
 

 

 

Juillet/Août 2017 

Déchets 
Fusion des éco-organismes Eco-Emballages et Ecofolio 

Trois arrêtés datés du 23 août 2017, parus au JO du 31 août, modifient les agréments « Emballages 
ménagers » et « Papiers » afin de tirer les conséquences de la récente fusion d’Eco-Emballages et 
d’Ecofolio au sein de la société SREP SA.   

 

Energie 
Etiquetage énergétique 

Le règlement 2017/1369 du 4 juillet 2017 établit un cadre pour l'étiquetage énergétique et remplace 
la directive 2010/30/UE, dont il conserve l’essentiel mais modifie certaines dispositions.  

Parmi les modifications apportées figurent le remaniement de la gradation au sein des classes A à 
G (suppression des classes A+ à A +++) et la création d’une base de données des produits, 
consultable en partie par le public.  

Pour chaque catégorie de produits déjà visés par un acte délégué adopté sous l’empire de la 
directive de 2010, un nouvel acte délégué de la Commission viendra introduire les modifications 
concernant l’étiquetage.  

Quant à la base de données, elle sera tenue par la Commission européenne et alimentée par les 
fournisseurs des produits à compter de 2019 (cf. article 4 pour la définition précise du calendrier, 
en fonction de la date de mise sur le marché du produit, et cf. annexe I pour le contenu des 
informations).   

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000035468353
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=DE


Suspension du décret « rénovation tertiaire » par le Conseil d’État 

En réponse à une requête de trois fédérations professionnelles, le Conseil d'État a suspendu 
le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance 
énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, par une décision du 11 juillet 2017. En 
effet, il a estimé que plusieurs des critiques formulées par les requérantes sont de nature à créer un 
doute sérieux sur la légalité de ce décret et que la condition d’urgence prévue par le code justice 
administrative est remplie. 

 

Opérations standardisées d'économies d'énergie 

Un arrêté du 26 juillet 2017 modifie l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d'économies d'énergie. 

Il modifie trois fiches existantes relatives aux lampes fluo-compactes, aux lampes à LED et aux 
wagons d'autoroute ferroviaire.  

Par ailleurs, il ajoute six fiches concernant respectivement le secteur résidentiel (surperformance 
énergétique pour un bâtiment neuf ;  lanterneaux d’éclairage zénithal ; pompe à chaleur hybride 
individuelle), le secteur tertiaire (système de régulation sur un groupe de production de froid 
permettant d’avoir une haute pression flottante en outre-mer) et le secteur industriel (lanterneaux 
d’éclairage zénithal; moteur asynchrone de classe IE4). 

 

ICPE 
Directive IED : transposition de définitions à la demande de la Commission européenne 

Un arrêté du 29 mai 2017 modifie l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de 
la directive IED 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. 

Il transpose les définitions de "substance", "norme de qualité environnementale", "inspection 
environnementale" et "composé organique volatil", à la demande de la Commission européenne. 

 

Grandes installations de combustion : parution des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles 

Par une décision d'exécution n° 2017/1442 du 31 juillet 2017, la Commission établit les conclusions 
sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Sont 
concernées les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 50 MW. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01BD7CE202A12093C5592E616605B6F3.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000034639354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Performance-energetique-dans-les-batiments-a-usage-tertiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/TRER1720041A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035161085&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1442&from=FR


Contrôle périodique des installations à déclaration : nouvel agrément d’organisme 

Un arrêté du 3 juillet 2017 modifie l'arrêté du 22 mai 2015 modifié portant agrément des 
organismes pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées 
soumises à déclaration. 

 

Management environnemental 
Mise en cohérence du règlement EMAS avec la norme ISO 14001 :2015 

Le règlement 2017/1505 du 28 août 2017 modifie les trois premières annexes du règlement EMAS 
n°1221/2009 pour y intégrer les nouvelles exigences environnementales introduites par la nouvelle 
version de la norme ISO 14001 :2015. L’article 2 du règlement définit les dispositions transitoires 
concernant les renouvellements de l’enregistrement EMAS ayant lieu en 2018. 

 

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

Informations extra-financières dues par les grandes entreprises  

Plusieurs textes français ont été publiés cet été :  l’un pour simplifier les divers rapports dus par les 
sociétés (ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017), les autres pour transposer en droit français 
la directive 2014/95/UE dite directive RSE (ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et son décret 
d’application n°2017-1265 du 9 août 2017).  

Par ailleurs, une communication n° 2017/C 215/01 du 5 juillet 2017  de la Commission européenne 
publie des lignes directrices sur la méthodologie applicable à la communication des informations 
non financières, dans le cadre de la directive RSE.  

 

Divers 
Mesures de simplification : circulaire sur la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact 

La circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact fixe 
des règles visant à limiter les contraintes réglementaires afin de simplifier la vie des entreprises, des 
collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’État et des citoyens. 

Elle dispose en particulier que :  

- Toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas 
d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins deux normes existantes. 

- L'impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se traduire par des 
contraintes excessives. Le Premier Ministre appelle l’attention des ministères sur l'exigence 
de qualité du chiffrage des impacts. 

- Une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes. Toute 
mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Ce 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035297640&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1505&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035176765&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035250851&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035401863
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035401863
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035297602&dateTexte=&categorieLien=id


travail vise non seulement le flux de transpositions mais également sur le stock. Une mission 
d'inspection procédera à un inventaire. 
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