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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 Air & climat : Approbation technologie innovante pour les voitures : réduction des 
émissions de Co2 

Une décision d'exécution (UE) 2016/265 de la Commission du 25 février 2016 vient approuver 
l'alternodémarreur MELCO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions 
de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009. 

 REACH : nouvelle restriction à la mise sur le marché de peintures contenant du 
cadmium 

Un règlement du 16 février 2016 modifie le régime des restrictions applicables au cadmium et ses 
composés imposées par le règlement n° 1907/2006 dit REACH. Ce règlement entrera en vigueur le 
8 mars 2016. L'utilisation du cadmium et de ses composés dans les peintures portant les codes 
3208 et 3209 sera interdite si leur concentration est égale ou supérieure à 0,01 % en poids. 

2. Journal Officiel de la République française 

 Air & Climat-Bilan GES (gaz à effet de serre) : modification des informations et 
modalités de transmission 

Un premier arrêté du 25 janvier 2016 modifie les modalités de transmission des bilans GES, qui se 
feront désormais obligatoirement via la plateforme suivante : http://www.bilans-ges.ademe.fr/. 
Un second arrêté du 25 janvier 2016 est venu introduire le trifluorure d'azote dans les GES à prendre 
en compte dans les bilans d'émission de GES, ce dernier devra figurer dans les bilans devant être 
rendus à partir du 1er juillet 2016. 

 Air & Climat -Déplacement entreprise : les avantages du vélo  
Le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 vient fixer l’indemnité kilométrique vélo à 25 centimes d’€ 
du km. Pour rappel, l’employeur prend en charge, dans les même conditions que les frais de 
carburant, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à 
assistance électrique entre leur domicile et leur lieu de travail, sous la forme d’une “ indemnité 
kilométrique vélo (IKV) ”.  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2016:050:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0217&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031974429&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031974438&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036463&categorieLien=id
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Le décret n° 2016-179 du 22 février 2016 apporte des précisions sur l'assiette de la réduction d'impôt 
pour la mise à disposition gratuite des salariés d'une flotte de vélos et fixe les obligations déclaratives 
incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt auprès de 
l'administration fiscale.  
 

 Air & Climat -Quotas GES : modifications de la liste des exploitants concernés 
Un arrêté du 18 février 2016 vient modifier l'arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants 
auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) et le montant des quotas 
affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020. 

 Déchets-REP DDS (Déchets Diffus Spécifiques) : précision du champ d’application 
Un arrêté du 4 février 2016 vient modifier l'arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits 
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Il réalise 
quelques ajustements dans la liste des produits inclus dans le champ de la filière REP DDS 
ménagers. Cet arrêté a été complété par un avis publié au JO du 16 février 2016. 

 Déchets : Le gaspillage alimentaire inclus dans le reporting RSE des grandes 
entreprises 

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 a introduit pour les entreprises concernées par l’obligation de 
reporting social et environnemental (article L225-102-1 du Code du commerce) d’y inclure les 
actions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 CEE (Certificats d’Economies d’Energie) : système de management de l’énergie 
Un arrêté du 9 février 2016 valide le programme « SMEn » dans le cadre du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie (CEE). Le Programme « SMEn » vise à encourager et à soutenir 
financièrement la mise en œuvre de Systèmes de management de l’énergie conformes à la norme 
ISO 50001 dans les entreprises sur la période 2016-2017. 

 Fin des tarifs réglementés de vente (TRV) : dispositif de continuité de fourniture 
précisé par ordonnance 

L’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 prévoit notamment un dispositif de continuité de 
fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz (30 MWh) et d'électricité (36 
kVA) dès le 1er juillet 2016. 

 Risque sismique-SEVESO : reconnaissance guide professionnel : DT 114 : 
Équipements chaudronnés & machines tournantes destinés aux procédés 
industriels 

 
Une publication au bulletin officiel du 25 février 2016 de la reconnaissance du guide professionnel 
cité en objet : Décision du 10 février 2016  elle reconnait de guides professionnels en application 
de la section II de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des ICPE soumises à autorisation – Guide « Équipements chaudronnés & machines 
tournantes destinés aux procédés industriels – mise en application de la section II [Dispositions 
relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations] de l’arrêté du 4 octobre 2010 
modifié » Pour retrouver ce guide : http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-
sismique-Risque-Special 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032097398&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032101247&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/4/DEVP1528516A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032063397&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032074563&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004359&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20163/met_20160003_0000_0019.pdf
http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-sismique-Risque-Special
http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-sismique-Risque-Special
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 Contrôle périodique des ICPE à déclaration : modification de la liste des organismes 
agréés  

Un arrêté du 15 février 2016 modifie l'arrêté du 22 mai 2015 portant agrément d'un organisme pour 
effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à 
déclaration. Pour rappel, les organismes sont agréés pour les groupes de rubrique de leur périmètre 
d'accréditation. La liste des rubriques ICPE par groupe et par organisme est disponible sur le site 
internet http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-
certaines.html  
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01 47 17 64 01   01 47 17 60 14 
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