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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

1) Air- Polluants organiques persistants (POP) : gestion des déchets contenant de 
l'hexabromocyclododécane (HBCDD) 

Un règlement du 30 mars 2016 adapte les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 en y 
ajoutant le HBCDD et en précisant les limites de concentration correspondantes, de façon à 
permettre la gestion des déchets contenant du HBCDD conformément aux dispositions de la 
convention de Stockholm. Ce règlement entrera en vigueur le 20 avril 2016 et sera applicable à 
compter du 30 septembre 2016. 

2. Journal Officiel de la République française 

 Air- Fluides frigorigènes et GES fluorés : dispositif finalisé 
Deux arrêtés du 29 février 2016 viennent fixer les dernières modalités intéressant les contrôles 
d'étanchéité des équipements, la cession des fluides et des équipements, la fiche d'intervention, la 
délivrance des attestations de capacité et des attestations d'aptitude.  
Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. 
Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance 
des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et 
R. 543-108 du code de l'environnement 

 Déchets : Diverses dispositions dans le domaine de la prévention et de la gestion 
des déchets  

Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 est venu ajouter ou adapter, dans le code de 
l'environnement, diverses dispositions concernant la prévention et la gestion des déchets.  
A noter en particulier : concernant les DEEE, il supprime l’obligation, pour le détenteur d’un EEE 
souhaitant conserver la gestion de la fin de vie de l’EEE, d’en informer le producteur de l’EEE. 
D’autre part, il crée une obligation de tri séparé pour les  déchets de papier, métal, plastique, verre, 
bois et papiers de bureaux (cf. note thématique FIM diffusée le 22 mars). Il crée également une 
obligation de tri séparé pour les biodéchets. Enfin, il met à jour la classification des déchets pour 
tenir compte de la décision 2000/532/ CE  et l'annexe III de la directive 2008/98/ CE sur les propriétés 
qui rendent les déchets dangereux.  

 ICPE : Installations de stockage de déchets non dangereux 
Un arrêté du 15 février 2016  fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de 
stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées. En particulier, il actualise la liste des déchets admissibles en installations de 
stockage de déchets non dangereux. L’arrêté du 9 septembre 1997 est abrogé.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0460&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032173989&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032173943&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33804
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032275960&dateTexte=&categorieLien=id
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 DREAL/ DRIEE : liste des nouveaux inspecteurs  
Un arrêté du 04/03/2016 vient porter commissionnement, modification du ressort territorial et 
cessation de fonction d'inspecteurs de l'environnement disposant des attributions relatives aux 
ICPE. 

 Energie : Révision fiches CEE 
Un arrêté du 8 février 2016 modifie sept fiches déjà publiées et définit, pour certaines autres fiches, 
de nouveaux modèles de tableaux récapitulatifs transmis à l'appui d'une demande de certificats 
d'économies d'énergie (CEE). 

 Politique : Le MEDDE devient le MEEM 
Le décret n° 2016-243 du 3 mars 2016 modifie les attributions du ministre de de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie en devenant ministre de l'environnement, de l'énergie et de 
la mer, chargé des relations internationales sur le climat. 

 Administration : Réforme du droit des marchés publics 
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016  relatif aux marchés publics et le décret n° 2016-361 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité sont venus préciser l’application 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les trois textes sont 
entrés en vigueur le 1er avril 2016. Les deux décrets comportent plusieurs dispositions relatives à 
l’environnement. On notera notamment, dans le  décret « général »n°2016-360 : 

o Des caractéristiques environnementales et sociales qui peuvent être incluses dans les 
spécifications techniques, avec par exemple l’exigence d’un label particulier. 

o Une offre qui peut désormais être considérée comme irrégulière si cette dernière 
méconnaît la législation applicable en matière environnementale. 

o L'acheteur qui peut rejeter l'offre lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce 
qu'elle contrevient aux obligations légales environnementales (Cf. avis) 

o L'attribution du marché public peut être basée sur le critère du coût, déterminé selon une 
approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.  

Des dispositions similaires figurent dans le décret concernant les marchés publics de défense ou de 
sécurité.  

 Urbanisme : Harmonisation des procédures d’urbanisme avec les procédures IOTA: 
L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 et le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 ont pour 
objet d'harmoniser les procédures d'autorisations d'urbanisme avec les procédures relevant du Code 
de l'environnement en coordonnant les procédures de délivrance des permis de construire, des 
permis de démolir, des permis d'aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables, 
avec, d'une part, les procédures de déclaration et d'autorisation relatives aux installations, ouvrages, 
travaux et aménagements soumis à la loi sur l'eau (IOTA) et, d'autre part, les dérogations à 
l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées. Le préfet pourra désormais octroyer des dérogations, 
permettant de procéder à plusieurs enquêtes publiques pour un même projet IOTA et les permis 
d’aménager pourront être accordés sans attendre l’autorisation de défricher. 
 
 

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 
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