
 

 

Juillet et Août 
 

2016 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 

1) ICPE- IED : rapport de base rectificatif des orientations de la Commission 
Ce rectificatif concerne principalement des ajustements de traduction, pas de modifications significatives 
à noter. Pour rappel, établies à l'intention des États membres, ces orientations ne sont toutefois pas une 
interprétation juridiquement contraignante de la directive. 
Rectificatif à la communication de la Commission JOUE 14 juillet 2016— Orientations de la Commission 
européenne concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 
2010/75/UE relative aux émissions industrielles 

2. Journal Officiel de la République française 

 Constructions neuves : modification des règles pour les installations de recharge des 
véhicules électriques ou hybrides 

Un décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 et un arrêté du 13 juillet 2016 sont venus modifier les dispositions 
relatives aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et 
aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs. Ces 
nouvelles exigences réglementaires s'appliquent aux bâtiments dont la date de dépôt de demande de 
permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017. 
 

 Fluides frigorigènes : arrêté modificatif  
Un arrêté du 25 juillet 2016 est venu modifier les 3 arrêtés suivants :  l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif 
à l'agrément des organismes prévu à l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'arrêté du 29 février 
2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l'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 
Et il abroge l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le 
confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. 
La principale modification concerne le seuil de détection des dispositifs de détection de fuites par mesure 
indirecte : le « 30 grammes par an » a été remplacé par : « Les dispositifs de détection de fuite sont conçus 
et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à 
la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous :  

 50 grammes par heure ;  

 10 % du volume de fluide contenu dans l'équipement. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_255_R_0008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894192&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894249&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032944757&dateTexte=&categorieLien=id
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 Information et participation du public à l'élaboration de décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement : réforme des procédures 

Une ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 réforme les procédures destinées à assurer l'information 
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er 
janvier 2017 et elles ne sont applicables qu'aux décisions pour lesquelles une participation du public a été 
engagée postérieurement à cette date. 
Les principales modifications sont : 
- l'introduction d'un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public aux décisions 
ayant un impact sur l'environnement et les droits que cette participation confère au public. Il précise le 
contenu des droits octroyés au public par l'article 7 de la Charte de l'environnement et le principe de 
participation défini par l'article L. 110 du code de l'environnement ; 
- le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par la création d'un 
droit d'initiative citoyenne, l'attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat 
public et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans 
et programmes hors du champ du débat public ; 
- la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de 
l'enquête publique et en réaffirmant l'importance de la présence du commissaire-enquêteur. 
 

 Loi biodiversité 
La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a 
été publiée au Journal Officiel du 9 août. La publication de ce texte, qui compte 174 articles, intervient 
après un parcours législatif de plus de 2 ans. Parmi les principales dispositions issues de la loi, on peut 
retenir :  

 La création de nouveaux principes fondamentaux du droit de l’environnement (exemple : principe 
de « non-régression du droit de l'environnement », principe de solidarité écologique) 

 La consécration de la réparation du préjudice écologique dans le Code civil 

 La création d'un Comité national de la biodiversité et de l'Agence française pour la biodiversité 
(AFB) 

 La création d’un « inventaire national du patrimoine naturel » : Mutualisation des données brutes 
de biodiversité collectées dans le cadre de l’évaluation environnementale des projets de travaux 
et d’activités 

 

 Huiles usagées : la collecte devient "temporairement" payante 
La suspension « temporaire » de la gratuité de la collecte des huiles usagées a été décidée pour la France 
métropolitaine, via l’arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de 
ramassage des huiles usagées.  
Cet arrêté a pour objet de supprimer la gratuité de la prestation d'enlèvement des huiles usagées de 
certaines qualités chez les détenteurs en tant que solution d'urgence et temporaire afin de permettre à la 
filière des huiles usagées de traverser la crise qu'elle connait actuellement. 
 

 Evaluation environnementale des projets, plans et programmes : modification des 
règles 

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application, le décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016 sont venus modifier des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes. Ces textes opèrent principalement un basculement pour certaines ICPE de l'évaluation 
environnementale (= étude d’impact) systématique vers l'examen au cas par cas.  
Ainsi, toutes les installations classées (ICPE) relevant du régime de l'autorisation ne seront plus 
systématiquement soumises à étude d'impact. Pour les activités liées à la mécanique, seules le seront les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966914&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/DEVP1609859A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966723&dateTexte=&categorieLien=id%20
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1110/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1110/jo/texte
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ICPE relevant de la directive IED ou de la directive Seveso. Pour les autres cela dépendra de la procédure 
au cas par cas. 
L'ordonnance prévoit que ses dispositions s'appliqueront au 1er janvier 2017 pour les projets relevant d'un 
examen au cas par cas et à compter du 16 mai 2017 pour les projets faisant l'objet d'une évaluation 
environnementale systématique. Quant au décret, son entrée en vigueur est immédiate, à l'exception de 
l’article R. 122-12 (application informatique d’enregistrement des études d’impact) qui est fixée au 
1er janvier 2018. 
 

 Reporting environnement dans le rapport de gestion des grandes entreprises 
La liste des informations environnementales devant figurer dans le rapport de gestion de certaines 
entreprises* a été modifiée par le décret n° 2016-1138 du  19 août 2016, afin de mettre en œuvre des 
dispositions prévues dans deux lois :  la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte et la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Les modifications sont les suivantes : 

 Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets sont désormais rangées 
sous un item c) « économie circulaire » et complétées par les mesures de réutilisation, et de 
valorisation. Sont également ajoutées les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 L’item d) « changement climatique » demandait jusqu’à présent des informations sur « les rejets 
de gaz à effet de serre ». Il est dorénavant plus précis et requiert « les postes significatifs 
d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par 
l’usage des biens et services qu’elle produit » 

Ces modifications sont entrées en vigueur le 22 août 2016. 
*Pour mémoire, les entreprises concernées par l’obligation de faire figurer des données 
environnementales dans leur rapport de gestion sont : 

 les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés 
européennes (SE) dont les titres (actions ou obligations) sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé ; il s’agit donc des sociétés cotées mais aussi des sociétés non cotées 
émettant des obligations sur un marché réglementé  

 les autres SA, SCA et SE dès lors qu’elles ont un effectif au moins égal à 500 salariés et un total 
du  bilan ou un chiffre d’affaires net au moins égal à 100 millions d’euros.  Les données à prendre 
en compte pour le calcul des seuils sont celles de l’exercice concerné par les dispositions 

 

 Pollution de l’air : arrêté modificatif pour le déclenchement des procédures 
préfectorales 

Un arrêté du 26 août 2016 est venu modifier l'arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des 
procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant, afin notamment que ces 
procédures se déclenchent aussi en cas de pic d'ozone. 
Dès le premier jour de prévision d’un dépassement, des mesures contraignantes peuvent désormais être 
décidées pour le lendemain. L’arrêté est complété sur les différents types de pollution : la notion de 
persistance qui existe pour les particules (PM10) est dorénavant introduite pour les pics à l’ozone. Elle 
existe également pour les oxydes d’azote. 
 
 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94A1943EAA496CF521F0CD44186CB300.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033053035&dateTexte=20160823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033069766&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:fdebaillenx@fimeca.org
mailto:lnoury@fimeca.org

