
 
 

 
 

N°153 – Décembre 2022 

1 

 
 

ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 

Les CCI à la rencontre des entreprises sur le Forum EnerGaia 
 

EnerGaia est l’évènement annuel dédié 
aux professionnels des secteurs des 
énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.  
 
Cette année, les CCI étaient accueillies 
sur le Pavillon dédié au Plan Bâtiment 
Durable en partenariat avec la DREAL, 
l’ADEME, le Plan Bâtiment Durable 
National et la Région Occitanie.  
 
C’était l’occasion d’échanger 
notamment sur l’impact énergétique 
des bâtiments (isolation, chauffage, 
climatisation, etc) ; thème sur lequel les 
CCI accompagnent les entreprises pour 
leur projet de rénovation dans le cadre 
du Programme Régional Renov’ 

Occitanie, mais aussi sur des thématiques liées à l’efficacité énergétique, la substitution par des énergies 
renouvelables ou la mutualisation de la production d’énergie. 
 
Ce salon fut aussi l’occasion de rappeler aux entreprises en visite sur notre stand les mesures d’aide et de soutien 
mises en place par les pouvoirs publics face à la hausse des prix de l’énergie et les accompagnements disponibles. 
Pour en savoir plus  
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 ACTUALITES REGIONALES 

 
 
 

Recycl'Aides 34, la plateforme héraultaise de réemploi des aides techniques d'autonomie 
Cette expérimentation du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, financée par la CFPPA (conférence des 
financeurs de la prévention de perte d'autonomie) va permettre la collecte, le reconditionnement et 
l'hygiénisation d'aides techniques usagées (matériel médicale d'aide à l'autonomie). 

En savoir plus ... 
 
Une convention locale des entreprises pour le climat sort de l’ombre 
Lors des Rencontres 123 Climat, organisées à la Cité de Toulouse, il a notamment été question de la 
Convention des entreprises pour le climat, lancée à l’automne dernier à Paris. Une expérience qui a 

https://www.occitanie.cci.fr/actualite/sobriete-energetique-les-cci-doccitanie-se-mobilisent-aupres-des-entreprises
https://www.cycl-op.org/articles/h/recycl-aides-34-la-plateforme-heraultaise-de-reemploi-des-aides-techniques.html?from-notification=20221129
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semble-t-il inspiré les chefs d’entreprises locaux, puisqu’une déclinaison va voir le jour en Occitanie en 
2023. 

En savoir plus ... 
 
Le Département de Haute-Garonne renforce son plan pour la transition écologique 
Le conseil départemental de Haute-Garonne s’est réuni mardi 18 octobre dans le cadre d’une session 
exceptionnelle dédiée à la transition écologique. Vingt-quatre nouvelles mesures ont été adoptées par les 
élus. Au programme : eau, vélo et vallée d’Oô. 

En savoir plus ... 
 
Hérault. Le laboratoire Dynveo soutenu par l’Agence nationale de la recherche 
Le laboratoire Dynveo, pionnier écoresponsable de la production de compléments alimentaires 
sans excipients ni additifs, veut produire « biosourcé » en Occitanie. 
En savoir plus … 
 

X 

 

Luc Mas, Directeur général de Cameron-Schlumberger, évoque le lancement d'Eden, 
Ecosystème Durable et energies Naturelles, dans le bitérrois. 
Eden pour "Ecosystème Durable et energies Naturelles". C'est un comité de coordination créé 
avec le soutien financier de l'Etat et de la Région qui réunit tous les partenaires impliqués dans 
le développement de nouvelles filières industrielles pour la transition écologique. 
En savoir plus … 
 
OSMOZIS présente des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique 
A l'occasion du Sett, le salon professionnel des équipements de l'hôtellerie de plein air à 
Montpellier, la société héraultaise Osmozis présente des solutions innovantes pour aider les 
campings à faire face aux changements de climat et contrôler au mieux leur consommation 
d'énergie.  
En savoir plus … 
 
Hérault / Énergie, climat et communications : 47 postes à pourvoir chez Spie 
Le groupe Spie, leader européen des services multi-techniques dans l'énergie, le climat et les 
communications, propose 47 postes dans l'Hérault. 
En savoir plus … 
 
Stéphane Péré, Arec : « Il faut massifier la transition énergétique en Occitanie » 
L’Agence régionale énergie climat (Arec) vient de lancer le fonds Occitanie Transition Écologique 
(OCCTE) afin de financer des grands projets autour de la transition énergétique. Stéphane Péré, 
directeur général de l’Arec Occitanie, nous en dévoile les contours et les ambitions. 

En savoir plus ... 
 
Tarbes : la Routière des Pyrénées mise sur un avenir décarboné 
La Routière des Pyrénées dispose d’une agence vertueuse en termes d’environnement avec un bâtiment 
qui va réduire sa consommation d’énergie de 80 % grâce à Powerroad. 

En savoir plus ... 
 
L'édition 2022 des Chiffres clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie est 
disponible en ligne ! 
Les Chiffres Clés de l'énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie - édition 2022 est une publication 
de l'Observatoire régional climat énergie Occitanie. Elle dresse un état des lieux de la situation 
énergétique régionale sur la période 1990 - 2021. 

En savoir plus … 
 

 

 
Baromètre SMAAART-IFOP : comment progresse l’intérêt pour les téléphones et 
ordinateurs reconditionnés 

https://www.touleco-green.fr/Une-convention-locale-des-entreprises-pour-le-climat-sort-de-l,36043
https://www.touleco-green.fr/A-vote-le-Departement-de-Haute-Garonne-renforce-son-plan-pour-la,35763
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-le-laboratoire-dynveo-soutenue-par-l-agence-nationale-de-la-recherche_55242400.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-le-laboratoire-dynveo-soutenue-par-l-agence-nationale-de-la-recherche_55242400.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-du-6-9/herault/l-invite-du-6-9-france-bleu-herault-15
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-du-6-9/herault/l-invite-du-6-9-france-bleu-herault-15
https://www.rtsfm.com/herault-osmozis-presente-des-solutions-pour-lutter-contre-le-dereglement-climatique
https://www.rtsfm.com/herault-osmozis-presente-des-solutions-pour-lutter-contre-le-dereglement-climatique
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-energie-climat-et-communications-47-postes-a-pourvoir-chez-spie_55050574.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-energie-climat-et-communications-47-postes-a-pourvoir-chez-spie_55050574.html
https://www.touleco-green.fr/Stephane-Pere-Arec-Il-faut-massifier-la-transition-energetique,35542
https://www.ladepeche.fr/2022/11/30/la-routiere-des-pyrenees-mise-sur-un-avenir-decarbone-10836459.php
https://www.arec-occitanie.fr/lobservatoire-services-aux-collectivites-et-publications.html
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Alors que la sobriété a fait son entrée à tous les étages de nos vies, quid des équipements types 
téléphones et ordinateurs ? Les produits reconditionnés séduisent-ils ? C’est ce qu’a mesuré le 
5e baromètre de l’IFOP pour SMAAART, la marque commerciale du reconditionneur de 
téléphones et ordinateurs SOFI Group, dans l’Hérault. Réponse : les planètes s’alignent et 
l’intérêt progresse. 
En savoir plus … 
 
Appel à candidatures - Engagez votre organisation ou entreprise dans une stratégie 
d'achat responsable 
L'action innovante CESAR34 vise à accompagner les acheteurs publics et privés de l’Hérault 
dans la mise en place de stratégies d’achats responsables et ainsi sensibiliser les TPE et PME à 
l’importance d’adapter les produits et services à des critères responsables. La date limite de 
candidature est le 15 décembre 2022. 
En savoir plus ... 
 
De l’électroménager reconditionné à vendre dans le magasin Envie à Mauguio 
Inauguré début novembre, le magasin Envie Montpellier propose de l’électroménager d’occasion 
réparé et fonctionnel à prix réduit. Envie est entreprise d’économie sociale et solidaire. Une 
chronique en partenariat avec France Bleu Hérault. 
En savoir plus … 
 
Laits, couches, produits d’entretien... la maternité de l'hôpital de Béziers prône 
l’écoresponsabilité 
Depuis 2019, la maternité change ses habitudes, travaillant à l’obtention du label Très haute 
qualité sanitaire, sociale et environnementale (THQSE). 
En savoir plus … 
 
Lancement de la 2nde promo du Campus RSE 
FACE Hérault lance, avec le soutien de la Métropole de Montpellier, et ses partenaires Groupe 
AFNOR, Montpellier Business School et la CCI de l'Hérault, la 2nde promotion du Campus RSE. 
En savoir plus … 
 

X 
 EN BREF 

 
COP27 : l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C préservé 
En savoir plus ... 
 
Comment adopter une communication plus responsable ? 
En savoir plus ... 
 
Biomimétisme : innover en s'inspirant de la nature 
En savoir plus ... 
 

 

 

Un amortisseur électricité pour les entreprises et les collectivités dès 2023 
En savoir plus ... 
 
Suivi hebdomadaire de la consommation énergétique de la France 
En savoir plus ... 
 
Fiche pratique sur les aides aux entreprises grandes consommatrices de gaz et 
d’électricité 

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/2022-11-16/barometre-smaaart-ifop-comment-progresse-l-interet-pour-les-telephones-et-ordinateurs-reconditionnes-941032.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/2022-11-16/barometre-smaaart-ifop-comment-progresse-l-interet-pour-les-telephones-et-ordinateurs-reconditionnes-941032.html
https://www.herault.cci.fr/actualite/appel-candidatures-engagez-votre-organisation-ou-entreprise-dans-une-strategie-dachat
https://www.herault.cci.fr/actualite/appel-candidatures-engagez-votre-organisation-ou-entreprise-dans-une-strategie-dachat
https://www.touleco.fr/De-l-electromenager-reconditionne-a-vendre-dans-le-magasin-Envie,35972
https://www.touleco.fr/De-l-electromenager-reconditionne-a-vendre-dans-le-magasin-Envie,35972
https://www.midilibre.fr/2022/11/03/laits-couches-produits-dentretien-la-maternite-de-lhopital-de-beziers-prone-lecoresponsabilite-10778820.php
https://www.midilibre.fr/2022/11/03/laits-couches-produits-dentretien-la-maternite-de-lhopital-de-beziers-prone-lecoresponsabilite-10778820.php
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/evenements/lancement-de-la-2nde-promo-du-campus-rse
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/evenements/lancement-de-la-2nde-promo-du-campus-rse
https://www.ecologie.gouv.fr/cop27-lobjectif-limiter-rechauffement-climatique-15-degc-preserve
https://infos.ademe.fr/magazine-novembre-2022/dossier/comment-adopter-une-communication-plus-responsable/
https://librairie.ademe.fr/actualites/biomimetisme-innover-en-s-inspirant-de-la-nature-n6
https://www.ecologie.gouv.fr/amortisseur-electricite-entreprises-et-collectivites-des-2023
https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-hebdomadaire-consommation-energetique-france
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En savoir plus ... 
 
Fiche jpratique sur le Booster Entreprises Eco-Energie Tertiaire 
En savoir plus ... 
 

 

 
Prévention des Conduites addictives :  PREVCAMP 
En savoir plus … 
 
QVCT et Changements climatiques : « Le travail est la pierre angulaire des transitions » 
En savoir plus … 
 
BTP : Un pack sécurité pour l’intégration des intérimaires 
En savoir plus … 
 
Egalité Professionnelle et QVTC 
En savoir plus … 
 
Focus Juridique SST - Pots d’entreprise et alcool : quelles sont les règles applicables ? 
En savoir plus … 
 

 
 

 AGENDA 

> Evénements du mois 
 

 
Jeudi 15 décembre 
Hydrogène : anticipez la réglementation pour 
réussir vos projets 
Webinaire – 9h à 10h30 
Plus d’informations 

 
 

 
Jeudi 15 décembre 
Biodéchets, solutions & perspectives 
Stade Ernest-Wallon, Toulouse 
Plus d’informations 

 
 

 
Jeudi 14 décembre 
Le risque amiante, les bonnes pratiques de 
prévention 
Webinaire – 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 

 Vendredi 16 décembre 
Petit déjeuner éco : “Sobriété et efficacité 
énergétiques : le nouveau défi des entreprises” 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup – 
St Mathieu de Tréviers – de 8h30 à 10h 

 
 >> A venir 

 1er & 2 février 2023 
Hyvolution Paris 
L’accélérateur du développement de la filière 
hydrogène 
Porte de Versailles, Paris 
Plus d’informations 
 

  

https://les-aides.fr/aide/ZwJf3w/ddfip/aide-aux-entreprises-grandes-consommatrices-de-gaz-et-d-electricite.html
https://les-aides.fr/aide/aGMv3w/ademe/booster-entreprises-eco-energie-tertiaire.html
https://www.anact.fr/services/prevcamp
https://www.anact.fr/changements-climatiques-le-travail-est-la-pierre-angulaire-des-transitions
https://www.anact.fr/une-campagne-pour-mieux-integrer-les-personnels-interimaires-du-btp
https://www.anact.fr/egalite-professionnelle-et-qvct-10-recommandations-pour-negocier-un-accord
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-pots-entreprise-alcool.html
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/hydrogene-anticipez-la-reglementation-pour-reussir-vos-projets
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/hydrogene-anticipez-la-reglementation-pour-reussir-vos-projets
https://www.cler-verts.fr/colloque-2022/
https://www.cler-verts.fr/colloque-2022/
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/le-risque-amiante-les-bonnes-pratiques-de-prevention
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/le-risque-amiante-les-bonnes-pratiques-de-prevention
https://paris.hyvolution.com/fr
https://paris.hyvolution.com/fr
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X 
 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 

 
Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail 
 
Ce décret précise les modalités de constitution du dossier médical en santé au travail, son contenu, les différents 
accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les différents professionnels des services de prévention 
et de santé au travail, l'information du travailleur sur son droit d'opposition à l'accès à ses données, ainsi que les 
modalités d'échanges d'informations entre professionnels de santé. Il prévoit également les modalités 
d'hébergement et la conservation des dossiers pendant une durée de quarante ans minimum et définit les règles qui 
s'appliquent aux dossiers médicaux en santé au travail existants avant l'entrée en vigueur de ce texte. Enfin, il tire 
les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour 
renforcer la prévention en santé au travail concernant le rapport d'activité du médecin du travail. 
 
Consulter le décret … 

 
 
Décret n°2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses 
en cas de situation de forte tension du système électrique 
 
En complément du décret fixant les règles d'extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses 
évoqué dans la dernière Lettre QSE-DD, ce décret dispose que les publicités visées par la loi sont éteintes en cas 
de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité (il s'agit des périodes sur lesquelles 
RTE émet un signal Ecowatt rouge). 

 
Consulter le décret … 

 
 
Filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) du bâtiment, suite et probablement pas fin 
 
Une étape importante vient d’être franchie par l’une des 24 (!!!) filières REP en cours ou en projet d’ici 2025. Il s’agit 
de la filière REP des déchets du bâtiment ou les PMCB pour les bobos de l’écologie ou, pour ceux, qui comme 
l’auteur de ces lignes, commencent à être un peu perdu entre toutes ces filières et leurs obligations : les produits et 
matériaux de construction du secteur du bâtiment. 
 
Cette étape importante est celle de l’agrément de 4 éco-organismes en tout : 

Pour la catégorie 1 : Produits et matériaux minéraux (hors verre, laines minérales et plâtre)  
o ECOMINERO 
o VALOBAT 

Pour la catégorie 2 : Produits et matériaux non minéraux (incluant verre, laines minérales et plâtre)  
o ECOMAISON 
o VALDELIA 
o VALOBAT 

Source : ADEME 
 
Ainsi tout metteur sur le marché d’un des fameux PMCB se doit « d’adhérer » à un des 4 éco-organismes pour 
assumer ces nombreuses obligations liées à cette filière REP. 
 
Vous êtes perdu, vous ne savez pas si vous êtes concerné par cette filière ou une des 23 autres (cf. ci-dessous), 
n’hésitez pas à contacter votre CCI pour faire le point sur votre situation, vos obligations et les modalités pratiques 
de mise en œuvre : 

Frédéric DELBOS – 06 84 82 10 33 – f.delbos@toulouse.cci.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046437855
http://www.ecominero.fr/
http://www.valobat.fr/
http://www.ecomaison.com/
http://www.valdelia.org/
http://www.valobat.fr/
mailto:f.delbos@toulouse.cci.fr
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En savoir plus sur la filière REP du bâtiment … 
 

 
Source ADEME 

 

 
>> Dernières publications 

Période du 14/10/2022 au 28/11/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Avis Communautaire 2022/C 443/19 du 22/11/2022 (JOCE n°443 du 22/11/2022) Avis du Comité économique 

et social européen sur la proposition de directive modifiant la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative 
aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) [appelée "directive IED"] et la 
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets et sur la proposition de 
règlement concernant la communication des données environnementales des installations industrielles et la 
création d'un portail sur les émissions industrielles  

o Ordonnance 2022-1423 du 10/11/2022 (JO n°0262 du 11/11/2022) Dispositions relatives au code minier 
o Arrêté NOR : TREP2222077A du 18/10/2022 (JO n°0260 du 09/11/2022) Prévention des risques accidentels au 

sein des ICPE soumises à autorisation et prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'autorisation au titre des rubriques n°2101 (élevage de bovins) et n°3660 (élevage intensif) de la 
nomenclature des ICPE 

o Décret 2022-1312 du 13/10/2022 (JO n°0239 du 14/10/2022) Modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation 
commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols 

o Décision Communautaire 2022/2110 du 11/10/2022 (JOUE n°L 284 du 04/11/2022) Conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) relative aux émissions industrielles, dans les industries de 
transformation des métaux ferreux 

https://www.ecologie.gouv.fr/produits-et-materiaux-construction-du-secteur-du-batiment-pmcb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE2403&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046548522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046538354
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046421780
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2110&from=FR
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o Décision Communautaire 2022/1979 du 31/08/2022 (JOUE n°L 272 du 20/10/2022) Maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses : établissement du formulaire et des bases de 
données pour la communication des informations 

 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Arrêté NOR : TREP2233003A du 23/11/2022 (JO n°0273 du 25/11/2022) Cahiers des charges des éco-

organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, 
chaussures et linge de maison 

o Avis Communautaire 2022/C 443/15 du 22/11/2022 (JOCE n°443 du 22/11/2022) Avis du Comité économique 
et social européen sur la « stratégie de l'Union européenne pour des textiles durables et circulaires »  

o Avis Communautaire 2022/C 443/18 du 22/11/2022 (JOCE n°443 du 22/11/2022) Avis du Comité économique 
et social européen sur : « Faire des produits durables la norme » 

o Décret 2022-1413 du 07/11/2022 (JO n°0260 du 09/11/2022) Fixation de prix solidaires pour la revente des 
matériels informatiques réformés et cédés à titre gratuit à certaines associations par les administrations 

o Arrêté NOR : TREP2219007A du 02/11/2022 (JO n°0262 du 11/11/2022) Cahiers des charges des éco-
organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de dispositifs 
médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests 

o Arrêté NOR : TREP2220752A du 14/10/2022 (JO n°0249 du 26/10/2022) Modification du cahier des charges 
des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'éléments d'ameublement 

o Arrêté NOR : TREP2227343A du 30/09/2022 (JO n°0241 du 16/10/2022) Agrément d'un éco-organisme de la 
filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment : 
Valobat - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2227377A du 30/09/2022 (JO n°0252 du 29/10/2022) Agrément d'un éco-organisme de la 
filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment 
(PMCB) : Ecominero - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2227379A du 30/09/2022 (JO n°0252 du 29/10/2022) Agrément d'un éco-organisme de la 
filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment 
(PMCB) : Eco-Mobilier - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : PRMM2222518A du 12/08/2022 (JO n°0240 du 15/10/2022) Echanges d'informations entre les 
ports et les capitaines de navires sur les déchets 

o Arrêté NOR : PRMM2222545A du 11/08/2022 (JO n°0240 du 15/10/2022) Opérations de dépôt de déchets dans 
les ports 

o Arrêté NOR : PRMM2222564A du 11/08/2022 (JO n°0240 du 15/10/2022) Contrôle de la procédure de dépôt 
des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français 

 

Eau 
o Avis NOR : TREL2229851V du 30/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Dispositifs tarifaires et de zonage en 

matière de redevances pour le 11ème programme d'intervention 

 

Air & Climat 
o Règlement 2022/2299 du 15/11/2022 (JOUE n°L 306 du 25/11/2022) Modalités d'application du règlement 

européen en ce qui concerne la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des rapports 
d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat 

o Règlement 2022/2124 du 10/11/2022 (JOUE n°L290 du 10/11/2022) Prescriptions uniformes relatives à 
l'homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de 
référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et de l'autonomie électrique  

o Décision 2022/1953 du 07/10/2022 (JOUE n°L 269 du 17/10/2022) Emissions de gaz à effet de serre relevant 
de la décision européenne n°406/2009/CE en ce qui concerne chaque État membre pour l'année 2020 

o Arrêté NOR : TRER2226079A du 04/10/2022 (JO n°0248 du 24/10/2022) Nomenclature des véhicules classés 
en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques  

 

Energie 
o Décret 2022-1451 du 22/11/2022 (JO n°0271 du 23/11/2022) Prime de transition énergétique : modalités de 

diffusion des données "MaPrimeRénov" 
o Avis Communautaire 2022/C 443/20 du 22/11/2022 (JOCE n°443 du 22/11/2022) Avis du Comité économique 

et social européen sur la «sécurité de l'approvisionnement et prix de l'énergie abordables: options pour des 
mesures immédiates et la préparation de l'hiver prochain» 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1979&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046600083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE1663&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE0598&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046538108
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046548437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046432426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046502131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046502141
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046430968
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046430883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046430917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.306.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A306%3ATOC
http://publications.europa.eu/resource/cellar/ec09c0bb-609c-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1953&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046481090
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046588817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE2693&from=FR
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o Arrêté NOR : ENER2233120A du 21/11/2022 (JO n°0273 du 25/11/2022) Contrôle et entretien des chaudières 
et des systèmes thermodynamiques 

o Règlement 2022/2202 du 29/08/2022 (JOUE n°L 293 du 14/11/2022) Etablissement d'une liste de projets 
transfrontières sélectionnés dans le domaine des énergies renouvelables  

o Communication Communautaire 2022/C 426/01 du 09/11/2022 (JOCE n°426 du 09/11/2022) Encadrement 
temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la 
Russie contre l'Ukraine 

o Arrêté NOR : ECOI2230503A du 03/11/2022 (JO n°0265 du 16/11/2022) Adaptation de l'arrêté ministériel relatif 
aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules, afin de prendre en considération les 
véhicules autres que routiers et en particulier les engins ferroviaires, les bateaux, navires et aéronefs. 

o Arrêté NOR : ENER2231385A du 02/11/2022 (JO n°0257 du 05/11/2022) Exercice de l'activité d'achat 
d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes 

o Décret 2022-1379 du 29/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Régime juridique applicable au contentieux des 
décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie 
éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité 

o Décret 2022-1380 du 29/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique 

o Décret 2022-1368 du 27/10/2022 (JO n°0251 du 28/10/2022) Augmentation des obligations d'économies 
d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : ENER2228398A du 22/10/2022 (JO n°0251 du 28/10/2022) Modification de l'arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : ENER2230320A du 21/10/2022 (JO n°0251 du 28/10/2022) Opérations standardisées 
d'économies d'énergie et création d'une bonification pour une fiche d'opération standardisée dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : TRER2229324A du 20/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Modification des critères techniques 
relatifs aux équipements solaires thermiques éligibles à "MaPrimeRénov" en France métropolitaine et 
modification des forfaits associés à l'installation d'une ventilation double flux éligible à "MaPrimeRénov". 

o Décret 2022-1331 du 17/10/2022 (JO n°0242 du 18/10/2022) Obligation d'extinction des publicités lumineuses 
en cas de situation de forte tension du système électrique - cf. Zoom ci-dessus 

 

Bruit  
o Arrêté NOR : TREP2207209A du 14/10/2022 (JO n°0251 du 28/10/2022) Modification de l'arrêté du 4 avril 2006 

relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décret 2022-1436 du 16/11/2022 (JO n°0266 du 17/11/2022) Approbation du code de déontologie du Conseil 

économique, social et environnemental 
o Arrêté NOR : PRMM2232268A du 10/11/2022 (JO n°0266 du 17/11/2022) Répartition des quotas d'effort de 

pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon 
français pour l'année 2022 

o Décret 2022-1377 du 29/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Sanctions en cas de manquement à l'obligation 
de déclaration sur la plateforme numérique prévue par l'article L. 229-67 du code de l'environnement (rappel : 
plateforme numérique www.publicité-responsable.ecologie.gouv.fr par les importateurs, distributeurs ou autres 
metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont 
les dépenses publicitaires enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 
100 000 € hors taxes.) 

o Décret 2022-1378 du 29/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Attributions des ministres 
o Arrêté NOR : MTRT2230178A du 27/10/2022 (JO n°0254 du 04/11/2022) Modalités de transmission à 

l'administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l'entreprise 
o Décret 2022-1354 du 24/10/2022 (JO n°0249 du 26/10/2022) Protection des animaux de compagnie 
o Arrêté NOR : ECOI2218040A du 21/10/2022 (JO n°0253 du 30/10/2022) Révision des montants portant sur la 

redevance à verser par l'entreprise candidate au label « entreprise du patrimoine vivant ». 
o Décision NOR : ENER2230880S du 21/10/2022 (BOMEDD du 27/10/2022) Décision portant approbation d'une 

deuxième version de la méthode pour le label « Bas-Carbone » intitulée « méthode reconstitution de 
peuplements forestiers dégradés » 

o Arrêté NOR : TRET2228767A du 14/10/2022 (JO n°0259 du 08/11/2022) Déclaration d'inutilité d'une parcelle 
relevant du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France (VNF) sur le territoire de la commune de 
Beaucaire (Gard) 

o Règlement 2022/1941 du 13/10/2022 (JOUE n°L 268 du 14/10/2022) Interdiction d'introduction, de circulation, 
de détention, de multiplication ou de libération de certains organismes nuisibles  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046600120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:293:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1109(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046527593
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496980
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496961
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503635
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046437855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503635
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046565929
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046565958
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503629
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520158
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046488798
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496961
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032686/ENER2230880S.pdf;jsessionid=7CD460AFB3FD928C44A712E63F1CED99
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046533974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1941&from=FR
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o Décret 2022-1313 du 13/10/2022 (JO n°0239 du 14/10/2022) Encadrement des jours, horaires et fréquence des 
appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée 

o Règlement NOR : TREV2229255X du 29/09/2022 (BOMEDD du 14/10/2022) Mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe) Occitanie  

o Avis Communautaire 2022/C 423/01 du 22/09/2022 (JOCE n°423 du 07/11/2022) Alerte du Comité européen 
du risque systémique sur les vulnérabilités du système financier de l'Union européenne 

 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Arrêté NOR : TREL2223870A du 20/10/2022 (JO n°0248 du 24/10/2022) Déclaration environnementale des 

produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et déclaration environnementale des produits 
utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments 

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décret 2022-1440 du 17/11/2022 (JO n°0267 du 18/11/2022) Modalités de l'information des consommateurs au 

sujet du caractère consommable des denrées alimentaires 
o Décret 2022-1434 du 15/11/2022 (JO n°0265 du 16/11/2022) Dossier médical en santé au travail - cf. Zoom ci-

dessus 
o Décret 2022-1435 du 15/11/2022 (JO n°0265 du 16/11/2022) Agrément et rapports d'activité des services de 

prévention et de santé au travail 
o Décision Communautaire 2022/2191 du 08/11/2022 (JOUE n°L289 du 10/11/2022) Normes harmonisées 

relatives aux équipements radioélectriques 
o Arrêté NOR : IOME2232651A du 08/11/2022 (JO n°0270 du 22/11/2022) Agrément d'organismes pour effectuer 

les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de 
grande hauteur 

o Arrêté NOR : TRET2227736A du 07/11/2022 (JO n°0273 du 25/11/2022) Contrôle technique routier des 
véhicules lourds 

o Décret 2022-1385 du 31/10/2022 (JO n°0254 du 01/11/2022) Autorité administrative compétente en matière de 
résilience des réseaux aux risques naturels 

o Arrêté NOR : IOME2231235A du 26/10/2022 (JO n°0254 du 04/11/2022) Agrément d'organismes pour effectuer 
les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de 
grande hauteur 

o Directive 2022/1999 du 19/10/2022 (JOUE n°L 274 du 24/10/2022) Harmonisation du contrôle des transports de 
marchandises dangereuses par route sur le territoire européen 

o Décret 2022-1328 du 17/10/2022 (JO n°0242 du 18/10/2022) Autorisations individuelles préalables aux 
formations à l'emploi de produits explosifs 

o Décision 2022/1947 du 13/10/2022 (JOUE n°L 268 du 14/10/2022) Mise à jour du programme pluriannuel de 
contrôles pour la période 2021-2025 et établissement du programme de contrôles pour 2023 

o Arrêté NOR : AGRG2214775A du 12/10/2022 (JO n°0243 du 19/10/2022) Agrément sanitaire des 
établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits 
d'origine animale 

o Arrêté NOR : PRMM2226001A du 28/09/2022 (JO n°0240 du 15/10/2022) Création du Conseil supérieur des 
gens de mer 

o Arrêté NOR : SPRH2227138A du 23/09/2022 (JO n°0239 du 14/10/2022) Expérimentation « HAND'INNOV, 
améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap » 

 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI  
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046421823
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032668/TREV2229255X.pdf;jsessionid=FB832F7E483419C195CA67FD8BDE9CDE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022Y1107(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046481127
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572104
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2191&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046583144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046600079
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046510568
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L1999&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046437556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1947&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046442025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046431022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046422244
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