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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 

1) Air- Produit : Nouvelles limites d'émission pour les moteurs à combustion des engins 
mobiles non routiers (EMNR). 

Actuellement établies par la directive 97/68/CE, les limites d'émission applicables aux moteurs destinés à 
être installés sur les EMNR sont substantiellement mises à jour par le règlement (UE) 2016/1628 du 14 
septembre 2016. En effet, plusieurs examens techniques ont révélé que l'actuelle législation ne 
correspondait plus aux dernières avancées technologiques. 
Concrètement, le règlement s'applique à un large éventail d'engins, qu'il s'agisse de petits équipements 
portatifs (tels que les tronçonneuses, taille-haies...), d'engins de construction (comme les excavatrices sur 
chenilles et les grues), de groupes électrogènes... 
Le nouveau règlement établit, pour l'ensemble des moteurs concernés, des limites d'émission pour les 
gaz polluants et les particules polluantes, ainsi que les exigences administratives et techniques relatives 
à la réception UE par type. 
Les nouvelles dispositions vont s'appliquer progressivement à partir de 2018 et jusqu'en 2020, en fonction 
de la catégorie des moteurs. 

2. Journal Officiel de la République française 

 

 ICPE-Entrepôts- Rubrique 1510 à autorisation : modification de l’arrêté relatif à la 
prévention des sinistres 

L’arrêté du 17 août 2016 remplace ainsi l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres 
dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines 
prescriptions et en intégrant également le cas particulier des entrepôts relevant également de l'une ou 
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées. 
Cet arrêté s'applique aux installations nouvelles ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations 
existantes régulièrement mises en service et nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation 
en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2017. 
Les modalités d'application des dispositions aux installations existantes sont définies quant à elles dans 
l'annexe I de cet arrêté. 
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