien marin flottant en Méditerranée Eolmed, développé par Qair, a accueilli Total comme nouvel actionnaire, 
à hauteur de 20%. Cette ferme pilote d’éoliennes flottantes sera située au large de Gruissan (Aude) et à proximité de 
Port-la-Nouvelle, en Occitanie. 
Plus d’informations 
 

 

https://www.touleco-green.fr/La-societe-Embelium-cultive-ses-emballages-naturels-pour-stopper,29511
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-les-vehicules-les-plus-polluants-seront-interdits-de-circuler-a-partir-d-avril-2021_36204800.html
https://urbasolar.com/news-fr/urbasolar-met-en-service-la-centrale-solaire-de-loncopole-a-toulouse/
https://urbasolar.com/news-fr/urbasolar-met-en-service-la-centrale-solaire-de-loncopole-a-toulouse/
https://www.touleco.fr/Energie-La-Shem-inquiete-de-perdre-de-ses-concessions,29746
https://www.touleco.fr/Lancement-du-collectif-Good-IT-pour-un-nume%CC%81rique-plus,29788
https://www.herault-direct.fr/articles/25274/meze-serres-photovoltaiques-allier-agriculture-et-energie-renouvelable
https://www.herault-direct.fr/articles/25274/meze-serres-photovoltaiques-allier-agriculture-et-energie-renouvelable
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/construction-bureaux-effinergie-alco-re2020.htm
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/10/07/130465/eolien-mer-total-rejoint-projet-eolmed-occitanie?inf_contact_key=2d7ef1d2f2be13c338be6ab6bee2652d680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
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Flexitanie : La Région Occitanie innove avec un dispositif d’aides pour l’installation de 100 bornes de recharge 
bidirectionnelles 
Réunis sous la présidence de Carole Delga, vendredi 16 octobre 2020, les élus de la Commission permanente ont 
approuvé la création d’un dispositif de soutien financier pour le déploiement sur le territoire de 100 bornes 
bidirectionnelles de recharges de véhicules électriques. 
Plus d’informations  
 
Urbasolar met en service la centrale solaire de l’Oncopole implantée sur l’ancien site AZF à Toulouse 
Tout juste un an après la pose du 1er panneau, la plus grande centrale en milieu urbain jamais réalisée à ce jour a 
commencé à produire ces premiers kilowattheures dans la cité des violettes.  
La centrale toulousaine de 15 MWc, implantée sur des terrains pollués et riche d’une histoire dramatique de l’ancienne 
usine « AZF » réserve bien des surprises et est exceptionnelle à plus d’un titre. 
Plus d’informations  
 
Engie Green et Energies Sud couvrent d’ombrières le parking de l’aéroport de Carcassonne 
Dans le cadre d’une démarche de développement durable, l’Aéroport de Carcassonne Sud de France a lancé en 2015 
un appel d’offres pour la conception, la construction et l’exploitation d’une centrale de production d’électricité 
photovoltaïque sur ombrières pour les parkings de l’Aéroport. 
Plus d’informations 
 
Toulouse - Bientôt des aides pour changer de voiture et de vélo, et rénover son logement 
Toulouse Métropole va proposer cinq aides aux particuliers et professionnels pour leur permettre de changer de 
véhicule ou de faire des travaux de rénovation énergétique 
Plus d’informations  

  

 

De nouveaux outils de désinfection 
À mesure que le nouveau coronavirus se répand dans le monde, nos habitudes en matière d'hygiène changent. Du 
côté des entreprises, de nouvelles idées émergent. 
Plus d’informations 

 

  

 
Certification EcoVadis : l'imprimeur Sÿnia décroche le bronze 
L'imprimerie Sÿnia installée à Lavérune dans le sud de la France (Hérault), spécialisé dans les étiquettes adhésives et 
le doming, a reçu la certification bronze d'Ecovadis, qui récompense la politique de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). 
Plus d’informations 
 
The Green IT Day : les replays ! 
Vous n’avez pas pu assister à LA journée dédiée au Numérique Responsable et Durable ? Pas de panique ! Voici 
l’intégralité des replays The Green IT Day ! A visionner à volonté depuis chez vous, confortablement installé ! 
Plus d’informations 
 
MBS : « Notre objectif est de former des leaders de la transition écoresponsable » 

Si son campus est moins rempli que lors des rentrées précédentes, les ambitions de Montpellier Business School 
(MBS) sont intactes : renforcer son influence, locale comme internationale, et s’appuyer sur ses valeurs pour former 
des précurseurs. 
Plus d’informations 

Occitanum, lancement d'un laboratoire d'innovation sur l'agriculture et l'alimentation en Occitanie pour une 
alimentation durable 

 

https://p.feedblitz.com/t3.asp?/193437/65247361/7201847_/~feeds.feedblitz.com/~/637161380/0/tecsol~Flexitanie-La-R%c3%a9gion-Occitanie-innove-avec-un-dispositif-d%e2%80%99aides-pour-l%e2%80%99installation-de-bornes-de-recharge-bidirectionnelles.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-19_01:30:00
https://p.feedblitz.com/t3.asp?/193437/65247361/7201847_/~feeds.feedblitz.com/~/637161380/0/tecsol~Flexitanie-La-R%c3%a9gion-Occitanie-innove-avec-un-dispositif-d%e2%80%99aides-pour-l%e2%80%99installation-de-bornes-de-recharge-bidirectionnelles.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-19_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/flexitanie-la-r%C3%A9gion-occitanie-innove-avec-un-dispositif-daides-pour-linstallation-de-100-bornes-de-.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-19_01:30:00
https://p.feedblitz.com/t3.asp?/193437/65247361/7201847_/~feeds.feedblitz.com/~/637159030/0/tecsol~Urbasolar-met-en-service-la-centrale-solaire-de-l%e2%80%99Oncopole-implant%c3%a9e-sur-l%e2%80%99ancien-site-AZF-%c3%a0-Toulouse.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-19_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/urbasolar-met-en-service-la-centrale-solaire-de-loncopole-implant%C3%A9e-sur-lancien-site-azf-%C3%A0-toulouse.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-19_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/engie-green-et-energies-sud-couvrent-dombri%C3%A8res-le-parking-de-la%C3%A9roport-de-carcassonne.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-20_01:30:00
https://www.ladepeche.fr/2020/10/12/metropole-de-toulouse-bientot-des-aides-pour-changer-de-voiture-et-de-velo-et-renover-son-logement-9134427.php
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/de-nouveaux-outils-de-desinfection-8d8d20e71b54da69b70226f0e6ea3e67
https://www.graphiline.com/recherche/synia
https://www.graphiline.com/recherche/certification
https://www.graphiline.com/recherche/recompense
https://www.graphiline.com/recherche/rse
https://www.digital113.fr/2020/10/15/the-green-it-day-les-replays/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/notre-objectif-est-de-former-des-leaders-de-la-transition-ecoresponsable.html
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L'objectif est d'accroître l'adoption de l'agroécologie dans les exploitations agricoles et sur les territoires dans un 
contexte de changement climatique, mieux connecter les citoyens-consommateurs et les agriculteurs, favoriser 
l'émergence de nouveaux opérateurs économiques. 
Plus d’informations 
  
Montpellier : Eole Industrie 2020 : « Economie circulaire de l’éolien terrestre »  
L’atelier Éole Industrie 2020, organisé par France Énergie Éolienne, se tiendra à la Cité de l’Économie et des Métiers 
de Demain à Montpellier, le 8 décembre, en partenariat avec la Région Occitanie et l’agence AD’OCC. Cette journée 
de rencontres porte sur le thème « Économie circulaire de l’éolien terrestre : extension de la durée de vie, démontage, 
recyclage, repowering des parcs éoliens ». 
Plus d’informations  
 
La mobilité dans la trajectoire Région à énergie positive d’Occitanie : de l’ambition au suivi de la trajectoire, 
regards croisés. 
La mobilité est un levier incontournable de la trajectoire Région à Énergie Positive. Cette trajectoire évolutive, connait 
des actualisations régulières pour tenir compte des évolutions dans les technologies, dans les pratiques mais aussi 
dans les connaissances sur les différents sujets de la transition écologique 
Plus d’informations  
 

X 
 

 

 
EN BREF  

 
AAP : Solutions industrielles innovantes en matière de méthanisation afin de développer la compétitivité de 
la filière française et la structurer de manière pérenne. 
Plus d’informations   

GreenTech Innovation : Un nouveau label et un AMI pour distinguer l’excellence des start-ups et PME 
porteurs de projets innovants et à fort potentiel représentant une part significative de leur activité, dans les 
secteurs clés pour la transition écologique. 
Plus d’informations 

Sortie du glyphosate : Suite à l'évaluation des alternatives existantes à l'utilisation du glyphosate, l'Anses 
interdit désormais certains usages dans le cadre des autorisations de mise sur le marché. 
Plus d’informations  
 
Salon Pollutec Online : format 100% digital du 1er au 4 décembre 2020 
Plus d’informations 
 
Affichage environnemental sur les produits : faites-le avec méthode 
Plus d’informations   

 

 
 

 

 

 Recharge électrique : l'État accompagne la signature de la charte « Objectif 100 000 bornes » 
Plus d’informations 
 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Innovation-agriculture-occitanie-agroecologie-climat-36259.php4
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/atelier-eole-industrie/
https://www.energiepositive-occitanie.info/les-mobilites-et-la-transition-energetique-en-occitanie-regards-croises/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=2649EF14-399F-4E80-9122-33F5DF2C04B8&filename=237%20_CP_AAP%20Flash%20M%C3%A9thanisation.pdf
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/innovation-dans-la-transition-%C3%A9cologique-barbara-pompili-soutient-les-start-ups-engag%C3%A9es-et-lance-un.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-08_01:30:00
https://www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-usage-glyphosate-anses-alternative-36269.php4
https://www.pollutec.com/fr-fr/pollutec-online.html
https://www.afnor.org/actualites/affichage-environnemental-produits/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/objectif-100-000-bornes-le-gouvernement-met-les-watts-pour-acc%C3%A9l%C3%A9rer-le-virage-du-v%C3%A9hicule-%C3%A9lectriqu.html
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Lidl : 2 000 bornes de recharges alimentées à 100% en électricité verte en 2021 et près de 500 000 m² de 
modules PV en 2023 
Plus d’informations 
 
Barbara Pompili annonce un bonus à l’intégration lors de sa visite à La Fabrique de tuiles solaires Sunstyle 
Plus d’informations 
 
Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment signe un partenariat 
avec SMABTP, assureur leader des acteurs de la construction, afin d’accompagner les installateurs dans leurs 
démarches assurantielles et techniques 
Plus d’informations 
 
Retour sur la 3e Université d’été de l’autoconsommation photovoltaïque des 10 et 11 septembre dernier. 
Près de 900 PERSONNES CONNECTEES pour 2 jours d'échanges ! 
Vous pouvez revoir les tables-rondes ainsi que les sessions interactives sur le site de l’évènement. 
Plus d’informations  
 
Énergies renouvelables : un raccordement mixte photovoltaïque et éolien, une première en France 
Plus d’informations 
 
Total et Google Cloud mettent au point Solar Mapper, un outil pour estimer le potentiel solaire sur toiture des 
particuliers 
Plus d’infrmations 
 
Nouveau crédit d’impôt pour les PME qui investissent dans l’eau chaude solaire 
Plus d’informations  
 
Solaire en campagne : Barbara Pompili prend plusieurs mesures pour doper l’autoconsommation collective 
en milieu rural 
Plus d’informations  
 
Stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné : lancement de deux appels à projets pour constituer des 
écosystèmes territoriaux 
Plus d’informations 
 

  

 
Le Groupe VibraTec fait de la qualité de vie un argument pour recruter 
Plus d’informations 
 
Systèmes de management : les 6 certifications-stars de 2019 
Plus d’informations 

 

   
   

 
Nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés : 
Plus d’informations 
 
Les accidents du travail et maladies professionnelles toujours en hausse en 2019 
Plus d’informations 
 

 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/lidl-2-000-bornes-de-recharges-aliment%C3%A9es-%C3%A0-100-en-%C3%A9lectricit%C3%A9-verte-en-2021-et-pr%C3%A8s-de-500-000-m%C2%B2-d.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/barbara-pompili-annonce-un-bonus-%C3%A0-lint%C3%A9gration-lors-de-sa-visite-%C3%A0-la-fabrique-de-tuiles-solaires-s.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-16_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/le-gmpv-ffb-et-smabtp-signent-un-partenariat-pour-accompagner-les-installateurs-de-photovolta%C3%AFque.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-12_01:30:00
http://www.universite-autoconsopv.fr/editionsprecedentes/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/%C3%A9nergies-renouvelables-un-raccordement-mixte-photovolta%C3%AFque-et-%C3%A9olien-une-premi%C3%A8re-en-france.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/%C3%A9nergies-renouvelables-un-raccordement-mixte-photovolta%C3%AFque-et-%C3%A9olien-une-premi%C3%A8re-en-france.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/total-et-google-cloud-mettent-au-point-solar-mapper-un-outil-pour-estimer-le-potentiel-solaire-sur-t.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/nouveau-cr%C3%A9dit-dimp%C3%B4t-pour-les-pme-qui-investissent-dans-leau-chaude-solaire.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-13_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/10/solaire-en-campagne-barbara-pompili-prend-plusieurs-mesures-pour-doper-lautoconsommation-collective-.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-21_01:30:00
https://p.feedblitz.com/t3.asp?/193437/65247361/7217385_/~feeds.feedblitz.com/~/637590552/0/tecsol~Strat%c3%a9gie-nationale-pour-l%e2%80%99hydrog%c3%a8ne-d%c3%a9carbon%c3%a9-lancement-de-deux-appels-%c3%a0-projets-pour-constituer-des-%c3%a9cosyst%c3%a8mes.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-26_02:30:00
https://p.feedblitz.com/t3.asp?/193437/65247361/7217385_/~feeds.feedblitz.com/~/637590552/0/tecsol~Strat%c3%a9gie-nationale-pour-l%e2%80%99hydrog%c3%a8ne-d%c3%a9carbon%c3%a9-lancement-de-deux-appels-%c3%a0-projets-pour-constituer-des-%c3%a9cosyst%c3%a8mes.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2020-10-26_02:30:00
https://presse.ademe.fr/2020/10/strategie-nationale-pour-lhydrogene-decarbone-lancement-de-deux-appels-a-projets.html
https://www.lesechos.fr/thema/changer-de-region/le-groupe-vibratec-fait-de-la-qualite-de-vie-un-argument-pour-recruter-1248810
https://www.afnor.org/actualites/systemes-management-6-certifications-stars-de-2019/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.actu-environnement.com/ae/news/accidents-travail-maladies-professionnelles-statistiques-2019-36263.php4#xtor=ES-6
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Maladies professionnelles : l'Anses publie un guide méthodologique pour l'élaboration des tableaux 
Plus d’informations 

  
  

 
Le Plan de relance de l’Etat, « volet Industrie et développement durable » 
Plus d’information 
 
Le Centre de Formation LUCIE (CFL) accompagne les entreprises pour développer leurs compétences RSE 
tout au long de leurs projets. 
Plus d’informations 
 
Economie circulaire : Appel à projets innovants de l’ADEME 
Plus d’informations   

 

 
 
 

 

 AGENDA  

> Evénements du mois  

 
 

Lundi 9 novembre 
Comment mettre en œuvre une démarche 
environnementale avec une reconnaissance 
officielle dans une TPE-PME ?  
Atelier, CCI Hérault 
Plus d’informatio 

 Mardi 10 novembre  
Dépôts illégaux de déchets : s’informer pour agir 
Diagora - Labège (31) 
Plus d’informations 
 
 
 

 

 

 

 

Vendredi 13 novembre  
Solutions pour un numérique responsable 
Webinaire, CCI Toulouse, 10h30 à 11h30 
Plus d’informations 

 

 

 

 
Du 16 au 18 novembre 
Formation « Ecoconception de service 
Numérique »  
Présentiel – CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Du 18 au 20 novembre 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information   
Distanciel– CCI Hérault 
Plus d’informations 
  

 
Mercredi 25 novembre  
Webinaire « Comment rapprocher les 
 investisseurs et les financeurs des entreprises 
vertueuses ? » 
CCI Occitanie, 16h 
Plus d’informations 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 19 novembre 
Atelier Energie : Autoconsommation individuelle et 
collective 
Webinaire, CCI Tarn, 9h à 11h 
Plus d’informations 

 
 

Jeudi 26 novembre  
Atelier SEIRICH 
CCI Tarbes, 9h-12h 
Plus d’informations 
 
 
 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/maladies-professionnelles-tableaux-guide-methodologique-elaboration-expertise-collective-anses-36253.php4
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/politique-industrielle/dispositifs-entreprises-industrielles.pdf
https://agence-lucie.com/centre-de-formation-lucie/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200924/cis-ec2020-56
https://www.ordeco.org/actualites-prochaines-reunions-actions-en-cours?id=339
mailto:a.frayssinet@toulouse.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
mailto:j.puech@occitanie.cci.fr
mailto:j.puech@occitanie.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:emilie.larrouque@tarbes.cci.fr
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26 et 27 novembre  
Session formation PROREFEI 2020  
CCI Hérault 
Plus d’informations 
 
 

   

>> A venir  

  

 
Jeudi 03 décembre  
Les rendez-vous de la Sécurité : La prévention 
des addictions 
Webinaire, 14h30 – 15h30 
Plus d’informations 

 
  

 Mercredi 9 décembre  
Dépôts illégaux de déchets : s’informer pour agir 
Garosud – Montpellier (34) 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 10 décembre  
Atelier CSE 
CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées 
Plus d’informations 

 9-10 décembre  
Forum ENERGAIA 2020 annulé et reporté en 
décembre 2021 
Montpellier 
Plus d’informations 

 

 

 
18 et 19 mars 2021 
Formation Référent Environnement en entreprise 
CCI Hérault 
Plus d’information 
 

 
Mars et avril 2021 
Ateliers de formation au label environnemental 
EnVol (5 demi-journées) 
CCI Hérault 
Plus d’information 
 
 

 

 
8 et 9 avril 2021 
Formation Analyse du Cycle de Vie d’un service 
numérique  
CCI Hérault 

Plus d’information 

 
17 et 18 juin 2021 
Session formation PROREFEI 2020 – Béziers 
CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 

    
 

 

     
     
 
 
 
 
 
 
 

 

https://herault.cci.fr/node/1895
https://zoom.us/webinar/register/WN_vbClzrgORaCl8gmRFGMecA
https://www.ordeco.org/actualites-prochaines-reunions-actions-en-cours?id=339
mailto:emilie.larrouque@tarbes.cci.fr
https://www.polemermediterranee.com/Agenda/Evenements-partenaires/EnerGaia-2020-Reporte-en-2021
mailto:%20c.fernique@herault.cci.fr
mailto:%20c.fernique@herault.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/6942
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VEILLE REGLEMENTAIRE  

> Zoom du mois 
 

 

  
Veille Règlementaire … le retour 
Après plusieurs mois d’absence, notamment liée à la mobilisation des rédacteurs de cette Lettre QSE-DD sur les Cellules de 
Crise à destination des entreprises pendant le confinement n°1 puis sur la promotion du Plan de Relance du Gouvernement, 
nous avons réussi à rattraper notre retard. En effet, vous trouverez ci-dessous la liste des textes parus depuis la Lettre QSE-DD 
n°131 de mars 2020 ainsi que les résumés des principaux concernant le plus d’entreprises.  
 
Effet « pervers » du rattrapage de notre retard, plus de 330 textes sont listés ci-après !!! Nous avons exclu tous les textes à 
disposition transitoire liée à la crise sanitaire. Vous pouvez les retrouver en cliquant ICI.  
 
Malgré le nouveau confinement avec la réactivation des Cellules de Crise et notre mobilisation en leur sein, nous allons faire le 
maximum pour revenir à un fonctionnement normal pour cette veille règlementaire. 
 
Nous vous ne souhaitons une bonne « longue » lecture … 

 

 

  
Accident de Lubrizol les suites : 1 décret et 2 arrêtés 
 
Comme nous l’avions annoncé dans la Lettre QSE-DD n°128 de novembre 2019 après chaque accident industriel 
(exemple Blaye en 1997, AZF en 2001, …), le retour d’expérience se traduit, au-delà de contrôles stricts des installations 
similaires, par une évolution réglementaire.  
Tel est le cas de l’accident de Lubrizol en 2019, qui amène le Gouvernement à publier 1 décret et 2 arrêtés sur le sujet 
1 an pile après cet accident industriel : 
 

- Un Décret et un Arrêté dits « Mesures consécutives à l'accident Lubrizol » qui adaptent et complètent les dispositions 
communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en 
application de la directive « Seveso 3 ». Ces textes clarifient les conditions d'entrée en vigueur des différentes 
dispositions issues de la directive, et diverses dispositions dont la transcription dans les textes réglementaires pouvait 
manquer de clarté. Ces textes concernent particulièrement les installations dites « Seveso ». 

 
- L’Arrêté dit « Retour d’Expérience » a pour objectifs de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en 

renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles en récipients 
mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts. Il concerne particulièrement les ICPE soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 1432 et celles soumises à enregistrement et autorisation de la rubrique 1510 

 

 

  
Accident de Lubrizol les suites bis : 1 décret et 1 arrêté modifiant la nomenclature ICPE et les 
prescriptions générales 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=TITLE&query=covid&searchType=ALL&fonds=CODE&fonds=LEGI&fonds=JORF&fonds=CIRC&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1&tab_selection=all#all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364321
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364424
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364605
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Le retour d’expérience de l’accident de Lubrizol a conduit le gouvernement à également modifier la nomenclature des 
ICPE et les prescriptions de certaines ICPE. 
 
Le Décret étend le régime d'enregistrement pour les rubriques : 

- 1510 (Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts),  
- 1511 (Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 

substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature),  
- 1530 (Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues),  
- 1532 (Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues),  
- 2662 (Stockage de polymères),  
- 2663 (Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères)  

et modifie les libellés de ces rubriques dans l'objectif de considérer le classement au niveau de l'entrepôt dans son ensemble et 
limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 1511, 1530, 1532 (hors produits susceptibles de dégager des 
poussières inflammables qui restent soumis spécifiquement à autorisation), 2662 et 2663. 
La nécessité de considérer l'entrepôt dans son ensemble fait partie du retour d'expérience de l'accident de Lubrizol, ainsi que 
les renforcements réglementaires prévus dans l'arrêté lié au présent décret. Ces nouvelles rubriques entrent en application au 
1er janvier 2021. 
 
L’Arrêté poursuit comme objectifs de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives 
aux entrepôts couverts, et notamment en imposant : 

- des prescriptions nouvelles aux entrepôts existants compte tenu des enjeux de sécurité ;  
- de mettre en cohérence les arrêtés des rubriques citées ci-dessus  
- et définir les mesures transitoires applicables suite à la modification de la nomenclature ICPE évoquée ci-dessus. 

 
A noter également une autre modification de la nomenclature ICPE qui n’a rien à voir avec l’accident de Lubrizol apportée par 
ce Décret qui introduit le régime de l'enregistrement pour les rubriques : 

- 2915 (Procédés de chauffage),  
- 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur)  
- et 2940 (Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.).  

Attention, les liens vers les rubriques ne sont pas à jour à la date de rédaction de cet article (pour les modifications cliquer sur 
le lien du Décret). 
 
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. 

- 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. 

 
 

  
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets 
 
Cette ordonnance permet de poursuivre la transposition en droit interne français du paquet « économie circulaire » et 
de la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route de l’économie circulaire. 

 
- L'article 1er transpose la transmission à l'Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d'article » 

au sens du règlement REACh, des informations sur le contenu en substance de ces articles. Le règlement REACh 
prévoit déjà la mise à disposition de ces données à des tiers. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364386
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10487
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10489
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10499
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10503
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10703
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10705
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364465?tab_selection=all&searchField=ALL&query=arr%C3%AAt%C3%A9+TREP2009123A&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041875927?tab_selection=all&searchField=ALL&query=D%C3%A9cret+2020-559&page=1&init=true
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10769
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10777
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10781
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041875927?tab_selection=all&searchField=ALL&query=D%C3%A9cret+2020-559&page=1&init=true
https://aida.ineris.fr/node/147
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- L'article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et 
assimilé. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l'environnement et la précédente version de la 
directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l'objet d'une préparation 
en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte 
et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents. 

- L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets. 
- L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect 

du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l'ensemble des objectifs prévus au II de 
l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du principe de proximité. 

- L'article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme 
matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptés de la législation française sur les déchets. 

- L'article 6 simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l'objet 
d'une préparation en vue d'une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets 
dans leur processus de production. Cet article clarifie également l'articulation entre la sortie du statut de déchets et la 
réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets. 

- L'article 7 transpose la disposition relative à l'obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés 
illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité 
économique d'une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation. 

- L'article 8 confie au ministère chargé de l'environnement la mise en œuvre d'une campagne de communication inter-
filières relative à la prévention et à la gestion des déchets. 

- L'article 9 introduit une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, 
à l'eau et au milieu marin. 

- L'article 10 prescrit la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux 
objectifs visés à l'article 1 de l'ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d'action pour le milieu marin. Une 
synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de 
déchets est également prescrite. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des 
déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l'enquête publique sur le projet de révision du plan par une 
consultation du public électronique. 

- L'article 11 transpose les dispositions qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte 
séparée et d'interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l'article 11 définit l'interdiction de mélange entre déchets 
issus d'une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations 
de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les 
collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l'obligation de collecte séparée des 
biodéchets des ménages inscrite dans le code de l'environnement. 

- L'article 12 adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets. 
- L'article 13 interdit, sauf circonstances exceptionnelles, l'élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la 

source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l'article L.541-1 du 
code de l'environnement. 

- L'article 14 décline les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant le 
renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports 
de culture. 

- L'article 15 permet aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la 
compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la 
prévention des déchets et intensifient la collecte séparée. 

 
Consulter l’Ordonnance … 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
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Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l’annexe II du règlement 
REACh 
 
Ce règlement remplace l’annexe II du règlement européen REACh par une nouvelle annexe. Cette annexe définit les exigences 
que doit respecter le fournisseur de produits chimiques lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité qui est 
présentée pour une substance ou un mélange. Les informations concernant une substance fournies dans la fiche de données 
de sécurité doivent être conformes à celles fournies lors de l’enregistrement et dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque 
celui-ci est exigé. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d’exposition pertinents figurent dans 
une annexe de la fiche de données de sécurité. 
 
Consulter le Règlement … 

 

 

  
Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les 
substances contenues dans les articles, en application règlement REACh 
 
Le 16 janvier 2020, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site Internet la liste des substances 
candidates à l'autorisation (dite « liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ») qui 
comporte désormais 205 substances listées en annexe. 
 
La liste candidate, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins 
long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »). 
 
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent 
continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation 
de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne : 
1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH 
2. Tout producteur ou importateur d'articles, en application de l'article 7.2 du règlement REACH 
 
Consulter l’Avis … 

 
En savoir plus sur vos obligations … 

 
 
 

 

  

>> Dernières publications 
Période du 21/02/2020 au 08/10/2020 

 

 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2020-1168 du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Mesures consécutives à l'accident Lubrizol : règles 

applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu'elles 
peuvent être à l'origine d'accidents majeurs - cf. Zoom ci-dessus 

o Décret 2020-1169 du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Modification de la nomenclature des ICPE (extension du 
régime d'enregistrement) et règles de soumission à évaluation environnementale systématique de certains projets- cf. 
Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2009121A du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Mesures consécutives à l'accident Lubrizol : 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées- cf. Zoom ci-dessus 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0878&from=FR
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041751909/
https://reach-info.ineris.fr/SVHC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364321
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364386
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364424
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o Arrêté NOR : TREP2009123A du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts- cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2021860A du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol 
: stockage en récipients mobiles de liquides inflammables - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2021861A du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Stockage en réservoirs aériens manufacturés 
exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n°1436, 4330, 
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 
nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement  

o Arrêté NOR : TREP2021862A du 24/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Retour d'expérience "Lubrizol" : prévention 
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation  

o Arrêté NOR : TREP2024791A du 22/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Modification de l'arrêté du 22 mai 2015 
portant agrément des organismes pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées 
soumises à déclaration  

o Arrêté NOR : ECOI2018984A du 14/09/2020 (JO n°0235 du 26/09/2020) Contrôle métrologique des récipients-mesures  
o Arrêté NOR : TREP2013116A du 10/09/2020 (JO n°0230 du 20/09/2020) Industrie du papier et du carton : prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la nomenclature des ICPE 
o Liste NOR: CTNR2022303K du 02/09/2020 (JO n°0214 du 02/09/2020) Vocabulaire de l'ingénierie nucléaire (liste de 

termes, expressions et définitions adoptés)  
o Décret 2020-1029 du 11/08/2020 (JO n°0198 du 13/08/2020) Conseil général de l'environnement et du développement 

durable : modification concernant la fonction d'autorité environnementale  
o Décret 2020-843 du 03/07/2020 (JO n°0164 du 04/07/2020) Adaptation des règles relatives à la sécurité et à 

l'autorisation des canalisations de transport et de distribution  
o Décret 2020-844 du 03/07/2020 (JO n°0164 du 04/07/2020) Procédure ICPE : réforme de l'autorité environnementale 

et autorité chargée de l'examen au cas par cas  
o Arrêté NOR: TREP1934069A du 03/07/2020 (JO n°0164 du 04/07/2020) Modification de l'arrêté du 5 mars 2014 

définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement 
de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques  

o Arrêté TREP2003958A du 30/06/2020 (JO n°0185 du 29/07/2020) Sécurité aérienne : règles d'implantation d'éoliennes 
au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE 

o Arrêté NOR: TREP2003952A du 22/06/2020 (JO n°0159 du 30/06/2020) Modification des prescriptions relatives aux 
éoliennes au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement  

o Arrêté NOR: TREP2003954A du 22/06/2020 (JO n°0159 du 30/06/2020) Modification de l'arrêté du 26 août 2011 relatif 
aux éoliennes au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement  

o Rectificatif 2019/2035 du 16/06/2019 (JOUE n°L 191 du 16/06/2020) Règles relatives aux établissements détenant des 
animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver  

o Décision TREP2013696S du 11/06/2020 (BOMEDD du 12/06/2020) Industrie papetière : approbation du guide 
professionnel COPACEL relatif à l'établissement des plans d'inspections  

o Décret 2020-559 du 12/05/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Modification de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE) - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR: TREP1935396A du 12/05/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Prescriptions applicables aux ICPE de la 
rubrique n° 2915 relevant du régime de l'enregistrement (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des 
corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides)  

o Arrêté NOR: TREP1935397A du 12/05/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Prescriptions applicables aux ICPE de la 
rubrique n° 2930 relevant du régime de l'enregistrement (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à 
moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie)  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364605
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364419
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364859
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042344843&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297533&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042231014&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079264&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079384&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079556&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164779&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056014&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056089&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.191.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2020:191:TOC
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031341/TREP2013696S.pdf;jsessionid=85B06E00F7687B4F4FA7C28A8BD932B0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875990&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876039&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR: TREP1935398A du 12/05/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Prescriptions applicables aux ICPE de la 
rubrique n° 2940 relevant du régime de l'enregistrement (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, 
cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque)  

o Arrêté NOR: TREP2003496A du 27/02/2020 (JO n°0075 du 27/03/2020) Meilleures techniques disponibles (MTD) 
applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des 
rubriques 3642, 3643 ou 3710 de la nomenclature ICPE  

o Arrêté NOR: TREP2000433A du 05/02/2020 (JO n°0051 du 29/02/2020) ICPE et application de l'article L. 111-18-1 du 
code de l'urbanisme 

o Décision TREP2000389S du 10/01/2020 (BOMEDD du 22/04/2020) Industrie papetière : approbation du cahier 
technique professionnel de la confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) intitulé « 
Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee" 

o Arrêté NOR: TREP1924132A du 17/12/2019 (JO n°0044 du 21/02/2020) Meilleures techniques disponibles (MTD) 
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED 

 
Déchets & Sites et sols pollués  
o Décret 2020-1133 du 15/09/2020 (JO n°0226 du 16/09/2020) Déchets : expérimentation d'un dispositif de médiation en 

cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs  
o Décision 2020/1241 du 28/08/2020 (JOUE n°L 284 du 01/09/2020) Adoption de certaines dérogations en vertu de la 

directive 2008/68/CE européenne relative au transport intérieur des marchandises dangereuses  
o Ordonnance 2020-920 du 29/07/2020 (JO n°0186 du 30/07/2020) Prévention et gestion des déchets : poursuite de la 

transposition du paquet "économie circulaire" - cf. Zoom ci-dessus 
o Arrêté NOR: TREP2017751A du 08/07/2020 (JOUE n°0220 du 09/09/2020) Procédure d'agrément et cahier des 

charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, 
du linge de maison et des chaussures  

o Arrêté NOR: TRER2013847A du 05/06/2020 (JO n°0138 du 06/06/2020) Véhicules hors d'usage (VHU) : exemption 
autorisant l'utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au 
carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes et exemptions relatives à la présence de plomb et de 
composés de plomb; construction de véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage  

o Arrêté NOR: SSAP1930706A du 20/04/2020 (JO n°0098 du 22/04/2020) Modalités d'entreposage des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques  

o Arrêté NOR: ECOT1936613A du 20/04/2020 (JO n°0105 du 30/04/2020) Arrêté du 20 avril 2020 établissant la liste 
des matières premières pour lesquelles un reçu d'entreposage peut être délivré  

o Arrêté NOR: SSAZ2009991A du 18/04/2020 (JO n°0098 du 22/04/2020) Entreposage des déchets d'activités de soins 
à risques infectieux (DASRI)  

o Décret 2020-442 du 16/04/2020 (JO n°0095 du 18/04/2020) Champ de la composante de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) portant sur les matériaux d'extraction et conditions d'acquittement de l'ensemble des 
composantes de la TGAP 

o Arrêté NOR: TREP2008669A du 14/04/2020 (JO n°0101 du 25/04/2020) Durée illimitée des agréments des exploitants 
des centres de véhicules hors d'usage (VHU) et des installations de broyage  

o Arrêté NOR: TREP2009562A du 14/04/2020 (JO n°0098 du 22/04/2020) Fixation de la liste des installations gérées 
par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)  

o Décision 2020/519 du 03/04/2020 (JOUE n°L 0115 du 14/04/2020) Gestion des déchets : document de référence 
sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance 
environnementale spécifiques et aux repères d'excellence / participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)  

o Décision Communautaire 2020/248 du 21/02/2020 (JOUE n°L 051 du 25/02/2020) Orientations techniques relatives 
aux inspections prévues à l'article 17 de la directive européenne 2006/21/CE  

o Décision NOR: TRER2005279S du 21/02/2020 (JO n°0156 du 25/06/2020) Préparation de la cinquième édition du 
plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876133&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759395&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031297/TREP2000389S.pdf;jsessionid=BEC9DBD41CA3DB16E802ED8DA5245467
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041609785&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042331068&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1241&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169391&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042316328&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041963906&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835250&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807301&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820083&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812616&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0519&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0248&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032480&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR: TREP1935123A du 10/01/2020 (JO n°0044 du 21/02/2020) Registre et déclaration annuelle des 
émissions et des transferts de polluants et des déchets 

 
Eau 
o Décret 2020-1114 du 04/09/2020 (JO n°0218 du 06/09/2020) Procédure d'agrément des organismes spécialisés dans 

la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux  
o Décision 2020/99/PANN/2 du 02/09/2020 (JO n°0218 du 06/09/2020) Projet de révision du programme d'actions 

national nitrates  
o Décret 2020-1094 du 27/08/2020 (JO n°0211 du 27/08/2020) Sécurité sanitaire des eaux et des aliments : conditions 

d'utilisation de l'eau de mer propre  
o Arrêté NOR: MERT2019636A du 19/08/2020 (JO n°0206 du 23/08/2020) Organisation et missions du Pôle national 

d'expertise POLMAR/Terre  
o Décret 2020-1062 du 17/08/2020 (JO n°0201 du 18/08/2020) Composition et renouvellement des membres des comités 

de bassin  
o Arrêté NOR: TREL2018375A du 17/08/2020 (JO n°0201 du 18/08/2020) Représentation des collectivités territoriales 

et des usagers aux comités de bassin  
o Rectificatif du 11/08/2020 (JO n°0211 du 29/08/2020) Rectificatif au décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux 

autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions 
réglementaires applicables à ces concessions  

o Décret 2020-1027 du 11/08/2020 (JO n°0198 du 13/08/2020) Modernisation des procédures d'autorisation de travaux 
réalisés dans le cadre d'une concession d'énergie hydraulique 

o Arrêté NOR: SSAP2015772A du 06/08/2020 (JO n°0195 du 09/08/2020) Modalités d'instauration d'un simple périmètre 
de protection immédiate pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine 

o Décision Communautaire 2020/1161 du 04/08/2020 (JOUE n°L257 du 06/08/2020) Normes de qualité de l'eau : 
fixation d'une liste substances soumises à vigilance et à surveillance à l'échelle de l'Union européenne 

o Décret 2020-954 du 31/07/2020JO n°189 du 02/08/2020) Composition des conseils d'administration des agences de 
l'eau 

o Arrêté SSAP2018716A du 24/07/2020 (JO n°191 du 05/08/2020) Matériaux et objets étamés destinés aux installations 
de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine 

o Décret 2020-828 du 30/06/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Modification de la nomenclature et la procédure en matière 
de police de l'eau  

o Décret 2020-829 du 30/06/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Composition du dossier d'autorisation environnementale 
pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations 
d'assainissement non collectif  

o Arrêté NOR: TREL2011758A du 30/06/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Niveaux à prendre en compte lors d'une 
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant 
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature eau 

o Arrêté NOR: TREL2011759A du 30/06/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux 
de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature 
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement  

o Décret 2020-807 du 29/06/2020 (JO n°0159 du 30/06/2020) Prolongation de la durée du mandat des membres des 
comités de bassin  

o Arrêté NOR: SSAP2012895A du 25/06/2020 (JO n°0159 du 28/06/2020) Matériaux et produits métalliques destinés 
aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la 
consommation humaine  

o Règlement 2020/741 du 25/05/2020 (JOUE n°L 177 du 05/06/2020) Exigences minimales applicables à la réutilisation 
de l'eau  

o Décret 2020-600 du 19/05/2020 (JO n°0124 du 21/05/2020) Sauvegarde de la vie humaine en mer, prévention de la 
pollution, sûreté et certification sociale des navires  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041609855&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042311135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042311470&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042283930&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255892&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241218&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241255&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042283617&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042230904&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042221181&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1161&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184820&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042205863&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042070963&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071001&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071198&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045659&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0741&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897507&dateTexte=&categorieLien=id
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o Instruction DGS/EA4/2020/67 du 29/04/2020 (BO Santé n°06 du 15/07/2020) Chlorure de vinyle monomère dans l'eau 
destinée à la consommation humaine  

o Avis Communautaire 2020/C147/01 du 07/04/2020 (JOCE n°C47 du 04/05/2020) Exigences minimales applicables à 
la réutilisation de l'eau : position du Conseil européen 

o Arrêté NOR: SSAP1932575A du 06/04/2020 (JO n°0099 du 23/04/2020) Eaux potables : conditions d'agrément pour 
le mesurage du radon-222 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux  

o Arrêté NOR: TREL1934662A du 02/04/2020 (JO n°111 du 06/05/2020) Contenu des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

o Décret 2020-296 du 23/03/2020 (JO n°0073 du 25/03/2020) Procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux 
modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine  

o Note TREL2007543N du 03/03/2020 (BOMEDD du 21/03/2020) Mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes de mesures associés pour le troisième cycle de gestion de la directive 
cadre sur l'eau  

o Arrêté NOR: TREL2000344A du 27/02/2020 (JO n°0058 du 08/03/2020) Détermination du plafond annuel de taxes et 
redevances perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2020 

o Décret 2020-178 du 27/02/2020 (JO n°0051 du 29/02/2020) Modification du contrat type pour les transports fluviaux de 
marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples figurant en annexe au livre IV de la quatrième 
partie du code des transports 

o Arrêté NOR: MTRD1928714A du 21/02/2020 (JO n°0051 du 29/02/2020) Titre professionnel de technicien de 
traitement des eaux 

 
Air & Climat 
o Avis 2020/C 311/04 du 18/09/2020 (JOCE n°C 311 du 18/09/2020) Financement de la transition vers une économie à 

faible intensité de carbone et les défis en matière de financement de l'adaptation au changement climatique : avis 
exploratoire du Comité économique et social européen  

o Décret 2020-1138 du 16/09/2020 (JO n°0227 du 17/09/2020) Non-respect de manière régulière des normes de la qualité 
de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité 

o Rectificatif du 06/08/2020 (JOUE n°L257 du 06/08/2020) Rectificatif au règlement (UE) 2019/318 de la Commission du 
19 février 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2400 et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules lourds 

o Arrêté NOR: TRER2021030A du 31/07/2020 (JO n°0198 du 13/08/2020) 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  

o Décret 2020-955 du 31/07/2020 (JO n°189 du 02/08/2020) Aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu 
polluants 

o Règlement 2020/1079 du 20/07/2020 (JOUE n°L 235 du 22/07/2020) Surveillance et communication des données 
relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs 

o Arrêté TRER2017892A du 10/07/2020 (JO n°0185 du 29/07/2020) Indice de la qualité de l'air ambiant  
o Ordonnance 2020-700 du 10/06/2020 (JO n°0170 du 11/07/2020) Surveillance des émissions des gaz polluants et des 

particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (rectificatif)  
o Décision Communautaire 2020/954 du 25/06/2020 (JOUE n°L 212 du 03/07/2020) Position à prendre, au nom de 

l'Union européenne, au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale concernant la notification de la participation 
volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er 
janvier 2021 et de l'option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d'avions au cours de la 
période 2021-2023 

o Décret 2020-702 du 10/06/2020 (JO n°0170 du 11/07/2020) Surveillance des émissions des gaz polluants et des 
particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (rectificatif)  

o Ordonnance 2020-700 du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Surveillance des émissions des gaz polluants et des 
particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers  

o Ordonnance 2020-701 du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Surveillance du marché des véhicules à moteur  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AG0003(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849499&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751631&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031276&reqId=f353d62f-8d61-4ca3-92ee-d346c9b586ba&pos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697916&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661268&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661611&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE4485&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334334&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2020_257_R_0012&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042231051&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184845&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1079&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164835&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105753&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0954&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105755&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982910&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982919&dateTexte=&categorieLien=id
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o Décret 2020-702 du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Surveillance des émissions des gaz polluants et des 
particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers  

o Décret 2020-703 du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Surveillance du marché des véhicules à moteur  
o Arrêté NOR: TRER2011992A du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Création du service à compétence nationale 

dénommé service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM)  
o Décret 2020-678 du 05/06/2020 (JO n°0138 du 06/06/2020) Nature des frais de covoiturage et conditions de versement 

d'une allocation par les autorités organisatrices  
o Décret 2020-656 du 30/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu 

polluants  
o Décision Communautaire 2020/1071 du 18/05/2020 (JOUE n°L 234 du 21/07/2020) Exclusion des vols en provenance 

de Suisse du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne 
o Décret 2020-483 du 27/04/2020 (JO n°0104 du 29/04/2020) Qualité de l'air : limitation des périodes de dépassement 

des normes de qualité de l'air (NQA) à la durée la plus courte possible  
o Décret 2020-457 du 21/04/2020 (JO n°0099 du 23/04/2020) Budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas 

carbone (SNBC)  
o Rectificatif 2004/26/CE du 21/04/2004 (JOUE n°L279 du 27/08/2020) Rectificatif à la directive 2004/26/CE européenne 

du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers  

o Arrêté NOR: TRER2010192A du 20/04/2020 (JO n°0100 du 24/04/2020) Liste des exploitants auxquels sont affectés 
des quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) et montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-
2020  

o Arrêté NOR: TRER2009102A du 15/04/2020 (JO n°0117 du 13/05/2020) Transformation de série de véhicules usagés 
thermiques en électriques  

o Avis 2020/C 115/04 du 07/04/2020 (JOCE n°C 115 du 07/04/2020) Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou 
d'exporter, en 2021, des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de 
celle-ci, et aux entreprises ayant l'intention de produire ou d'importer, en 2021, de telles substances en vue d'utilisations 
essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse  

o Décret 2020-188 du 03/03/2020 (JO n°0054 du 04/03/2020) Aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu 
polluants 

o Décret TRER2010109P du 01/03/2020 (BOMEDD du 24/04/2020) Politique climatique : stratégie nationale bas carbone 
(SNBC) 

o Décret 2020-169 du 27/02/2020 (JO n°0050 du 28/02/2020) Fixation de la date à compter de laquelle les émissions de 
dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la 
procédure d'essai mondiale harmonisée - WLTP - pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers 

o Rectificatif 2019/318 du 19/02/2020 (JOUE n°L 146 du 08/05/2020) Détermination des émissions de CO2 et de la 
consommation de carburant des véhicules lourds : rectificatif à un règlement européen 

o Arrêté NOR: TRER2005284A du 19/02/2020 (JO n°0045 du 22/02/2020) 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 

o Rectificatif 2018/2066 du 19/12/2018 (JOUE n°L 296 du 10/09/2020) Rectificatif au règlement européen du 19 décembre 
2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre  

o Rectificatif 2017/2400 du 12/12/2017 (JOCE n°L 239 du 24/07/2020) Rectificatif au règlement européen n°2017/2400 
du 12 décembre 2017 : détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires 
lourds 

 
Energie 
o Arrêté NOR : PRMI2024932A du 24/09/2020 (JO n°0238 du 30/09/2020) Approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Démonstrateurs de solutions pour le développement de la compétitivité de la filière méthanisation »  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982947&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983007&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041963883&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938774&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1071&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828820&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814459&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0026R(04)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817180&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869684&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0407(02)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679852&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031300/TRER2010109P.pdf;jsessionid=F407E8623CFB86BE7601BC47AAAD7F02
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041653974&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0318R(02)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041615798&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2400R(03)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042375971
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o Arrêté NOR : TRER2016741A du 16/09/2020 (JO n°240 du 02/10/2020) Prescriptions techniques de conception et 
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité - correctif de l'arrêté du 9 juin 2020 

o Arrêté NOR : TRER2024568A du 16/09/2020 (JO n°0229 du 20/09/2020) Modification des règles du mécanisme de 
capacité, pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie  

o Règlement 2020/1294 du 15/09/2020 (JO n°L 303 du 17/09/2020) Mécanisme de financement des énergies 
renouvelables de l'Union  

o Décret 2020-1079 du 21/08/2020 (JO n°0206 du 23/08/2020) Suppression de l'éligibilité au complément de 
rémunération et à l'obligation d'achat pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de 
gaz naturel  

o Arrêté NOR: TRER2013456A du 21/08/2020 (JO n°0206 du 23/08/2020) Abrogation de l'arrêté du 3 novembre 2016 
fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de 
cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental 
et présentant une efficacité énergétique particulière  

o Convention NOR: PRMI2019136X du 07/08/2020 (JO n°0195 du 09/08/2020) Convention entre l'Etat et Bpifrance 
relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan 
Batteries »)  

o Rectificatif NOR: TRER2017565Z du 29/07/2020 (JO n°0194 du 08/08/2020) Rectificatif à la décision du 29 juillet 2020 
relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables dans les zones non interconnectées au réseau 
métropolitain continental 

o Ordonnance 2020-921 du 29/07/2020 (JO n°0186 du 30/07/2020) Fermeture des centrales à charbon : mesures 
d'accompagnement des salariés 

o Décision TRER2017562S du 29/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 
applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale  

o Décision TRER2017563S du 29/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 
applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale  

o Décision TRER2017564S du 29/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes 
et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale  

o Décision TRER2017565S du 29/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 
applicables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental  

o Décision TRER2017566S du 29/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Décision du 29 juillet 2020 relative aux tarifs de 
cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution  

o Arrêté TRER2021006A du 27/07/2020 (JO n°192 du 06/08/2020) Modification de programme dans le cadre du dispositif 
des certificats d'économies d'énergie 

o Rectificatif NOR: TRER2020386Z du 24/07/2020 (JO n°0194 du 08/08/2020) Rectificatif à l'arrêté du 24 juillet 2020 
modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie  

o Arrêté TRER2016317A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Contrôle des chaudières 
o Arrêté TRER2016012A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Information du propriétaire ou du syndicat de 

copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation raccordés à un réseau de 
chaleur ou de froid  

o Arrêté TRER2016315A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Contrats de performance énergétique : respect des 
mesures réglementaires  

o Arrêté TRER2016318A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Information des occupants sur les consommations 
de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée, 
dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel  

o Arrêté TRER2020386A du 24/07/2020 (JO n°189 du 02/08/2020) Définition des opérations standardisées d'économies 
d'énergie 

o Arrêté TRER2014734A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Inspection périodique des systèmes 
thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure 
à 70 kilowatts  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387240
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042344965&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255701&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042220794&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042219462&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169426&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176884&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176905&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176918&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042210978&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042219460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176809&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176819&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176825&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184900&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176731&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté TRER2014735A du 24/07/2020 (JO n°0187 du 31/07/2020) Entretien des systèmes thermodynamiques dont la 
puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW  

o Ordonnance 2020-891 du 22/07/2020 (JO n°0179 du 23/07/2020) Commission de régulation de l'énergie (CRE) : 
procédures du comité de règlement des différends et des sanctions  

o Arrêté TREP2017839A du 17/07/2020 (JO n°189 du 02/08/2020) Fixation du barème hors taxes des redevances 
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour l'année 2020 

o Ordonnance 2020-866 du 15/07/2020 (JO n°0173 du 16/07/2020) Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine de l'énergie et du climat  

o Décision NOR : TRER2018556S du 15/07/2020 (BOMEDD du 18/07/2020) Lignes directrices relatives à certaines 
opérations spécifiques d'économies d'énergie  

o Décret 2020-864 du 13/07/2020 (JO n°0172 du 14/07/2020) Prime de transition énergétique  
o Arrêté NOR: TRER2017215A du 13/07/2020 (JO n°0172 du 14/07/2020) Modification de l'arrêté du 14 janvier 2020 

relatif à la prime de transition énergétique  
o Règlement 2020/1001 du 09/07/2020 (JOUE n°L221 du 10/07/2020) Fonctionnement du Fonds pour la modernisation 

soutenant les investissements destinés à moderniser les systèmes d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique de 
certains États membres  

o Arrêté NOR: TRER2016017A du 09/07/2020 (JO n°0178 du 22/07/2020) Arrêté du 9 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 
12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur 
dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs  

o Arrêté NOR: TRER1932418A du 08/07/2020 (JO n°0176 du 19/07/2020) Modalités de mise à disposition des données 
des clients aux tarifs réglementés de vente du gaz par les fournisseurs historiques  

o Arrêté NOR: TRER1934966A du 08/07/2020 (JO n°0176 du 19/07/2020) Liste des données mises à disposition des 
fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de 
vente de gaz naturel  

o Arrêté TREL2006771A du 07/07/2020 (JO n°0185 du 29/07/2020) Agrément des modalités de prise en compte des 
systèmes de puits hydrauliques dans la réglementation thermique 2012  

o Arrêté NOR: TRER2016665A du 30/06/2020 (JO n°0161 du 01/07/2020) Conditions d'achat de l'électricité solaire 
photovoltaïque d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts  

o Arrêté NOR: TRER2016580A du 30/06/2020 (JO n°0165 du 05/07/2020) Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux frais 
supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de comptes spécifiques relatifs à la compensation des 
charges de service public de l'énergie en application du III de l'article R. 121-30 du code de l'énergie  

o Arrêté NOR: TRER2014395A du 29/06/2020 (JO n°0161 du 01/07/2020) Tarif réglementé de vente (TRV) d'électricité 
- application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie  

o Arrêté NOR: TRER2011600A du 22/06/2020 (JO n°0155 du 24/06/2020) Aides financières au profit du propriétaire 
d'un appareil ou équipement gazier utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire  

o Arrêté NOR: TRER2014565A du 10/06/2020 (JO n°0155 du 24/06/2020) Modification de programmes dans le cadre 
du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)  

o Arrêté NOR: TRER2014588A du 10/06/2020 (JO n°0155 du 24/06/2020) Modalités d'application du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (CEE) et bonification pour une opération standardisée d'économies d'énergie dans le cadre 
de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante »  

o Arrêté NOR: TRER2007744A du 09/06/2020 (JO n°0156 du 25/06/2020) Prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité  

o Recommandation 2020/775 du 05/06/2020 (JOUE n°L 184 du 12/06/2020) Prévention et gestion des crises électriques 
: mécanisme d'assistance entre les États membres de l'UE  

o Décret 2020-674 du 03/06/2020 (JO n°0137 du 05/06/2020) Dépenses de rénovation énergétique : travaux pour lesquels 
le bénéfice de certaines aides est soumis à des critères de qualification des entreprises  

o Arrêté NOR: LOGL1937068A du 03/06/2020 (JO n°0137 du 05/06/2020) Amélioration de la performance énergétique 
des logements anciens : critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et 
avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138064&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042184888&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118143&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031384/TRER2018556S.pdf;jsessionid=14F7702023673FC50E1FB5EF80D2FCED
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113382&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113401&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1001&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134215&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042124352&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042124432&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080531&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066568&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028755&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028727&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028738&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032189&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H0775&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041959431&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041959474&dateTexte=&categorieLien=id
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o Règlement 2020/735 du 02/06/2020 (JOUE n°L 172 du 03/06/2020) Utilisation des farines de viande et d'os comme 
combustible dans les installations de combustion  

o Décret 2020-655 du 29/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Certificats d'économies d'énergie (CEE) et modalités de 
contrôle de la délivrance de ces certificats  

o Arrêté NOR: TRER2011611A du 29/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Modalités d'application du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (CEE)  

o Arrêté NOR: TRER2012131A du 14/05/2020 (JO n°0122 du 19/05/2020) Bonifications pour des opérations 
d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et de la création d'une charte 
« Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »  

o Arrêté NOR: TRER2008747A du 12/05/2020 (JO n°0128 du 27/05/2020) Prise en charge par le tarif d'utilisation des 
réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes 

o Arrêté NOR: TRER2012467A du 11/05/2020 (JO n°0126 du 24/05/2020) Conditions d'achat et du complément de 
rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage 
de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental - modification de l'arrêté du 3 septembre 
2019  

o Rapport 11/2020 du 05/05/2020 (JOCE n°C148 du 05/05/2020) Rapport de la Cour des comptes européennes 
«Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d'importance à la rentabilité»  

o Arrêté NOR: TRER2011628A du 04/05/2020 (JO n°0122 du 19/05/2020) Certificats d'économie d'énergie (CEE) - 
Modification de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie  

o Arrêté TRER2011258A du 04/05/2020 (JO n°0128 du 27/05/2020) Création et reconduction de programmes dans le 
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)  

o Règlement 2020/1059 du 27/04/2020 (JOUE n°L 232 du 20/07/2020) Etiquetage de certains produits liés à l'énergie  
o Arrêté NOR: TREA2010042A du 23/04/2020 (JO n°0104 du 29/04/2020) Eoliennes : dérogation aux dispositions 

relatives à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne 
o Décret 2020-456 du 21/04/2020 (JO n°0099 du 23/04/2020) Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour la 

période 2019-2028  
o Arrêté NOR: LOGL2005904A du 10/04/2020 (JO n°108 du 03/05/2020) Obligations d'actions de réduction des 

consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 
o Arrêté NOR: TRER1910964A du 09/04/2020 (JO n°0089 du 11/04/2020) Conditions du tarif d'achat de l'électricité 

produite par les éoliennes off shore  
o Arrêté NOR: TRER2000669A du 06/04/2020 (JO n°0090 du 12/04/2020) Taux de rémunération du capital immobilisé 

pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour 
les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées (ZNI)  

o Décision NOR: TRER2009045S du 02/04/2020 (JO n°0082 du 04/04/2020) Autorisation, à titre exceptionnel et 
temporaire, des distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications  

o Décision NOR: TRER2009056S du 02/04/2020 (JO n°0082 du 04/04/2020) Autorisation, à titre exceptionnel et 
temporaire, des distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10) non conforme 
aux spécifications  

o Décret 2020-382 du 31/03/2020 (JO n°0080 du 02/04/2020) Fixation par le Préfet de la capacité globale du schéma 
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables  

o Arrêté NOR: TRER2008824A du 30/03/2020 (JO n°0079 du 01/04/2020) Eoliennes : rémunération de l'électricité 
produite  

o Arrêté NOR: TRER2008893A du 27/03/2020 (JO n°0085 du 07/04/2020) Répartition annuelle des montants d'aides 
pour l'année 2020 au bénéfice des autorités organisatrices de réseau de distribution d'énergie pour le financement des 
travaux d'électrification visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie  

o Arrêté NOR: TRER2007202A du 25/03/2020 (JO n°0079 du 01/04/2020) Modalités d'application du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour une opération d'économies d'énergie  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0735&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938743&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938948&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920240&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041904574&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_11/SR_Energy_efficiency_in_buildings_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889275&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041920195
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1059&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828830&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814432&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041793957&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794462&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781822&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776677&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041773916&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784242&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041773861&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR: TRER2008377A du 25/03/2020 (JO n°0079 du 01/04/2020) Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l'arrêté du 
29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie concernant le « 
Coup de pouce Isolation » et le « Coup de pouce Chauffage » 

o Arrêté NOR: TRER2007140A du 13/03/2020 (JO n°0081 du 03/04/2020) Conditions de transformation des véhicules 
à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible  

o Rectificatif 2019/2013 du 11/03/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Formules rectificatives concernant l'indication, par 
voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques  

o Rectificatif 2019/2014 du 11/03/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Formules rectifiées concernant l'étiquetage 
énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers  

o Rectificatif 2019/2016 du 11/03/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Formule rectificative concernant l'étiquetage 
énergétique des appareils de réfrigération  

o Arrêté NOR: TRER2007203A du 06/03/2020 (JO n°0074 du 26/03/2020) Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014 
relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et définissant les modalités de 
mise en œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif  

o Arrêté NOR: TRER1924916A du 06/03/2020 (JO n°0057 du 07/03/2020) Fixation des modalités de transmission des 
données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de 
chaleur et de froid 

o Décret 2020-196 du 04/03/2020 (JO n°0056 du 06/03/2020) Modification des modalités de mise à disposition des 
personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de 
biométhane, de chaleur et de froid 

o Arrêté NOR: TRER2006584A du 27/02/2020 (JO n°0058 du 08/03/2020) Validation de 12 programmes dans le cadre 
du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) 

o Décret 2020-168 du 27/02/2020 (JO n°0050 du 28/02/2020) Conditions de dérogation au droit d'accès à certaines 
infrastructures gazières 

o Ordonnance 2020-161 du 26/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Règlement transactionnel par le président de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) du remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) 

o Décret 2020-165 du 26/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Modalités d'attribution et de gestion de la prime de transition 
énergétique 

o Décision TRER2001340S du 20/02/2020 (BOMEDD du 13/03/2020) Lignes directrices relatives à certaines opérations 
spécifiques d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) 

o Arrêté TERL1935575A du 12/02/2020 (BOMEDD du 26/02/2020) Agrément des modalités de prise en compte des 
systèmes « CET Héliothermique » et « PAC Double Service Héliothermique » dans la réglementation thermique 2012.  

o Arrêté NOR: TERL1935574A du 12/02/2020 (BOMEDD du 28/02/2020) Agrément des modalités de prise en compte 
des systèmes de production centralisée à appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012 

o Arrêté NOR: TRER2004790A du 11/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Liste des éléments d'une demande de 
certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur - précarité énergétique 

o Arrêté NOR: TRER2004607A du 10/02/2020 (JO n°0050 du 28/02/2020) Contenu et délais de production de l'inventaire 
détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution d'électricité prévu à l'article L. 2224-31 du code général 
des collectivités territoriales 

o Rectificatif 2018/2001 du 11/12/2018 (JO n°L 311 du 25/09/2020) Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables  

 
Bruit  
o Arrêté NOR: TREP2012670A du 10/06/2020 (JO n°0156 du 25/06/2020) Bruit : modification des listes d'agglomérations 

de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement  
o Décret 2020-577 du 15/05/2020 (JO n°0121 du 17/05/2020) Abrogation du décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif 

aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041773882&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780558&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2013R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2014R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2016R(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755685&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697107&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041690917&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697922&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041653965&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041644734&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645095&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031256/TRER2001340S.pdf;jsessionid=63ADD6C397A26A5123FF988285B0C55C
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031202/TERL1935575A_annexe.pdf;jsessionid=5DF90480D8F3443B920492ADC49555A0
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031218/TERL1935574A_Annexe.pdf;jsessionid=D0DDDDD99D372C23B52A385333510028
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041644740&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041653990&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001R(04)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032414&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885339&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR: TREA1936908A du 15/05/2020 (JO n°0121 du 17/05/2020) Fixation des tarifs de la taxe sur les nuisances 
sonores aériennes applicables sur chaque aérodrome  

o Arrêté NOR: TREA1929023A du 12/05/2020 (JO n°0121 du 17/05/2020) Classification des avions légers selon leur 
indice de performance sonore  

o Rectificatif 2020/367 du 04/03/2020 (JOUE n°L 191 du 16/06/2020) Rectificatif à la directive européenne du 4 mars 
2020 modifiant l'annexe III de la directive européenne en ce qui concerne l'établissement de méthodes d'évaluation des 
effets nuisibles du bruit dans l'environnement  

o Directive 2020/367 du 04/03/2020 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Etablissement de méthodes d'évaluation des effets 
nuisibles du bruit dans l'environnement  

 
Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décret 2020-1206 du 29/09/2020 (JO n°0239 du 01/10/2020) Etablissement et utilisation d'un barème de coûts 

standards de travaux et prestations associées pour le calcul des aides publiques accordées par l'Etat en matière 
d'investissement forestier  

o Arrêté NOR : AGRT2021516A du 29/09/2020 (JO n°0239 du 01/10/2020) Etablissement d'un barème national de coûts 
standards de travaux et prestations associées pour le calcul des aides publiques accordées par l'Etat au titre des travaux 
de reboisement par plantations en plein  

o Arrêté NOR : LOGL2023407A du 24/09/2020 (JO n°0238 du 30/09/2020) Modification de l'arrêté du 22 juillet 2020 
définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols  

o Arrêté NOR : LOGL2023409A du 24/09/2020 (JO n°0238 du 30/09/2020) Modification de l'arrêté du 22 juillet 2020 
relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols  

o Avis 2020/C 311/09 du 18/09/2020 (JOCE n°C 311 du 18/09/2020) Plan d'investissement pour une Europe durable — 
Plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe : avis du Comité économique et social européen  

o Ordonnance 2020-1144 du 16/09/2020 (JO n°0227 du 17/09/2020) Habitat indigne et insalubre : harmonisation et 
simplification des polices des immeubles, locaux et installations  

o Arrêté NOR: TREV2015783A du 11/08/2020 (JO n°0198 du 13/08/2020) Missions et organisation du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015  

o Arrêté PRMI2019838A du 03/08/2020 (JO n°190 du 04/08/2020) Approbation du cahier des charges de l'appel à projets 
« Transports et mobilité durable - Edition 2020 »  

o Arrêté NOR: TREP2019233A du 22/07/2020 (JO n°0195 du 09/08/2020) Zones exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux  

o Arrêté NOR: LOGL2021179A du 22/07/2020 (JO n°0200 du 15/08/2020) Techniques particulières de construction dans 
les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols  

o Rectificatif NOR: TREP2019233Z du 22/07/2020 (JO n°0200 du 15/08/2020) Rectificatif à l'arrêté du 22 juillet 2020 
définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols argileux  

o Arrêté LOGL2019476A du 22/07/2020 (JO n°192 du 06/08/2020) Contenu des études géotechniques à réaliser dans 
les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols 

o Arrêté NOR: ECOT2015752A du 08/07/2020 (JO n°0179 du 23/07/2020) Modification de l'arrêté du 8 janvier 2016 
définissant le référentiel et le plan de contrôle et de surveillance du label « investissement socialement responsable » (ISR)  

o Décret 2020-797 du 29/06/2020 (JO n°0160 du 30/06/2020) Mise à la disposition du public des décisions des juridictions 
judiciaires et administratives  

o Décret 2020-801 du 29/06/2020 (JO n°0160 du 30/06/2020) Versement destiné au financement des services de mobilité, 
aux plans de mobilité et au comité des partenaires  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885414&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0367R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0367&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042383364
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042383399
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376726
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376739
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AE0463&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334702&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042231058&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042197239&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042220805&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238448&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042237930&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211476&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138137&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055251&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055755&dateTexte=&categorieLien=id
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o Décret 2020-806 du 29/06/2020 (JO n°0160 du 30/06/2020) Commissions à caractère consultatif relevant du ministère 
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales  

o Décision TREV2001461S du 29/06/2020 (BOMEDD du 30/06/2020) Organisation du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable  

o Décret 2020-752 du 19/06/2020 (JO n°0151 du 20/06/2020) Déconcentration des décisions administratives individuelles 
dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement  

o Arrêté NOR: TREK2012588A du 19/06/2020 (JO n°0155 du 24/06/2020) Création de comités techniques au sein de 
certains établissements publics administratifs relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère 
de la cohésion des territoires  

o Arrêté NOR: TRET2010576A du 18/06/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Liste des navires de recherche 
océanographique et halieutique  

o Règlement 2020/852 du 18/06/2020 (JOUE n°L 198 du 22/06/2020) Etablissement d'un cadre européen visant à 
favoriser les investissements durables 

o Ordonnance 2020-744 du 17/06/2020 (JO n°0149 du 18/06/2020) Modernisation des schémas de cohérence territoriale 
(SCOT)  

o Ordonnance 2020-745 du 17/06/2020 (JOUE n°0149 du 18/06/2020) Rationalisation de la hiérarchie des normes 
applicable aux documents d'urbanisme  

o Décret 2020-729 du 15/06/2020 (JO n°0148 du 17/06/2020) Désignation de l'agence de l'eau centralisatrice du produit 
des redevances cynégétiques et du droit de timbre  

o Loi 2020-699 du 10/06/2020 (JO n°0142 du 11/06/2020) Transparence de l'information sur les produits agricoles et 
alimentaires  

o Décret 2020-677 du 04/06/2020 (JO n°0138 du 06/06/2020) Utilisation du domaine public maritime naturel en dehors 
des limites administratives des ports  

o Décret 2020-633 du 26/05/2020 (JO n°0128 du 27/05/2020) Paiements agroenvironnementaux et climatiques, aides en 
faveur de l'agriculture biologique, paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau  

o Règlement 2020/740 du 25/05/2020 (JOUE n°L 177 du 05/06/2020) Information du consommateur / Etiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres  

o Directive 2020/700 du 25/05/2020 (JOUE n°L 165 du 27/05/2020) Secteur ferroviaire : report de délais pour la 
transposition de directives européennes 

o Décret 2020-620 du 22/05/2020 (JO n°0126 du 24/05/2020) Agents techniques et techniciens de l'environnement et 
Office Français de la Biodiversité (OFB)  

o Arrêté NOR: TREL2011678A du 07/05/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Contribution financière des Agences de l'eau 
à l'Office français de la biodiversité (OFB)  

o Arrêté NOR: AGRT2008842A du 05/05/2020 (JO n°0113 du 08/05/2020) Paiement pour les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune (PAC) à partir 
de la campagne 2019  

o Arrêté NOR: TRET2009836A du 26/04/2020 (JO n°0103 du 28/04/2020) Formation professionnelle maritime : retrait 
de l'arrêté du 26 mars 2020 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de diplômes  

o Arrêté NOR: AGRM2009877A du 17/04/2020 (JO n°0096 du 19/04/2020) Création d'un régime national de gestion 
pour la pêche professionnelle de corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée  

o Décision 2020/569 du 16/04/2020 (JOUE n°L 129 du 24/04/2020) Format commun et contenu d'information pour la 
transmission des informations à déclarer par les États membres en vertu de la directive européenne 2010/63/UE relative à 
la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques  

o Avis 2020/C 120/0 du 14/04/2020 (JOCE n°C 120 du 14/04/2020) Avis du Comité économique et social européen sur 
la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, à la Banque centrale européenne, au 
Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement — Stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055945&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031368/TREV2001461S.pdf;jsessionid=B4BAED47337723081D5F95E82CE736B8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042019279&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028713&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071132&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007729&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007747&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999431&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041982762&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041963789&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920632&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0740&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0700&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041904497&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875980&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857407&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041825085&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808546&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0569&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019AE5232&from=FR
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o Ordonnance 2020-405 du 08/04/2020 (JO n°0087 du 09/04/2020) Adaptation des règles applicables devant les 
juridictions de l'ordre administratif  

o Arrêté NOR: AGRG1932122A du 06/04/2020 (JO n°0088 du 10/04/2020) Conditions d'autorisation d'un produit 
phytopharmaceutique pour la gamme d'usages « amateur »  

o Arrêté NOR: AGRT2009278A du 06/04/2020 (JO n°0088 du 10/04/2020) Répartition budgétaire et taux d'aides 
unitaires pour l'année 2020 pour la mesure « aide à l'importation d'animaux vivants » pour les régions ultrapériphériques  

o Arrêté NOR: AGRG2008998A du 01/04/2020 (JO n°0085 du 07/04/2020)  Autorisations de mise sur le marché et 
permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et critères à prendre en 
compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation  

o Avis NOR: AGRG2007892V du 24/03/2020 (JO n°0072 du 24/03/2020) Avis aux titulaires d'autorisations de mise sur 
le marché et de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne la mise à jour de la 
classification des produits dangereux  

o Avis EESC 2019/01193 du 24/03/2020 (JOUE n°C 097 du 24/03/2020) Fiscalité, investissement privé et objectifs de 
développement durable ODD - Réflexion avec le comité d'experts des Nations unies sur la coopération internationale en 
matière fiscale (avis d'initiative)  

o Décret 2020-274 du 17/03/2020 (JO n°0068 du 19/03/2020) Modification de certaines dispositions relatives à la 
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

o Rapport 2020/C 81/03 du 11/03/2020 (JOUE n°C 081 du 11/03/2020) Rapport spécial « Mobilité urbaine durable dans 
l'Union Européenne: pas d'avancée réelle sans l'engagement des États membres»  

o Résolution (2020/C 79/01) du 10/03/2020 (JOUE n°C 079 du 10/03/2020) Résolution du Comité européen des régions 
— Le pacte vert en partenariat avec les collectivités locales et régionales 

o Arrêté NOR: TREL1924265A du 10/03/2020 (JO n°0118 du 14/05/2020) Mise à jour de la liste des espèces animales 
et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain  

o Avis 2020/C 70/02 du 04/03/2020 (JOCE n°C 070 du 04/03/2020) Zones susceptibles de faire l'objet de licences de 
prospection et d'exploitation d'hydrocarbures  

o Arrêté NOR: AGRG2002690A du 24/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Normes minimales relatives à la protection 
des porcs 

o Arrêté NOR: AGRG2002692A du 24/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Application par les éleveurs de traitements 
visant à supprimer ou atténuer la douleur liée aux actes relevant de la conduite de l'élevage 

o Arrêté NOR: AGRG2005393A du 20/02/2020 (JO n°0049 du 27/03/2020) Mesures de prévention de la propagation 
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants 

o Arrêté NOR: CPAD1935184A du 19/02/2020 (JO n°0045 du 22/02/2020) Désignation des services des douanes et les 
services fiscaux compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union 
européenne 

o Arrêté NOR: AGRG2002056A du 19/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Modalités des contrôles vétérinaires à 
l'importation des produits en provenance des pays tiers 

o Arrêté NOR: AGRG2002106A du 19/02/2020 (JO n°0049 du 27/02/2020) Fixation des quantités de végétaux, produits 
végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages des voyageurs 

o Résolution 2020/C 141/01 du 12/02/2020 (JOCE n°C 141 du 29/04/2020) Stratégie européenne annuelle 2020 pour 
une croissance durable : résolution du Comité européen des régions  

o Arrêté NOR: ECOI2002449A du 05/02/2020 (JO n°0050 du 28/02/2020) Fixation du montant de la redevance due en 
contrepartie de l'instruction des dossiers de candidature au label « entreprise du patrimoine vivant » 

o Règlement 2020/427 du 13/01/2020 (JOUE n°L 87 du 23/03/2020) Modification de certaines règles de production 
détaillées applicables aux produits biologiques  

o Rectificatif 2019/2197 du 19/12/2019 (JOUE n°L 053 du 25/02/2020) Suspension des droits autonomes du tarif douanier 
commun sur certains produits agricoles et industriels 

o Arrêté NOR: PRMI1934586A du 13/12/2019 (JO n°0053 du 03/03/2020) Approbation des cahiers des appels à projets 
« Systèmes énergétiques - Villes et Territoires durables », « Economie Circulaire - Ecoefficience dans l'Industrie, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792777&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792807&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784314&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746974&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733755&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.081.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2020:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875937&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XG0304(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645040&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645058&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041615909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645002&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041645006&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XR0140&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041654129&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.087.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:087:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2197R(03)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041672850&dateTexte=&categorieLien=id
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l'Agriculture et l'Eau » et « Bioéconomie et Protection de l'environnement » - session 2020 (Action « Démonstrateurs et 
territoires d'innovation de grande ambition) 

o Convention NOR: PRMI2001544X du 19/08/2019 (JO n°0056 du 06/03/2020) Convention du 4 mars 2020 portant 
avenant n° 1 à la convention du 19 août 2019 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme 
d'investissements d'avenir (action : « Valorisation - Fonds national de valorisation ») 

o Avis NOR : TREP2024632V du 30/10/2018 (JO n°0233 du 24/09/2020) Avis aux opérateurs sur les décrets biocides  
o Résolution 2020/C 76/04 du 29/05/2018 (JOUE n°C 076 du 09/03/2020) Résolution du Parlement européen du 29 mai 

2018 sur la finance durable  

 
Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Rectificatif 2019/2020 du 01/10/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Exigences d'écoconception pour les sources 

lumineuses et les appareillages de commande séparés  
o Rectificatif 2019/2021 du 01/10/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Exigences d'écoconception pour les dispositifs 

d'affichage électroniques  
o Rectificatif 2019/2023 du 01/10/2019 (JOUE n°L 050 du 24/02/2020) Exigences en matière d'écoconception applicables 

aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers  
o Rectificatif 2019/1782 du 01/10/2019 (JOUE n°L 056 du 27/02/2020) Exigences d'écoconception pour les sources 

d'alimentation externe  
o Résolution 2020/C 76/23 du 31/05/2018 (JOUE n°C 076 du 09/03/2020) Résolution du Parlement européen du 31 mai 

2018 sur la mise en œuvre de la directive relative à l'écoconception 

 

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décret 2020-1088 du 24/08/2020 (JO n°0208 du 26/08/2020) Dispositions relatives à l'exercice de la profession de 

transporteur routier  
o Avis NOR: TREP2019984V du 21/08/2020 (JO n°0204 du 21/08/2020) Avis aux opérateurs économiques sur 

l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 
et 33 du règlement européen n° 1907/2006 REACH  

o Règlement 2020/1149 du 03/08/2020 (JOUE n°L252 du 04/08/2020) Modification de l'annexe XVII du règlement 
REACH en ce qui concerne les diisocyanates 

o Décret 2020-912 du 28/07/2020 (JO n°0185 du 29/07/2020) Inspection et entretien des chaudières, des systèmes de 
chauffages et des systèmes de climatisation  

o Arrêté ARMH2019863A du 24/07/2020 (JO n°0186 du 30/07/2020) Prévention des risques d'exposition aux champs 
électromagnétiques concernant le personnel civil et le personnel militaire relevant du titre II du décret n° 2012-422 du 29 
mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense  

o Arrêté TRET2017201A du 16/07/2020 (JO n°0182 du 26/07/2020) Programme et modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs  

o Arrêté TREP2017398A du 07/07/2020 (JO n°0181 du 25/07/2020) Fixation de la liste des ouvrages d'infrastructures 
routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis à étude de dangers  

o Décret 2020-830 du 01/07/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Sécurisation du financement des charges nucléaires  
o Arrêté NOR: TRER2014999A du 01/07/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Sécurisation du financement des charges 

nucléaires  
o Décret 2020-802 du 30/06/2020 (JO n°0160 du 29/06/2020) Organisation de la durée du travail dans les entreprises de 

transport routier  
o Décret 2020-820 du 30/06/2020 (JO n°0161 du 01/07/2020) Modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non 

soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire  
o Délibération 2020-1 du 22/06/2020 (JO n°0159 du 28/06/2020) Méthodologie d'examen des demandes déposées 

devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041690869&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042358130&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0023.01.FRA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2020R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2021R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2023R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1782R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0192.01.FRA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042263180&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042251282&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1149&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164734&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169847&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042152785&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148146&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071021&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071218&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055853&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066558&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042046085&dateTexte=&categorieLien=id
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o Règlement 2020/878 du 18/06/2020 (JOUE n°L 203 du 26/06/2020) Modification de l'annexe II du règlement 
n°1907/2006 européen concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH) - cf. Zoom ci-dessus 

o Communication 2020/C 210/01 du 24/06/2020 (JOCE n°C 210 du 24/06/2020) Commercialisation et utilisation de 
précurseurs d'explosifs : prévention de la fabrication illicite d'explosifs artisanaux 

o Arrêté NOR: TRET2013175A du 17/06/2020 (JO n°0156 du 25/06/2020) Délivrance numérique des titres et attestations 
de formation professionnelle maritime  

o Arrêté du 11/06/2020 (JO n°150 du 19/06/2020) Acquisition, détention et utilisation des artifices de divertissement et des 
articles pyrotechniques destinés au théâtre  

o Arrêté NOR: TRET1934133A du 03/06/2020 (JO n°0145 du 14/06/2020) Modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires (division 175)  

o Arrêté NOR: TRET2013633A du 02/06/2020 (JO n°0141 du 10/06/2020) Délivrance du certificat de formation à la 
sécurité pour l'exercice du pilotage maritime  

o Décision NOR : TREP2012261S du 29/05/2020 (BOMEDD du 03/06/2020) Sécurité : conformité d'équipements aux 
exigences de guides professionnels (chimie) 

o Arrêté NOR: AGRG2012977A du 28/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Prévention contre l'influenza aviaire : 
mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs  

o Règlement 2020/697 du 25/05/2020 (JOUE n°L 165 du 27/05/2020) Transport maritime : dispense ou suspension du 
paiement des redevances d'infrastructure portuaire  

o Arrêté NOR: TREP2012775A du 25/05/2020 (JO n°0162 du 02/07/2020) Habilitation des organismes chargés du 
contrôle des équipements sous pression nucléaires  

o Arrêté NOR: TRET2011872A du 20/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Modalités d'expérimentation de la navigation 
des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance  

o Arrêté NOR: TRET2011822A du 20/05/2020 (JO n°0136 du 04/06/2020) Modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires (division 227)  

o Ordonnance 2020-599 du 20/05/2020 (JO n°0124 du 21/05/2020) Mise en œuvre de la convention sur le travail dans 
la pêche et amendements à la convention du travail maritime  

o Ordonnance 2020-595 du 20/05/2020 (JO n°0124 du 21/05/2020) Adaptation des règles applicables aux juridictions de 
l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété  

o Arrêté NOR: ARMH2012453A du 19/05/2020 (JO n°0125 du 23/05/2020) Prévention et protection contre les risques 
d'incendie et de panique et accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense  

o Règlement 2020/1182 du 19/05/2020 (JOUE n°L261 du 11/08/2020) Modification du règlement européen relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP)  

o Arrêté NOR: ARMH2012463A du 19/05/2020 (JO n°0127 du 26/05/2020) Modalités d'application des règles relatives 
aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère 
de la défense  

o Décret 2020-586 du 18/05/2020 (JO n°0123 du 20/05/2020) Mise en œuvre des obligations de déclaration des 
cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses 
(convention SNPD)  

o Décision Communautaire 2020/668 du 18/05/2020 (JOUE n°L 156 du 19/05/2020) Normes harmonisées relatives aux 
équipements de protection individuelle  

o Arrêté NOR: TRET2003924A du 18/05/2020 (JO n°0123 du 20/05/2020) Sanctions applicables en cas de défaut de 
déclaration ou de défaut de contribution au fonds international pour les dommages dus à la pollution par les substances 
nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)  

o Règlement 2020/1068 du 15/05/2020 (JOUE n°L 234 du 21/07/2020) Modifications des annexes I et V du règlement 
européen n°649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 

o Arrêté NOR: TRET1936807A du 15/05/2020 (JO n°0131 du 30/05/2020) Reconnaissance et suivi des sociétés 
habilitées comme organismes de sûreté  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0878&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032467&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015101&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990983&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041980072&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031327/TREP2012261S.pdf;jsessionid=98E61F3F0F7B063DF8BBF929A6804FF6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939262&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0697&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071105&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938890&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041950055&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897497&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903561&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1182&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041914759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893841&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0668&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893866&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1068&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936787&dateTexte=&categorieLien=id
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o Décret 2020-567 du 14/05/2020 (JO n°0119 du 15/05/2020) Traitements de données à caractère personnel à des fins 
de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé  

o Arrêté NOR: SSAP2011404A du 13/05/2020 (JO n°0123 du 20/05/2020) Dérogation temporaire aux règles d'inscription 
des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac  

o Arrêté NOR: AGRG2010967A du 07/05/2020 (JO n°0113 du 08/05/2020) Règles sanitaires applicables aux activités 
de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant  

o Arrêté NOR: TRET2005860A du 07/05/2020 (JO n°0117 du 13/05/2020) Agrément des organismes de formation 
professionnelle maritime  

o Rectificatif du 05/05/2020 (JOUE n°L141 du 05/05/2020) REACH : rectificatif au règlement européen n° 2020/171 du 6 
février 2020 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

o Arrêté NOR: TRET2006420A du 04/05/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Fixation des informations à afficher à bord du 
navire en matière de contrôle alcoolémique et informations techniques relatives aux instruments de mesure  

o Avis NOR: ECOI2010392V du 30/04/2020 (JO n°107 du 02/05/2020) Exportations d'équipements de protection 
individuelle (EPI) tels que décrits dans le règlement européen n°2020/568 du 23 avril 2020 

o Décret 2020-481 du 27/04/2020 (JO n°0103 du 28/04/2020) Attributions de la Secrétaire d'Etat auprès de la ministre 
des solidarités et de la santé  

o Règlement 2020/572 du 24/04/2020 (JOUE n°L 132 du 27/04/2020) Présentation des rapports d'enquête sur les 
accidents et les incidents ferroviaires : structure de rapport à adopter (règlement européen)  

o Arrêté NOR: ARMH2010625A du 24/04/2020 (JO n°0102 du 26/04/2020) Santé et sécurité au travail du personnel civil 
et du personnel militaire 

o Décision NOR : TREP2008360A du 23/04/2020 (BOMEDD du 30/04/2020) Reconnaissance d'un cahier technique 
professionnel relatif aux équipements sous pression soumis à l'action de la flamme 

o Ordonnance 2020-460 du 22/04/2020 (JO n°0099 du 23/04/2020) Raccourcissement dans le domaine de la 
construction, de la période pendant laquelle les délais d'instruction des demandes d'autorisation sont suspendus 
(autorisation d'ouverture d'établissement recevant du public et immeubles de grande hauteur) 

o Décision 2020/542 du 16/04/2020 (JOUE n°L 121 du 20/04/2020) Décision d'exécution européenne 2020/542 de la 
Commission du 16 avril 2020 modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/1616 en ce qui concerne les dispositifs de sécurité 
pour la protection contre les pressions excessives, les tubes soudés en acier pour service sous pression, les récipients sous 
pression non soumis à la flamme et les tuyauteries industrielles métalliques  

o Rectificatif 2019/628 du 08/04/2020 (JOUE n°L 0167 du 29/05/2020) Modèle de certificat officiel pour l'entrée dans 
l'Union en vue de leur mise sur le marché de germes et de graines destinées à la production de germes 

o Décret 2020-407 du 07/04/2020 (JO n°0087 du 09/04/2020) Ports et transport fluvial  
o Arrêté NOR: AGRG2009107A du 03/04/2020 (JO n°0085 du 07/04/2020) Règles sanitaires et contrôles vétérinaires 

applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de 
marchandises communautaires  

o Rectificatif 2020/362 du 03/04/2020 (JOUE n°L 103 du 03/04/2020) Véhicules hors d'usage (VHU) : exemption 
autorisant l'utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au 
carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes  

o Arrêté NOR: AGRG2004432A du 30/03/2020 (JO n°0087 du 09/04/2020) Etiquetage, fermeture et emballage des 
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits  

o Décret 2020-358 du 28/03/2020 (JO n°0077 du 29/03/2020) Décret n° 2020-358 du 28 mars 2020 relatif au contrôle 
technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes  

o Décret 2020-358 du 28/03/2020 (JO n°0078 du 31/03/2020) Rectificatif au décret n° 2020-358 du 28 mars 2020 relatif 
au contrôle technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes  

o Décision Communautaire 2020/452 du 26/03/2020 (JOUE n°L 094 I du 27/03/2020) Capacités établies pour faire face 
à des risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact  

o Avis NOR: TREP2007935V du 25/03/2020 (JO n°0073 du 25/03/2020) REACH : liste des substances candidates à 
l'autorisation - cf. Zoom ci-dessus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880610&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893901&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869805&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171R(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938871&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841792&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041825088&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0572&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041821811&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031304/TREP2008360A.pdf;jsessionid=99912D29E76FD9E97C93029B61A63A14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0542&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_167_R_0009&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789353&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784372&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0362R(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789840&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763277&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768159&dateTexte=&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751909&dateTexte=&categorieLien=id
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI ! 

Morgane VERGLAS 
Animateur Réseaux & Filières  
05 62 61 62 56  m.verglas@gers.cci.fr 

   
 

  

 

Sarah MATHIEU 

Conseillère Entreprise  
05 62 61 62 17 s.mathieu@gers.cci.fr   

   

Place Jean David 
32004 AUCH Cedex 

www.gers.cci.fr 
 

 

 

o Arrêté NOR: TRET2007161A du 13/03/2020 (JO n°0132 du 31/05/2020) Dérogations applicables aux prescriptions 
techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants  

o Ordonnance 2020-234 du 11/03/2020 (JO n°0061 du 12/03/2020) Modification du champ d'application du permis 
d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires  

o Arrêté NOR: TREP2001516A du 05/03/2020 (JO n°0067 du 18/03/2020) Limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques  

o Arrêté NOR: TREP2005167A du 03/03 /2020 (JO n°0061 du 12/03/2020) Interdiction de mise sur le marché de 
bouteilles de gaz métalliques non rechargeables contenant de l'hélium  

o Décret 2020-183 du 28/02/2020 (JO n°0052 du 01/03/2020) Désignation du point d'accès national aux données de 
l'information sur les déplacements multimodaux 

o Décret 2020-180 du 27/02/2020 (JO n°0051 du 29/02/2020) Service à compétence nationale dénommé « 
Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » 

o Décision Communautaire 2020/260 du 25/02/2020 (JOUE n°L 054 du 26/02/2020) Prévention de l'explosion et la 
protection contre l'explosion 

o Règlement 2020/241 du 21/02/2020 (JOUE n°L 048 du 21/02/2020) Prescriptions techniques uniformes relatives au 
comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction 
de certaines catégories de véhicules automobiles 

o Arrêté NOR: TREP2003669A du 10/02/2020 (JO n°055 du 05/03/2020) Interdiction de mise sur le marché et rappel de 
soupapes de sécurité 

o Directive 2020/360 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption relative au plomb dans les électrodes en 
platine platiné utilisées pour certaines mesures de conductivité  

o Directive 2020/361 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption relative au chrome hexavalent comme agent 
anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption 

o Directive 2020/362 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption autorisant l'utilisation de chrome hexavalent 
comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption 
des autocaravanes 

o Directive 2020/364 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption relative à l'utilisation du cadmium dans 
certains tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements 

o Directive 2020/365 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption relative à l'utilisation du plomb dans les 
soudures et finitions des raccordements de certains moteurs à combustion portatifs 

o Directive 2020/366 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Exemption relative au plomb en tant que stabilisateur 
thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé dans certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les 
analyses de sang et autres liquides et gaz organiques  

o Directive 2020/36 du 17/12/2019 (JOUE n°L67 du 05/03/2020) Véhicules Hors d'Usage (VHU) : exemptions relatives à 
la présence de plomb et de composés de plomb 

o Rectificatif 2020/217 du 04/10/2019 (JOUE n°L 051 du 25/02/2020) Prise en compte et adaptation au progrès technique 
et scientifique des règles relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges  
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