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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

1) Substances- Directive VHU : révision d’exemptions concernant le plomb 
La directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage interdit l’utilisation de certaines 
substances, dont le plomb, dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché 
après le 1er juillet 2003. L’annexe II de la directive liste les utilisations qui bénéficient d’exemptions 
à cette interdiction. Une directive 2016/774 du 18 mai 2016 restreint les exemptions 8 h), 8 j) et 10 
d) relatives au plomb dans :  

  les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages 
de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de 
projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit 
intégré ; l’exemption est limitée aux véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et 
comme pièces de rechange 

  les soudures sur verre feuilleté ; l’exemption est limitée aux  véhicules réceptionnés avant 
le 1er janvier 2020 et comme pièces de rechange 

  les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des 
capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons. l’exemption est 
limitée aux véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et comme pièces de rechange 

La directive indique que seront ré-examinées en 2019 les exemptions 8e), f) et g).  

2. Journal Officiel de la République française 

 Air- Agrément des laboratoires pour effectuer les prélèvements et analyses des 
émissions atmosphériques 

Un arrêté du 18 mai 2016 vient modifier la liste des laboratoires ou des organismes qui effectuent 
certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 

 GES (Gaz à Effet de Serre) : Obligation de réalisation du bilan GES – précision du 
Ministère 

Une note du 11 mai 2016 relative aux évolutions de la réglementation sur les bilans d’émission de 
gaz à effet de serre (GES) vient préciser les conditions et modalités de réalisation et de contrôle de 
ces bilans d’émission de GES. 

 Déchets- Tri papier de bureau : définition du champ d’application 
A compter du 1er juillet 2016, les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont 
soumis à des obligations de tri et de valorisation de leurs déchets et à une interdiction de les 
mélanger avec d’autres déchets n’ayant pas fait l’objet d’un même type de tri. A cette date, sont 
concernées les entreprises pour chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes. 
Ces personnes sont tout personnel, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la 
production de déchets de papier de bureau relevant d’une des seize catégories 
socioprofessionnelles précisées par l’arrêté du 27 avril 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0774&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032591276&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40883.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=&categorieLien=id
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 Economie circulaire-Pièces de rechange automobiles et économies circulaire 
Le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 fixe les modalités et conditions selon lesquelles les 
professionnels commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules doivent 
mettre les consommateurs à même d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de 
rechange à la place de pièces neuves , sont notamment concernés les pièces mécaniques ou 
électroniques, à l'exception de celles faisant partie : des trains roulants, des éléments de la direction, 
des organes de freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure 
mécanique et non démontables. 

 Divers technique 
Une liste de termes, expressions et définitions ont été adoptés et publiés au JO du 7 mai 2016 sur 
les matériaux et la métallurgie. 

 Audit énergie des grandes entreprises : précision sur les utilisateurs de la 
plateforme informatique  

Un arrêté du 20 mai 2016 vient préciser les catégories d'utilisateur et les données à renseigner sur 
la plate-forme informatique mise en place pour la transmission des informations relatives à 
l'obligation d'audit énergétique des grandes entreprises.  
Pour rappel, la transmission des justificatifs d’audit via cette plateforme bénéficie d’une période 
transitoire jusqu’au 30 juin. 

 ICPE à autorisation et installation photovoltaïque 
Un arrêté du 25 mai 2016 vient modifier l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, afin de prendre en compte les risques liés à 
la présence d'équipements photovoltaïques au sein des ICPE soumises à autorisation. Ces 
nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.  

 Modification de la rubrique « Stations-services » dans la nomenclature ICPE 
Le décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 vient modifier la nomenclature ICPE. La rubrique 1435 
relative aux stations-services (installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d'aéronefs) est modifiée : suppression du régime de l’autorisation et extension du régime 
de l’enregistrement. L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions à enregistrement est modifié 
en parallèle par arrêté du 19 mai 2016. 

 Les axes d’actions de l’inspection des ICPE pour l’année 2016 
Une instruction du Gouvernement du 28 avril 2016 vient préciser les axes d'action pour 2016 de 
l’inspection des installations classées. Les thèmes d'actions prioritaires de l'inspection pour cette 
année sont nombreux : produits chimiques, légionellose, risques accidentels etc. 

 REACH-avis sur la mise à jour du plan d’actions triennal 
Un avis publié au JO du 27 mai 2016 concerne la mise à jour du plan d'actions triennal (2016-2018) 
d'évaluation des substances chimiques (CoRAP) en application du règlement REACH. 
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