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Déchets 

Le décret n° 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la gestion des déchets modifie les décrets « Déchets d’éléments 
d’ameublement » (DEA) et « Déchets d’équipements électriques et électroniques » (DEEE) : 

‒ DEA : il modifie divers points du décret qui ne concernent pas directement nos secteurs. 

‒ DEEE : il modifie l’article R. 543-178 du Code de l’environnement afin d’y préciser que les 
informations nécessaires au traitement des EEE mis sur le marché pour la première fois sont 
mises à disposition des exploitants d’installations chargées du traitement de leurs déchets 
par leurs producteurs à titre gratuit. 

 

Installations classées 

Modification de certaines rubriques ICPE – Notion de puissance des machines 

Un décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 modifie la nomenclature des installations classées ; 
il est accompagné d’un arrêté du 21 novembre 2017 qui apporte les modifications nécessaires à 
certains arrêtés de prescriptions générales. 

La modification concerne notamment la notion de puissance, qui concerne par exemple les 
rubriques 2560 et 2515. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA03DDBA3610817F2D9DD8D4AA37791C.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000036100244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036100206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036074569
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036074595&dateTexte=&categorieLien=id


Informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de 
malveillance dans les installations classées 

En réponse aux actes de malveillance survenus en 2015 contre des établissements industriels, une 
instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 porte sur la mise à disposition et les conditions 
d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de 
malveillance dans les installations classées. Elle concerne les sites Seveso ainsi que « les installations 
classées soumises à autorisation dont l’activité présenterait une sensibilité particulière ». 

 

Substances dans les produits 

Modification de la directive ROHS 2 

La directive ROHS 2 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques est modifiée par la directive 2017/2102 du 15 
novembre 2017. Celle-ci est entrée en vigueur le 11 décembre 2017 et devra être transposée avant 
le 12 juin 2019. 

 

Modification de l’annexe « Exemptions » de la directive sur les véhicules hors d’usage 

La directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (VHU) est modifiée par la directive 
2017/2096 du 15 novembre 2017 en son annexe II pour les exemptions 2 c), 3 et 5 relatives à 
l’utilisation du plomb. 
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