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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 

1) HFC-Modalités de la déclaration de conformité des équipements pré-chargés 
(réfrigération, clim et PAC) 

Un règlement d’exécution (UE) 2016/879 du 2 juin 2016 est venu définir les modalités relatives à la 
déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de 
climatisation et de pompes à chaleur (PAC) chargés d'hydrofluorocarbones (HFC) et à la vérification de 
celle-ci par un vérificateur indépendant. 

 

2) RoHs : modification de 2 exemptions (n° 26 et n° 43) dispositifs médicaux et aux 
instruments de surveillance et de contrôle 

La directive RoHS 2011/65/UE accueille de nouvelles exemptions spécifiques aux dispositifs médicaux et 
aux instruments de surveillance et de contrôle. Deux directives déléguées du 19 avril 2016 sont venues 
modifier l'annexe IV de la directive RoHs. La première (Directive déléguée (UE) 2016/1028) concerne 
l’exemption n° 26 relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de 
température présents dans certains dispositifs et elle expire le 30 juin 2021. 
La deuxième (Directive déléguée (UE) 2016/1029) concerne l’exemption n° 43 relative aux anodes en 
cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments 
de surveillance et de contrôle industriels et elle expire le 15 juillet 2023. 
Ces modifications entreront en vigueur le 15 juillet 2016 et les États membres devront transposer ces 
nouvelles exemptions avant le 30 avril 2017. 
 

3) Reach : 2 modifications de l’annexe XVII : amiante et sels d’ammonium inorganique  
Deux règlements sont venus modifier l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH. Le premier 
(Règlement (UE) 2016/1005 de la Commission du 22 juin 2016) concerne les fibres d'amiante (la 
chrysotile). Il modifie la restriction existante en limitant au 31 décembre 2025 la durée des exemptions 
accordées par les États membres pour la mise sur le marché et l'utilisation des diaphragmes contenant 
de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien, et en 
permettant aux États membres d'imposer une obligation de notification dans un souci d'amélioration de 
l'application de la réglementation et de son suivi. 
Le second (règlement (UE) 2016/1017 de la Commission du 23 juin 2016) concerne les sels d'ammonium 
inorganiques. Il ajoute une nouvelle entrée n° 65, interdisant la mise sur le marché et l’utilisation de ces 
sels dans des mélanges isolants en cellulose ou des articles isolants en cellulose après le 14 juillet 2018, 
sauf si les émissions d'ammoniac provenant de ces mélanges ou articles donnent lieu à une concentration 
inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3), dont le respect doit être démontré conformément à la 
spécification technique CEN/TS 16516. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0879&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1028&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1029&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.166.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:166:TOC


 2 

2. Journal Officiel de la République française 

 Qualité de l’air : dispositif pour améliorer la qualité de l’air avec la création de Zones à 
circulation restreinte (ZRC) et des certificats qualité de l’air  

Avec 2 décrets et 3 arrêtés, le dispositif pour l’amélioration de la qualité de l’air a été finalisé fin juin. Un 
premier décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 a établi les zones à circulation restreinte, et un deuxième 
décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 est venu définir les certificats qualité de l'air. Un premier arrêté du 21 
juin 2016 est venu établir la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de 
polluants atmosphériques et 2 arrêtés du 29 juin sont venus fixer le tarif de la redevance (Arrêté du 29 juin 
2016 )et les modalités de la délivrance des certificats qualités de l’air (Arrêté du 29 juin 2016).  

 DEEE : précision des contrats entre éco-organismes/ systèmes individuels et les 
opérateurs de gestion de déchet 

Un arrêté du 26 mai 2016 est venu définir les dispositions minimales devant figurer dans les contrats et 
les documents justificatifs entre les opérateurs de gestion de déchets et les éco-organismes agréés ou 
les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté de DEEE. 

 Bouteilles de gaz : modification des principes de cette REP 
Un décret n° 2016-836 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de consigne ou de système de reprise des 
bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz, est 
venu principalement supprimer les systèmes d’éco-organisme et de système individuel sur cette filière. 
Et, il précise l’obligation de reprise, à titre gratuit, par les metteurs sur le marché auprès des collectivités 
locales des déchets de leurs propres bouteilles de gaz rapportées par les particuliers. 

 Eaux souterraines : critères d’évaluation et modalités de détermination 
Un arrêté du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2008 vient modifier les critères d'évaluation 
et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et 
durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines. 

 Energie-Fiches CEE modifiées : variateur de vitesse électronique sur moteur asynchrone 
Un arrêté du 2 juin 2016 est venu modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie, sont notamment concernés les variateurs de vitesse électronique 
sur moteur asynchrone. 

 Contrôle périodique des ICPE DC : modification de la liste des organismes agréés 
Un arrêté du 3 juin 2016 modifie l'arrêté du 22 mai 2015 portant agrément d'un organisme pour effectuer 
le contrôle périodique de certaines catégories d’ICPE soumises à déclaration. 
Le nouvel organisme « AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGIE ENVIRONNEMENT » est agréé. Il est agréé 
pour les groupes de rubriques de son périmètre d’accréditation c'est-à-dire pour les groupes 1 « produits 
dangereux », 2 « produits explosifs et/ou combustibles » et 8 « prévention du risque légionnelles ». La 
société HYDROPOLE cesse quant à elle son activité de contrôle périodique. 

 IED-Conclusions publiées pour les MTD de l’Industrie des métaux non ferreux  
Par une décision d’exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016, les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) ont été publiés pour l’Industrie des métaux non ferreux au titre 
de la directive 2010/75/UE dite « IED ».  
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