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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 

1) Air - Substances appauvrissant la couche d’ozone : avis aux entreprises 
Un avis de la Commission européenne du 10 février 2017 (JOUE n° C 43) rappelle la procédure à suivre 
aux entreprises ayant l’intention d’importer ou exporter en 2018 des substances appauvrissant la couche 
d’ozone (règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone dit 
SACO), et à celles souhaitant produire ou importer en 2018 de telles substances pour des utilisations 
essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Les groupes de substances concernés sont les 
suivants: 
- groupe I : CFC 11, 12, 113, 114 ou 115 ; 
- groupe II : autres CFC entièrement halogénés ; 
- groupe III : halons 1211, 1301 ou 2402 ; 
- groupe IV : tétrachlorure de carbone ; 
- groupe V : 1,1,1-trichloroéthane ; 
- groupe VI : bromure de méthyle ; 
- groupe VII : hydrobromofluorocarbures ; 
- groupe VIII : hydrochlorofluorocarbures ; 
- groupe IX : bromochlorométhane. 
 

2) Etiquette énergie : tolérances autorisées seulement pour les contrôles des autorités 
Un règlement délégué 2017/254 du 30 novembre 2016 a été publié le 15 février 2017 pour modifier les 
annexes relatives aux vérifications de la conformité des produits par les autorités de surveillance du 
marché de différents règlements délégués (dont le règlement n° (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 
mai 2015 qui concerne les armoires frigorifiques professionnelles). Ces modifications interviennent afin 
d’éviter que des fabricants utilisent les tolérances autorisées pour obtenir une meilleure classe 
d’étiquetage énergétique. Les tolérances de contrôle sont en fait réservées aux seules autorités des États 
membres chargées de la vérification de conformité. 
Ces modifications entrent en vigueur le 7 mars 2017. 
 

3) REACH - Restriction concernant un retardateur de flamme bromé 
Le règlement n° 2017/227 du 9 février 2017 crée une restriction l’oxyde de bis (pentabromophényle ) ou 
décaBDE en interdisant, à compter du 2 mars 2019, son utilisation pour la production de/pour la mise sur 
le marché dans : 

 Un mélange. 
 Un article ou toute partie de celui-ci, dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % 

en poids.  
Cette restriction ne s’applique pas : 

 Aux pièces détachées pour les équipements suivants, produits avant le 2 mars 2019 : 
machines relevant de la directive Machines n° 2006/42/CE,  véhicules à moteur relevant de la 
directive n° 2007/46/CE, véhicules agricoles et forestiers relevant du règlement n° 167/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.043.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0254
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0227&from=EN
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 Aux pièces détachées pour les aéronefs produits avant le 2 mars 2027. 
 Aux équipements électriques et électroniques régis par la directive ROHS 2 n° 2011/65/UE, 

cette directive prévoyant déjà une restriction interdisant les diphényléthers polybromés (PBDE) à 
une concentration supérieure à 0,1 % en poids. 

 Aux articles mis sur le marché avant le 2 mars 2019. 

2. Journal Officiel de la République française 

 Quotas GES : modification de la liste des exploitants concernés 
Un arrêté du 24 février 2017 est venu modifier l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants 
auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) et le montant des quotas 
affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 

 EAU - Laboratoires agréés pour les analyses de l’eau : les limites de quantification des 
couples « paramètre-matrice » actualisées 

Un avis du 11 février 2017 fixe les limites de quantification des couples paramètre-matrice. Selon les 
substances, ces dispositions sont applicables depuis le 11 février 2017 ou à compter du 31 décembre 
2018. Cet avis a été pris en application de l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des 
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du Code 
de l’environnement fixe des limites de quantification pour chaque couple paramètre-matrice et introduit 
ainsi la notion de « critère de performance » associé à l’analyse de chaque substance sous la forme de la 
fixation d’une limite de quantification (LQ). 

 Bâtiment neuf : précision sur les points de recharge des véhicules électriques ou 
hybrides  

Un arrêté du 3 février 2017 modifie l’arrêté du 13 juillet 2016, lequel précise les caractéristiques des 
installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs. 
Ainsi, il est précisé que dans la mesure où certains points de recharges seraient alimentés à partir 
d’installations locales de production ou de stockage d’énergie renouvelable, la puissance nominale 
unitaire de ces points de recharge pourra être ajustée entre 7,4 kW et 22 kW. 

 Régularisation ICPE : conditions plus sévères 
La Commission européenne a estimé que l’article L. 171-7 du Code de l’environnement autorisant 
l’autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d’activité dans le cas 
où une installation est exploitée sans l’autorisation requise n’était pas conforme à la directive 2011/92/UE 
sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
Une ordonnance du 2 février 2017 est donc venue mettre en conformité avec le droit européen, la 
procédure à mettre en œuvre par le préfet en cas de régularisation administrative (exemple : absence de 
déclaration ICPE). 

 ICPE - Autorisation environnementale : rectificatif  
Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale à fait l’objet d’un 
rectificatif suite à une erreur de numéro d’article (JO du 25 février). 

 Arrêté TMD : modification concernant le transport ferroviaire 
Un arrêté du 30 janvier 2017 modifie la section 2.3.3 de l’annexe II de l’arrêté dit « TMD », relatif aux 
dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses. Les conditions 
d’intervention des services de secours publics sont rationalisées et les événements entraînant ou non une 
obligation systématique d’aviser les services de secours publics sont définis précisément. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034082080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034025446&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033991584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033976926&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080436&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033995599&dateTexte=&categorieLien=id
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 Instances consultatives dans le domaine des déchets : simplification des règles de 
gouvernance 

Un décret du 20 février 2017 simplifie la gouvernance des instances consultatives dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets. 
S’agissant de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), sa consultation 
sur les projets d’arrêtés portant cahier des charges d’agrément ou d’approbation de chaque filière est 
rendue facultative. 

 Toxicovigilance - Modalités de déclaration des mélanges dangereux 
Un arrêté du 25 janvier 2017 précise que la déclaration des mélanges classés dangereux doit être faite 
par télédéclaration sur le portail actuellement en place en France « Déclaration-Synapse » : 
http://www.declarationsynapse.fr. Il précise également le contenu de la déclaration et les situations 
nécessitant une mise à jour. 

 REACH - Avis aux producteurs informant de la mise à jour de la liste des substances 
extrêmement préoccupantes 

Après chaque extension de la liste des substances SVHC candidates à l’autorisation, un avis aux 
producteurs du ministère de l’Ecologie rappelle quelles sont les obligations des producteurs et cite 
l’ensemble des substances figurant dans la liste (173, actuellement). L’avis aux producteurs paru au 
Journal officiel du 9 février 2017 fait suite à l’extension de la liste parue en janvier 2017. 
 
 

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?cidTexte=JORFTEXT000034073970&dateTexte=&categorieLien=id
http://bit.ly/2l3zrJa
http://www.declarationsynapse.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034016366
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034016366
mailto:fdebaillenx@fimeca.org
mailto:lnoury@fimeca.org

