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BIENVENUE SUR

UIC CENTRE-VAL DE LOIRE

Le 22 novembre 2016, Christophe CHASSANDE, Directeur Régional de la DREAL,
représentant Nacer MEDDAH, Préfet de la région Centre-Val de Loire et Préfet du
Loiret a remis les Trophées « Chimie Responsable » en présence de Michelle RIVET,
Présidente de la Commission « Développement économique, Economie Sociale et
Solidaire, Agriculture, Transfert de technologie » du Conseil régional Centre Val de
Loire, représentant François BONNEAU, Président de la région Centre-Val de Loire.
Trophée ENVIRONNEMENT
 Lauréat :
CHRYSO, Sermaises du Loiret (45)
 Nominés :
ADIONICS, Chilly-Mazarin (91)
BERNARDY, Thénioux (18)
Trophée SANTE
 Lauréat :
QUAD’LAB, Lisses (91)
 Nominés :
CHRYSO, Sermaises du Loiret (45)
Trophée SECURITE
 Lauréat :
BASF France, Mitry-Mory (77)
BERNARDY, Thénioux (18)
 Nominés :
CHRYSO, Sermaises du Loiret (45)

Trophée RSE
 Lauréat :
 Nominés :
Prix du JURY
 Lauréat :

SANOFI Chimie, Vitry-sur-Seine (94)
CHRYSO, Sermaises du Loiret (45)
QUAD’LAB, Lisses (91)
Laboratoires NaO, Saint-Jean-de-Braye (45)
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UIC CENTRE VAL DE LOIRE

COMMUNI CATI ON

LES TROPHEES

Cette 4ème édition des Trophées « Chimie Responsable », organisée par les UIC
Centre Val-de-Loire et Ile-de-France, a mobilisé les industriels de la Chimie des
deux régions ainsi que les grandes administrations et les principaux organismes
paritaires du Centre-Val de Loire et d’Ile-de-France en charge des questions de
Santé, Sécurité et Environnement.

Cette manifestation, dont le succès grandit d’année en année, a été l’occasion
de montrer le « vrai visage » de la Chimie, une industrie engagée dans des
démarches de progrès et de responsabilité, capable de proposer des solutions
et des produits respectueux de l’environnement et de la santé ainsi que de
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de chacun.

Fort des principes du « Responsible Care » initiés par la Profession, la
cérémonie de remise des Trophées « Chimie Responsable » 2016 a permis de
récompenser les entreprises les plus exemplaires ainsi que leurs salariés, dont
vous trouverez les réalisations en annexe de ce chimie flash mais aussi très
bientôt sur notre site internet www.uic.fr/cvl
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Métiers Emplois & Formations

.

CWT5

UIC CENTRE VAL DE LOIRE

Créé par l’Union des Industries Chimiques (UIC) et la Fondation de la Maison de
la Chimie, le concours The Chemical World To u r a pour but de faire découvrir
l’industrie
Chimique et ses innovations à des étudiants

Après quatre éditions à parcourir le monde, le Chemical World Tour 5 part à la
découverte du « Made in France » … car la France et ses entreprises
innovent !
Cette année, 10 jeunes vont enquêter sur les innovations qui dessineront
l’industrie du futur et révolutionneront nos usages : de la digitalisation de la
production à l’économie circulaire, du recours aux technologies de pointes pour
produire de façon plus sobre et performante aux services destinés aux clients
pour les aider à mieux utiliser les produits de la chimie….

Suivez dès à présent le CWT sur les réseaux sociaux pour découvrir ces nouveaux ambassadeurs (portraits à
paraître bientôt) et découvrir les coulisses de leurs tournages !
Facebook : www.facebook.com/ChemicalWorldTour
Twitter : www.twitter.com/ChemicalTour
Instagram: www.instagram.com/chemicalworldtour
Snapchat : chemicaltour
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FORMATI ON

MUT ECO
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Afin que L’OPCA DEFI puisse accompagner les mutations économiques en mobilisant
des financements du FPSPP, nous avons porté et soutenu son dossier devant le
COPAREF de la région Centre-Val de Loire pour obtenir son avis positif et avoir accès
à des fonds supplémentaires pour la formation
 Quelles entreprises éligibles ? Entreprises de -300 salariés (effectif
SIREN)
 Quels salariés? Prioritairement Ouvriers, Techniciens et Agents de
maîtrise (CDI ou CDD)
 Quels projets de formation? Formations externes, en lien avec les
mutations économiques
 Quels financements ? De30% à 70% des coûts pédagogiques (selon la
taille de l’entreprise)
 Quelle période ? Formations réalisées avant le 15/06/2017

 Thèmes Mutations économiques :
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SANTE
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PRSE3

Afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable à la
santé, le troisième Plan National Santé Environnement (2015 - 2019) a été
publié
Décliné de ce plan national, le projet de Plan Régional Santé Environnement
(PRSE 3) veille à prendre en compte les spécificités locales et à promouvoir des
actions propres à la région Centre-Val de Loire. Le PRSE 3 a la volonté de
poursuivre l’amélioration de la connaissance de l’exposition de la population de
la région et la réduction des inégalités territoriales de santé environnement, par
des actions de prévention et la mobilisation des acteurs de terrain.
Le projet de PRSE 3 est actuellement soumis à consultation
Du 8 novembre jusqu’au 31 décembre 2016,

Ensuite le projet de plan pourra être adopté par le Préfet début 2017 et
couvrira la période 2017 - 2021.

Contenu
Le projet de plan (format pdf - 12.5 Mo - 15/11/2016) soumis à la consultation
propose 34 actions, regroupées en 4 thèmes :





l’air intérieur,
l’air extérieur, incluant notamment les thématiques liées au transport,
aux pesticides, aux plantes et espèces invasives, aux pollens,
l’eau et les substances émergentes,
la santé environnementale dans les territoires, notamment sur les
questions d’urbanisme, de sites et sols pollués et de santé en ville.

Consultation
Vous avez la possibilité de donner votre avis via le
formulaire, jusqu’au 31 décembre 2016.
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INVENTAIRE DES NANOMATERIAUX
R-NANO 2016

Le rapport R-Nano 2016 sur les Éléments issus des déclarations des substances
à l’état nanoparticulaire a été publié en novembre par la DGPR.
Lien vers le rapport : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_public_R-Nano_2016.pdf

Les grandes tendances mises en avant dans le rapport sont :
 14 016 déclarations ont été effectuées par des entités
françaises ou étrangères en 2016.
 1 516 entités françaises déclarent la production, l’importation ou la
distribution de substances à l’état nanoparticulaire. Le nombre
d’entités déclarantes est resté stable par rapport l’année 2015.
 La majorité des acteurs déclarants sont des distributeurs (78,7 %) ou
des utilisateurs (13,6 %) de substance.
 La quantité totale de substances manipulées en 2015 est de 475 766
tonnes contre 415 773 tonnes en 2014 : 74% du total déclaré pour
les quantités produites et 26% pour les quantités importées.
 Près de 70 % des déclarations indiquent des quantités
inférieures à 1 tonne et ne seraient donc potentiellement pas
concernées par le règlement REACH. Nous ne savons pas à combien de
substances cela correspond.
 La part des déclarations dont les quantités déclarées sont supérieures à
10 000 tonnes est très faible (0,51 %) et stable par rapport à 2015.
Enfin, 76 % des déclarations indiquent des quantités comprises en 1kg
et 10t. La bande de tonnage la plus déclarée est celle de 100kg-1
tonne.

>

ENERGI E

CHALEUR FATALE

L'ATEE et l'ADEME Centre Val de Loire organisent une journée sur la
récupération et la valorisation de chaleur fatale dans l’industrie à Descartes
(Indre et Loire) le 19 janvier 2017 (Conférence de 9h45 à 13h et Visite de la
papeterie PALM de 14h30 à 15h30)

La chaleur fatale issue des sites industriels et tertiaires constitue un gisement
substantiel d'économies d'énergie.
Récupérer et valoriser cette chaleur perdue représente un enjeu économique
et environnemental.
Programme, tarifs et inscription en annexe
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ECHA

Le manuel ECHA « Comment préparer une notification de
classification et d'étiquetage » publié en avril 2016 est maintenant
disponible dans les 23 langues officielles de l’UE : version française
Ce document a pour but d’aider à la préparation d'un dossier de notification de
classification et d'étiquetage (C&L) dans IUCLID conformément au règlement
CLP. Il présente plus particulièrement les sections et champs du logiciel IUCLID
à renseigner pour pouvoir préparer un dossier de notification C&L complet
conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement CLP.
Marie- Hélène LEROY Union des I ndustries Chimiques profite de cette
publication pour rappeler l’obligation pour les responsables de la mise sur le
marché de tenir à jour leurs notifications CLP, y compris lors de la mise en
application de classifications harmonisées figurant à l’annexe VI du règlement
CLP.
Deux consultations publiques de l’ECHA concernant des classifications
et étiquetages harmonisés de substances (CLH) sont en cours
actuellement :

Substance Name
dodecyl methacrylate
ethylene oxide

EC
CAS
Start of
Deadline for
Number Number consultation commenting
205570-6
200849-9

142-90- 02/11/2016
5
75-21-8 04/10/2016

19/12/2016
18/11/2016

Pour obtenir les informations sur la procédure et les dossiers de chacune de ces
consultations : http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labellingconsultation

Il est possible de faire parvenir des commentaires à l’ECHA durant la période de
consultation. Ils seront examinés par le comité d’évaluation des risques (RAC)
de l’ECHA. Les nouvelles classifications seront ensuite proposées pour être
intégrées à une adaptation au progrès technique (APT) modifiant l’annexe VI
du règlement CLP.
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HALL DE GENI E CHI MI QUE

Le hall de Génie Chimique de l’IUT d’Orléans se modernise !

Outil de formation aux métiers de la production chimique, le hall de génie
chimique de l’IUT’O se modernise afin de rester au plus proche des évolutions
du monde industriel. Les installations sont en cours de réactualisation afin
d’améliorer leur ergonomie : création d’une station de pesée, mise en
place de vannes pneumatiques, développement des chargements par
aspiration... La pénibilité physique est diminuée et les installations plus
accessibles !
Ces évolutions permettent de maintenir l’activité de formation du hall pour les
formations classiques (DUT chimie, Licence professionnelle Chimie
Industrielle, BTS chimie, élèves ingénieurs Polytech’Orléans) comme pour les
formations continues, avec notamment la formation d’opérateurs en
production chimique grâce au dispositif Pharcos (plaquette en annexe).
Une consultation des différents acteurs du monde industriel pour
déterminer les évolutions souhaitées au niveau de la formation comme
pour proposer des partenariats avec la réalisation de prestations est en cours.

Demandez à participer à cette consultation par simple mel à Olivier Chedeville
olivier.chedeville@univ-orleans.fr
ou
Myriam
Rouet-Meunier
uic.centre@wanadoo.fr

Hall des opérations unitaires

Hall des réacteurs chimiques
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FAITS RELIGIEUX

RH

Un guide du fait religieux dans l'entreprise a été présenté par la ministre du
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social aux
partenaires sociaux le 7 novembre 2016. Ce guide, établi en concertation avec
les partenaires sociaux, rappelle le droit en vigueur et présente 39 cas
pratiques pour répondre de façon concrète aux questions que peuvent se poser
salariés et employeurs.

Ce guide a pour ambition de répondre aux interrogations que se posent les
salariés et leurs représentants, les chefs d'entreprise et les directeurs des
ressources humaines dans toutes les dimensions de la vie quotidienne au
travail : le recrutement, l'exécution du contrat de travail, les congés, les
obligations vestimentaires, la restauration, etc.
Rappelant que la liberté de conviction constitue un droit fondamental garanti
par la Convention européenne des droits de l'Homme, le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 et le code du travail, le guide précise
également les limites qui peuvent être apportées à ce droit et illustre ces
principes par des exemples de situation concrètes.
Ce guide est appelé à évoluer au fil du temps en fonction des nouvelles
questions qui se poseront. Il sera mis en ligne prochainement.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11101
Un autre guide sur ce thème existe par ailleurs déjà.

>

FDS

DEPLIANT INRS ED 6253

L’INRS vient de publier un dépliant synthétique destiné aux destinataires de
FDS dans les TPE/PME qui peut également intéresser des entreprises de taille
plus importante, ou être utilisé dans le cadre de la communication avec les
clients professionnels.
ED 6253 Manipulation de produits chimiques. Comment lire la fiche de
données de sécurité
De nombreux salariés des TPE/ PME manipulent des produits chimiques sans en
avoir conscience. Or manipuler un produit chimique n'est jamais anodin pour la
santé. La fiche de données de sécurité permet d'identifier les dangers de
chaque produit chimique et fournit les renseignements indispensables pour
utiliser en toute sécurité ce produit.
Ce dépliant explique comment exploiter correctement une fiche de données de
sécurité et en détaille les différentes rubriques.
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USI NAI D

ZOOM SUR LES SUBSTANCES OLFACTIVES

Un incident survenu en 2013 a montré que des améliorations étaient possibles
en matière de gestion des situations incidentelles ou accidentelles concernant
les établissements industriels mettant en œuvre des substances dangereuses
et/ou olfactives susceptibles d’engendrer des nuisances.
L’Instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des
situations incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées
pour la protection de l’environnement vise à faciliter le recours rapide au réseau
d’expertise constitué par les pôles inter-régionaux des DREAL et rappelle
l’existence de réseaux dans les domaines de sécurité civile. Elle prévoit
également un réseau de conseil interprofessionnel et, enfin, que les exploitants
d’établissements classés Seveso seuil haut doivent se doter d’une capacité
indépendante pour effectuer rapidement des prélèvements et mesures dans
l’air environnant en cas d’émission accidentelle.
Afin de répondre aux attentes de l’Administration,
l’UIC a proposé la mise en place d’un réseau de
conseil interprofessionnel en cas d’accident ou
d’incident sur un site chimique industriel impliquant
une substance olfactive USINAID. Son objectif est
d’apporter une force de conseil sur la gestion d’un
événement engendrant une incommodité à
l’extérieur du site.
Concernant le volet « prélèvements et mesures dans l’air », des tests sont
actuellement en cours dans certaines régions pilotes, comme la Normandie.
L’étude porte sur les techniques de prélèvement et les moyens d’analyse
possibles. Les difficultés qui en ressortent concernent la difficulté à trouver des
méthodes d’analyse pour certaines substances, le coût et l’entretien des
moyens de prélèvements, et d’autres sujets restent à traiter comme la
procédure de prélèvement, les délais de prélèvement et d’analyse, la possibilité
de mutualiser et la mise en place d’une cartographie nationale.
Aujourd’hui, sur la base d’une demande des DREAL, les sites ont effectué le
recensement de leurs substances olfactives, en s’appuyant sur la fiche
d’identification des substances de l’UIC. Celle-ci préconise la collecte des
substances en se basant sur l’étude de dangers du site, le retour d’expérience
lié à des incommodités sur de longues distances et la liste des substances
olfactives établie par l’INRS.
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COMMUNI CATI ON

>On parle de vous
45 _ CHRYSO Un nouveau trophée à son palmarès

Organisés par La République du Centre et ses partenaires (le Crédit
Agricole Centre-Loire, le Groupe Étoile du Maine, Loire & Orléans Éco et
Orcom), les 8e Trophées de l'entreprise du Loiret avaient lieu ce jeudi
13 octobre
Trophée Responsabilité sociétale et environnementale. Chryso,
Sermaises : adjuvants, produits du béton
Le palmarès complet des 8e Trophées de l'entreprise du Loiret
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AGENDA
Voir site internet : www.uic.fr/cvl

Retrouvez nous pour les prochaines réunions d’échanges ou formations et
autres évènements de votre réseau le 5 décembre, le 8 décembre…
Mais aussi à Puteaux avec l’UIC IdF
http://www.uic-idf.fr/

Le 29/11/2016 Formation : Piloter une cellule de crise
Le 02/12/2016 Formation CCNIC - LA ROCHELLE (17000)
Convention Collective Nationale des Industries Chimiques : sécurisez votre pratique
et appliquez de manière efficiente la convention collective dans votre entreprise.
Le 12/12/2016 RIS : La politique salariale d'entreprise et la négociation de branche
Réunion d'Information Sociale
Le 15/12/2016 Groupe Déchet : Jeudi 15 décembre
Les Sites illégaux
Ou avec la fédération : http://www.uic.fr/ toujours à Puteaux :
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EMPLOI , STAGES ET OFFRES DE SERVI CES
OFFRE DE SERVICES, RECHERCHE DE STAGE
CANDI DATURES SPONTANEES

:

STAGES
étudiante en Master 2 génie des procédés ( Master Génie des Procédés Écotechnologies et Procédés Propres)à l'université d'Aix-Marseille, recherche
stage de fin d'étude.
M I NI - CV - D EFENSE M OBI LI TE TOURS - N OVEMBRE 2016

en pièce jointe, le nouveau recueil de Mini CV, illustrant les transitions
professionnelles des candidats accompagnés par l'Antenne Défense Mobilité de
Tours.
Les hommes et les femmes de la Défense engagés dans un parcours de
mobilité ont développé, au travers de riches parcours professionnels,
savoir-faire et savoir-être leur permettant de s’intégrer au mieux au sein de
votre établissement.
C'est pourquoi au travers de ce recueil de Mini CV, simple, pratique et
efficace, il vous est proposé des profils de candidats militaires, ainsi que les
conjoints.
Votre contact :

Rachel GRANDIDIER
Antenne Défense Mobilité de
TOURS
SGA/DRH-MD/ARD
Chargée des Relations Entreprises
(Dépts 37 et 41)
Conseillère à l’Emploi des Conjoints
02 34 53 82 66 - PNIA : 821 371 82
66
rachel.grandidier@intradef.gouv.fr
Nous n’avons pas rencontré les personnes candidates.
Nous restons à votre disposition pour vous adresser tous les éléments complémentaires
des recherches et offres ci avant présentées.
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à l’attention des
membres actifs
de l’UIC Centre-Val de Loire

UIC CENTRE VAL DE LOIRE

Vous avez reçu notamment en Septembre et Octobre 2016 les publications
suivantes de la part de la Fédération :
1) les informations:



















T 615 relative à TRANSAID : dispositions du nouveau protocole.
Guide technique et social DSEF - DT 1 relatif au compte personnel de
prévention de la pénibilité.

S2330 relative à la signature d’un avenant à l’accord formation portant sur
le financement des périodes de professionnalisation le 29 septembre 2016 ;
S2331 relative à la signature le 29 septembre 2016 d’un accord prorogeant
le dispositif d’activité partielle existant dans les Industries Chimiques ;
S2332 relative à la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi Travail ou « El
Khomri » du 8 Août 2016 ;
S 2333 relative au Financement de la professionnalisation 2017 : nouvelles
règles OPCA DEFI.
T 619 relative à la gestion de l'aléa inondation vis-à-vis des risques
technologiques et environnementaux

F 504 relative à la création d’un prélèvement contemporain pour l’IR et les
prélèvements sociaux recouvrés aujourd’hui par voie de rôle ;
F 505 relative au CICE : les informations à tirer du rapport du Sénat ;
F 507 relative à la Contribution de 3% sur les revenus distribués ;
Actualité fiscale relative à l’amortissement exceptionnel pour investissement
dans le capital des PME.
Actualité fiscale relative aux comptes individuels 2015 (dernière année
disponible) des collectivités locales sont en ligne ;
Actualité fiscale relative au rapport 2016 du comité de suivi du Crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ;
Actualité fiscale relative à la déclaration pays par pays des prix de
transfert ;
Actualité fiscale relative à la Mise en place d’un prélèvement contemporain
de l’impôt sur le revenu ;
Actualité fiscale relative au Crédit d'impôt recherche - Plusieurs informations
sur le CIR méritent d’être communiquées..
Le Bulletin économique n° 37, 2ème trimestre 2016 ;
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Lettre du Département Technique n° 251, septembre 2016 (publiée le
05/10) ;
Lettre du Département Technique n° 252, octobre 2016.
Les Nouvelles Brèves de l'UIC n° 395, septembre 2016 (publiées le
03/10) ;
Les Nouvelles sociales n° 159, juin - septembre 2016 ((publiées le 07/10).



2) les informations sur les formations à venir, organisées par ou avec l’UIC :






GICPER/UIC : Formations Transport, Douane et Commerce international;
GICPER/UIC : Webformation "La réforme de la taxation de l'électricité" 07/10/16 ;
GICPER / CNEEIC : SESSION GÉNÉRALE DE FORMATION D'EXPERTS EN
ENVIRONNEMENT - 2X2 JOURS ;
UIC/GICPER - Formation précurseurs de drogues le 15/11/2016;
CNEEIC : formation d'experts en environnement & BREF CWW ;
Pénibilité – Risque chimique : Formation UIC le 8 novembre 2016 ;
CNEEIC : Web-formation sur l’IED et le BREF CWW le 2/12/2016.



RAS.





3) les Communiqués de presse
4) les Flashes sociaux





FS 2016-15 concernant le financement de la professionnalisation et activité
partielle : projets d'accords ;
FS 2016-16 concernant le financement de la professionnalisation et activité
partielle : accords du 29 septembre 2016.
FS 2016-16 concernant le financement de la professionnalisation et activité
partielle : accords du 29 septembre 2016 ;
FS 2016-17 concernant la réécriture à droit constant de la CCNIC .

5) Diverses informations








Flash Info UIC : Journée UIC - Autorisation REACH 28/09/2016 - inscrivezvous vite! ;
Flash Info UIC : Save the Date : 25 novembre 2016 - Journée Energie ;
Pénibilité – Risque chimique : Formation UIC le 8 novembre 2016.
Flash Info UIC : Inscrivez-vous vite à la journée du 30 novembre "Partage
de REX sur les incidents industriels" ;
Flash Info UIC : Dernières places pour la journée du 30 novembre "Partage
de REX sur les incidents industriels" ;
Flash Info UIC : Enquête 2016 sur les délais de paiement dans l’industrie
chimique ;
Flash Info UIC : 25 novembre 2016 - Journée Energie.

Retrouvez ces différentes publications sur l’extranet de l’UIC : www.uic.fr
7, route d’Orléans, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, France
Tél. : 33-2-38 22 31 02. Fax. : 33-2-38 22 31 09 . E-mail : uic.centre@wanadoo.fr
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15

