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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

1.1 REACH-Modification de l'annexe XVII du règlement 
 
Un règlement (UE) 2016/26 de la Commission du 13 janvier 2016 vient modifier l'annexe XVII du 
règlement REACH, en ce qui concerne les éthoxylates de nonylphénol. 
 

2. Journal Officiel de la République française 

 

1.2 CEE- Certificats d’économies d’énergie 
 
L’arrêté du 22 décembre 2015 vient compléter l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 
opérations standardisées d'économies d'énergie pour les actions les plus fréquemment réalisées. 
 

1.3 Déchets-Avis sur le statut juridique des déchets traités  
 
Un avis publié au JO du 13 janvier 2016 explicite le statut juridique de ce qui est produit par une 
installation dont les intrants ont pour tout ou partie le statut de déchet. 
 

1.4 Fiscalité ICPE : précision pour la déclaration de la TGAP  
 
Un arrêté du 30 décembre 2015 vient modifier l'arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de 
l'article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP). Il précise notamment les modalités déclaratives de la TGAP. 
 

1.5 ICPE rubrique 4715 : Alimentation des chariots à hydrogène  
 
Publication des annexes de l’Arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée 
pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la 
quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la déclaration pour la 
rubrique no 4715 (JORF no 0297 du 23 décembre 2015) au bulletin Officiel. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0026&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742205&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031825201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941414&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20161/met_20160001_0000_0005.pdf
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1.6 Risques-Equipements sous pression nucléaires : exigences essentielles de sécurité  
 
Un arrêté du 30 décembre 2015définit les exigences essentielles de sécurité pour la conception et 
la fabrication des équipements sous pression nucléaires. 
Il entre en vigueur le 19 juillet 2016, à l'exception de l'article 13, qui est entré en vigueur le lendemain 
de la publication de l'arrêté. 
 
 

1.7 Avis aux producteurs informant de la mise à jour de la liste candidate 
Un avis aux producteurs publié au JO du 14 janvier 2016 par le ministère de l'Ecologie signale la 
récente mise à jour de la liste des substances candidates à l'autorisation. 
 
 

Pour tout complément d’information,  
n’hésitez pas à contacter : 

France de Baillenx    Lisa Noury 

fdebaillenx@fimeca.org   lnoury@fimeca.org 

01 47 17 64 01   01 47 17 60 14 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742222&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031832885&dateTexte=&categorieLien=id
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