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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 ICPE 

Activités particulières 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L515-1 à L515-26 - Dispositions particulières à certaines 
installations  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations concernées : carrière, stockage souterrain de produits dangereux, SEVESO, opérations soumises à 
agrément, élimination de déchets, PPRT, installations d'élevage 

Contenu de la 
modification 

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L515-1, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « 
limites ». 

Autorisation 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L512-1 à L512-6-1 - Installations soumises à 
autorisation  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation selon la nomenclature ICPE 

Contenu de la 
modification 

Des nouvelles dispositions viennent simplifier les procédures relatives aux implantations industrielles.  
Ainsi, à l’article L512-5 sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements 
internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : 
« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation 
complète à la date de publication de l'arrêté ; 
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet 
d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation 
complète à la date de publication de l'arrêté. 
« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. 
« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux 
circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » ; 
Aussi, l’article L. 512-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant fait attester, par une entreprise 
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de 
prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi 
que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces 
dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. ». 

 

Texte modifié 
Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Sites soumis à autorisation sauf exception listées à l'article 1 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Déclaration 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles L512-8 à L512-13 - Installations soumises à déclaration 
 

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

ICPE-D et ICPE-DC 

Contenu de la 
modification 

L'article L512-10 est ainsi modifié : 
a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; 
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements 
internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux 
dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations 
existantes. Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être 
adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. ». 

Enregistrement 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L512-7 à L512-7-7 - Installations soumises à 
enregistrement  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement selon la nomenclature ICPE 

Contenu de la 
modification 

Le III de l'article L512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements 
internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : 
« 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement 
complète à la date de publication de l'arrêté ; 
« 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet 
d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement 
complète à la date de publication de l'arrêté. 
« La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ». 
Aussi, l'article L512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la 
demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles 
de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense 
nationale. ». 

Généralités sur les ICPE 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L512-14 à L512-21 - Dispositions communes à 
l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Tout régime ICPE 

Contenu de la 
modification 

Le V de l'article L512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de 
l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat 
dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, 
seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en 
vue de prendre une nouvelle décision. ». 

 

Instruction du 15 décembre 2020 relative aux actions nationales de 
l’inspection des installations classées pour l’année 2021 

Lien vers le texte 

 Ministère de la transition 
écologique 

 Cette instruction définit les actions prioritaires pour l’année 2021 conformément aux orientations stratégiques pluriannuelles 
de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour la période 2019-2022. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45094?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&page=1&init=true&dateSignature
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Avis du 30 décembre 2020 sur les méthodes normalisées de référence pour les 
mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement 

Lien vers le texte 

 JORF 0315 du 30 décembre 
2020 

 Cet avis dresse la liste des méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

 

Texte abrogé 
Instruction du 31 décembre 2019 relative aux actions nationales de l’inspection des 

installations classées pour l’année 2020  

Texte 

d’abrogation 
Instruction du 15 décembre 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la transition écologique) 

Date 

d’abrogation 
24/12/2020 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE 

et aux normes de référence  

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
31/12/2020 

Rubriques 

Texte modifié 

Arrêté du 03 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités 
au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des 
rubriques 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le 
pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511 (1432) de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation pour la rubrique 1436 (1432) 

Contenu de la 
modification 

L'article 22 relatif à l'étanchéité des cuvettes pour les installations existantes est modifié en précisant que :   
« Les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : 
-un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son 
caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par 
seconde. Cette exigence est portée à 10-8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 
2 000 mètres carrés contenant un stockage de liquides inflammables d'une capacité réelle de plus de 1 500 
mètres cubes ; 
-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) 
et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, 
prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être 
inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée 
inférieure au rapport h/ V calculé. » 
Aussi, à l'article 29, les dispositions du point 29-6 sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées :  
-par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé du développement 
durable ; ou 
-par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour toutes les activités 
de contrôle citées à l'article L. 557-28 du code de l'environnement ; ou 
-par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé du 
développement durable ; ou 
-sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les 
défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042761210
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45094?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&page=1&init=true&dateSignature
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid
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Texte modifié 
Arrêté du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique 
nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 
3110 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation pour la rubrique 3110 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique 
nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 
2931 ou 3110 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation pour les rubriques 2910, 2931 ou 3110 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de 
la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a 
(Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres 
matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou 
carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation pour les rubriques 2430, 3610a et 3610b 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2340  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2340 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2518 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 
Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2522 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou 
conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2221 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2160 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2515 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de 
transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux 
inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2516 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 

Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de 
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par 
d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2517 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2517 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou 
conservation de produits alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Nouvelles installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2220 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2560 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2563 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2921 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 
Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2661 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 02 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 
(installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2410 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 01 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 
4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 4331 ou la rubrique 4734 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2230 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2230 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2260 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 

Arrêté du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de 
matériaux routiers (Centrale d') 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2521 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2564 (nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés 
ou des solvants organiques) ou de la rubrique n°2565 (revêtement métallique ou traitement 
de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à enregistrement pour les rubriques 2564 ou 2565 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de 
la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a 
(Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d'autres 
matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou 
carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à autorisation pour les rubriques 2430, 3610a et 3610b 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Nouvelles installations soumises à enregistrement pour la rubrique 2250 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 07 juillet 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2570  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2570 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 
Arrêté du 15 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2715 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2715 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 
(installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées 
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration contrôlée pour la rubrique 2791 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage de fûts, 
conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au 
sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets 
dangereux) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration contrôlée pour la rubrique 2795 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 25 mai 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2250 (production par distillation 
d'alcools de bouche d'origine agricole) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2250 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2950 : Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2950 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
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Texte modifié 

Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2550 : " Fonderie (fabrication de produits moulés) " de plomb et alliages contenant du plomb 
(au moins 3%) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2550 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2551 : " Fonderie (fabrication de produits moulés) " de métaux et alliages ferreux 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2551 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2552 
: Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exception 
de celles relevant de la rubrique n°2550). 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2552 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2562 (Bains de sels fondus [chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de]) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2562 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2565 : Métaux et matières plastiques (traitement des) pour le dégraissage, le décapage, la 
conversion, le polissage, la métallisation..., par voie électrolytique, chimique, ou par emploi 
de liquides halogénés 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2565 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
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Texte modifié 
Arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2351 « Teinture et pigmentation de peaux » 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2351 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 02 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 : Utilisation (application, cuisson, 
séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, 
plastique, cuir, papier, textile), à l'exclusion des activités couvertes par d'autres rubriques 
dont les rubriques 1521, 2445, 2450 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2940 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 07 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de 
la nomenclature des installations classées 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 1413 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 04 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et 
d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de 
tôlerie 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2930 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et 
matériaux dérivés 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2415 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
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Texte modifié 

Arrêté du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou 
plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 
4747 ou 4748 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 17 juin 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 Préparation ou conservation de 
produits alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, 
lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, 
des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et 
légumes 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2220 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 06 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4702 (1331)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 4702 (1331) 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4710 (1138)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 4710 (1138) 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 18 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4701 (1330)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 4701 (1330) 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
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Texte modifié 
Arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 1434 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques 
1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut 
sous l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511 (1432) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 1436 (1432) 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4735 (1136)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 4735 (1136) 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 30 juillet 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2719 (installation temporaire de transit de 
déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de 
catastrophes naturelles) 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations soumises à déclaration pour la rubrique 2719 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

 

1.2 Air 

Analyses 

Arrêté du 07 décembre 2020 portant agrément des laboratoires ou des 
organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à 
l'émission des substances dans l'atmosphère 

Lien vers le texte 

 JORF 0314 du 29 décembre 
2020 

 Cet arrêté recense les laboratoires et les organismes agréés pour effectuer les prélèvements et les analyses à l'émission des 
substances dans l'atmosphère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042746761
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Texte abrogé 
Arrêté du 05 décembre 2019 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour 

effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 

l'atmosphère 
 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0314 du 29 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
01/01/2021 

Gaz à effet de serre (GES) 

Arrêté du 20 novembre 2020 fixant le nombre de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 
2021-2023 

Lien vers le texte 

 JORF 0300 du 12 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la 
période 2021-2023. 

 

Arrêté du 21 décembre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant des frais de 
tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code 
de l'environnement 

Lien vers le texte 

 JORF 0315 du 30 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe pour l'année 2020 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 
du code de l'environnement. 

 

Arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des 
obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des 
émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations 
soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre 

Lien vers le texte 

 JORF 0315 du 30 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des 
émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises à la 4e phase au système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre.  

 

Texte abrogé 
Arrêté du 12 décembre 2011 fixant la procédure d'affectation à titre gratuit de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et pour la 

période 2013-2020 
 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 20 novembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0300 du 12 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
13/12/2020 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions 

déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

pour sa troisième période (2013-2020) 
 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 21 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
01/01/2021 

Généralités sur l'air 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L224-1 à L224-2-1 - Mesures techniques nationales de 
prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie.  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Immobilier, transports, chaudières, climatisations 

Contenu de la 
modification 

Le II de l'article L224-1 est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Prescrire aux entreprises exploitant 
un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin 
d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042746761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042657880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754389
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754400
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042657880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754400
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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1.3 Eau 

Agence de l'Eau 

Texte modifié 
Arrêté du 22 novembre 2010 établissant la liste des substances définies à l’article L. 213-
10-8  du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Liste des substances soumises aux taux de la redevance pour pollutions diffuses 

Contenu de la 
modification 

La liste des substances concernées par la redevance pour pollutions diffuses annexée au présent arrêté est 
actualisée. La nouvelle liste entre en vigueur au 1er janvier 2021. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour 
pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 16 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Etablissements générant des rejets d'eau non domestique, redevable à la redevance pollution de l'Agence de 
l'Eau et soumis au Suivi Régulier des Rejets (SRR) 

Contenu de la 
modification 

Au quatrième alinéa de la cinquième ligne « Niveau bon » du tableau 4 de l'annexe VI, après les mots : « couche 
superficielle », il est inséré la phrase suivante : « La pluviométrie et les volumes d'effluents épandus ne dépassent 
jamais la réserve utile des sols après déduction de l'évapotranspiration, et les lames d'eau par passage prescrites 
dans l'étude de périmètre sont respectées ou, à défaut d'étude, ne dépassent pas 20 et 60 mm/mois 
respectivement sur les périodes d'excédents et de déficits hydriques ». 

 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R213-48-21 à  R213-48-33 - Comités de bassin et 
agences de l'eau : Déclaration  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1759 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Activité assujettie à au moins une redevance de l'Agence de l'Eau 

Contenu de la 
modification 

L’article D213-48-27-1 est modifié afin de désigner l'agence de l'eau Adour-Garonne comme étant en charge, 
sur l'ensemble du territoire métropolitain, de l'établissement du titre de recettes et du recouvrement de la 
redevance pour stockage d'eau en période d'étiage pour le compte des cinq autres agences de l'eau.  
Aussi, après le quatrième alinéa de l’article R213-48-49, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Les frais 
d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 
s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu 
aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau 
d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage. ».  

 

Texte abrogé 
Décret 2011-1852 du 09 décembre 2011 désignant l'agence de l'eau chargée de 

l'établissement du titre de recettes et du recouvrement de la redevance pour pollution de 

l'eau d'origine non domestique par les activités d'élevage 
 

Texte 

d’abrogation 
Décret 2020-1759 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
01/01/2021 

Eaux pluviales / Eaux usées 

Texte modifié 
Code de la santé publique - Articles R1331-1 à R1331-11 - Salubrité des immeubles et des 
agglomérations  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1711 du 24 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0313 du 27 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Services chargés de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations 

Contenu de la 
modification 

Les articles R1331-3 à R1331-12 sont abrogés. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659852
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738183
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742552
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Texte modifié 
Code Général des collectivités territoriales - Articles D2224-5-1 à R2224-22 - Eau et 
assainissement  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1762 du 30 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Collectivités 

Contenu de la 
modification 

Après l'article D2224-5-1,  sont insérés deux articles R2224-5-2 et R2224-5-3, dans le but d’inviter les services 
qui assurent tout ou partie du prélèvement à contribuer à la préservation et à la gestion de la ressource en eau 
utilisée pour l'alimentation en eau potable.  
Aussi, il est ajouté que : « La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan 
d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la 
production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en 
œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la 
convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et 
les modalités de son suivi. ». 

Généralités sur l'eau 

Note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de 
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les 
eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 

Lien vers le texte 

 

Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire 

Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations 

avec les Collectivités 
Territoriales 

 Cette note technique précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à inscrire 
dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus à l’article R. 212-9 du code de 
l’environnement. 

 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles L210-1 à L218-86 - Eaux et milieux aquatiques 
 

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Régime général et gestion de la ressource en eau 

Contenu de la 
modification 

L'article L218-84 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de l'article L. 218-30 sont 
applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article. Les 
dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables. ». 

 

1.4 Déchets 

Biodéchets 

Texte modifié Code de l'environnement – Articles R543-225 à R543-227 – Biodéchets 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Producteurs ou détenteurs de plus de 60 litres/an de déchets d'huiles alimentaires ou 10 tonnes/an d'autres 
biodéchets 

Contenu de la 
modification 

Cette section du code de l’environnement est modifiée afin de prévoir les modalités d'application des nouvelles 
dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri, la valorisation et les dérogations à 
l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets. 
Ainsi, il est précisé que : « Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés 
majoritairement de biodéchets, tels que définis à l'article L. 541-1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires, 
sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage. 
« Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en 
assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique. 
« Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas 
précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non 
biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les 
conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. ». 
Aussi, après l'article R543-227, il est inséré un article D543-227-1  dans le but de préciser les dérogations à 
l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031593&reqId=5eb5ea8c-b6b2-4697-b038-711bf5f48cb2&pos=5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
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Déchets d'ameublement 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-240 à R543-256 - Déchets d'éléments 
d'ameublement  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Déchets d'éléments d'ameublement 

Contenu de la 
modification 

Les principes généraux de la présente section du code de l’environnement sont mis à jour. Ainsi, des nouvelles 
dispositions viennent renforcer la planification autour de la collecte, du tri et de l’élimination des déchets, et de 
la responsabilité élargie des producteurs (REP). 
Ainsi, il est précisé que : « Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et 
le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le 
marché. 
« Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les 
intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la 
gestion des déchets d'éléments d'ameublement.  
« Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux 
montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé. ». 

Déchets d'emballages 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-42 à R543-52 - Prise en compte des exigences 
liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1724 du 28 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, 
vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit 

Contenu de la 
modification 

L’article R549-44-1 est modifié par l’introduction des nouvelles exigences de conception définies par la directive 
du 05 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui 
prévoit qu'à compter du 03 juillet 2024 le bouchon des bouteilles en plastique doit être attaché au corps de la 
bouteille. 
Aussi, des nouvelles dispositions viennent interdire d'utiliser des huiles minérales sur les emballages et pour les 
impressions papiers en précisant que : « L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à 
l'article 112 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets 
d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances 
pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées. ». 

 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles R543-53 à R543-65 - Déchets d'emballages ménagers 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. 

Contenu de la 
modification 

L'article R543-54-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. On entend par “dispositif harmonisé de 
règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.  
« II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, 
d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de 
leur contenu. ». 
Aussi, à l’article R543-58-1 il est précisé que : « Le cahier des charges indique les bases de la contribution 
financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la 
part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour 
que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont 
accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une 
marge financière nulle ou positive. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
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Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-66 à R543-72 - Déchets d'emballages dont les 
détenteurs finaux ne sont pas les ménages  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages. 

Contenu de la 
modification 

L'article R543-68 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions de la présente sous-section ne 
sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du 
livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. ». 

Déchets ménagers 

Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques 
mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement 

Lien vers le texte 

 JORF 0313 du 27 décembre 
2020 

 Cet arrêté dresse la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement 

mentionnés au 7 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. 
 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-228 à R543-239 - Déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l'environnement 

Contenu de la 
modification 

Pour renforcer la prévention et réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits 
chimiques, un dispositif de collecte de ces déchets est mis en place sur des points d'apport volontaire qui couvre 
l'ensemble du territoire national. Ce en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des 
éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des 
catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de 
l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 1er décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Metteurs sur le marché des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de 
l'environnement, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer respectivement le rôle d'éco-
organisme pour la gestion des déchets issus des produits chimiques mentionnés ci-dessus ou « déchets diffus 
spécifiques (DDS) ménagers » 

Contenu de la 
modification 

Le cahier des charges des éco-organismes annexé au présent arrêté est modifié  dans le but d’intégrer certaines 
dispositions de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
pour la filière REP relative aux déchets diffus spécifiques. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque 

significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de l'article R543-228 du code 

de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article 
 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 1er décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0313 du 27 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741911
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Déchets radioactifs 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L542-1 à L542-14 - Dispositions particulières à la 
gestion durable des matières et des déchets radioactifs  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L1333-1 du code de la santé publique ou 
d'une activité comparable exercée à l'étranger 

Contenu de la 
modification 

La politique de prévention est modifiée comme suit :  
- « l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur 
localisation sur le territoire national doivent être mis à jour et publié tous les cinq ans » ;  
- « Le plan national doit être établi et mis à jour tous les cinq ans par le Gouvernement. ». 

DEEE 

Code de l'environnement - R541-210 à R541-214 - Informations du public sur 
les produits générateurs de déchets 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cette section du code de l’environnement définit les modalités d'application de l'article L541-9-2 du code de l'environnement, 
qui prévoit la mise en œuvre d'un indice de réparabilité pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il 
précise notamment les critères et les paramètres du calcul retenus pour établir cet indice ainsi que le cadre général des 
obligations concernant sa communication et son affichage. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d'affichage, à la 
signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté précise les modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
lave-linges ménagers à chargement frontal 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe les paramètres de calcul de l'indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement frontal. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
ordinateurs portables 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des ordinateurs portables. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
téléphones mobiles multifonctions 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des téléphones intelligents. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
téléviseurs 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des téléviseurs. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
tondeuses à gazon électriques filaires 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des tondeuses à gazon électriques filaires. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838127
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838162
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Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
tondeuses électriques batteries 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques batterie. 

 

Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au 
système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des 
tondeuses électriques robot 

Lien vers le texte 

 JORF 0316 du 31 décembre 
2020 

 Cet arrêté fixe le système de notation de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques robot. 

 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-171-1 à R543-206 - Equipements électriques et 
électroniques  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Déchets d'équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 
modification 

La modification vise à adapter plusieurs dispositions au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). 
Ainsi, à l’article R543-138 , il est précisé que : « En application de leur obligation de responsabilité élargie, les 
producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis 
de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés 
séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont 
réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 
543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.». 

Généralités sur les déchets 

Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant 
induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit 

Lien vers le texte 

 JORF 0311 du 24 décembre 
2020 

 Cet arrêté définit les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du 
produit. 

 

Code de l'environnement - Articles D541-95 à D541-99 - Le label national “ 
anti-gaspillage alimentaire 

Lien vers le texte 

 JORF 0311 du 24 décembre 
2020 

 Cette section du code de l’environnement précise les modalités d'application du label national « anti-gaspillage alimentaire » 
prévu à l'article L541-15-6-1-1 du code de l'environnement. 

 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles R541-7 à R541-11-1 - Classification des déchets 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Tous déchets 

Contenu de la 
modification 

La modification met en place de nouvelles exigences concernant la traçabilité des déchets contaminés par des 
polluants organiques persistants (POP) en insérant une définition des « déchets POP » (article R541-8)  et en 
interdisant leur dilution (article R541-11-1) comme ce qui suit : 
- « Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant 
sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou 
supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. » ; 
- « Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une 
diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère 
dangereux d'un déchet. Il en est de même pour le déclassement de déchets POP.». 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838173
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838185
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730234
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041556811&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
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Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R541-13 à R541-41-28 - Plans de prévention et de 
gestion des déchets  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Déchets dangereux, déchets non-dangereux et déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Contenu de la 
modification 

La modification fait évoluer plusieurs articles dans le but de préciser les contenu et modalités d’élaboration du 
plan régional de prévention et de gestion des déchets ainsi que le contenu du schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires. 
Ainsi, le 2 de l'article D541-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les déchets de construction et de 
démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources 
minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le 
schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse 
des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant 
notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. ». 

 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles R541-76 à R541-85 - Dispositions pénales 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Décret 2020-1575 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Décret 2020-1758 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Abandon des déchets 

Contenu de la 
modification 

L’article R541-78 est modifié dans le but de sanctionner de l’amende prévue pour les contraventions du 4 e 
classe divers comportement en matière de gestion des déchets. 
Aussi, la présente section du code de l’environnement est modifiée par l’ajout, à la fin, d’une nouvelle sous-
section afin de fixer les modalités d'habilitation et d'assermentation des agents des collectivités territoriales 

autorisés à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. 

Gestion et suivi 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles R541-42 à R541-48 - Traitement des déchets 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1758 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF n°0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Tous les intervenants du circuit de traitement des déchets (du producteur à l'installation de traitement) 

Contenu de la 
modification 

Après l'article R541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article R541-44-1 ainsi rédigé : « Les éco-
organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des 
informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard : 
« - le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente 
; 
« - le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la 
même année. 
Aussi, des nouvelles dispositions sont introduites de façon à ce que les maîtres d'ouvrage puissent s'assurer de la 
bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l'article L. 541-2 du 
code de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659981
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834445&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Imprimés 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles D543-207 à D543-212 - Déchets d'imprimés papiers et 
de papiers à usage graphique destinés à être imprimés  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Déchets d'imprimés papiers 

Contenu de la 
modification 

Cette section du code de l’environnement est modifiée par l’ajout des nouvelles dispositions d’adaptation au 
principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). 
Ainsi, l'article D543-212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
«I. - La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux 
prestations en nature est : 
« 1° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ; 
« 2° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées 
du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021. 
« Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées. 
La section 11 est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées : 
Aussi, un nouveau article D543-213 est ajouté dans le but d’interdire d'utiliser des huiles minérales pour les 
impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités 
visant à faire de la promotion commerciale. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 02 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges 
des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, 
L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 25 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Donneurs d'ordre qui émettent ou font émettre des imprimés papiers, metteurs sur le marché de papiers à usage 
graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte 
d'utilisateurs finaux 

Contenu de la 
modification 

Le cahier des charges des éco-organismes annexé au présent arrêté est modifié afin de prendre en compte 
certaines dispositions de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire. Il introduit en particulier les dispositions de l'article L541-10-2 du code de l'environnement relatives à 
la prise en charge dès le 1er janvier 2021 de la totalité des coûts de gestion des déchets d'imprimés papiers ou 
de papiers à usage graphique dans les territoires ultra-marins ainsi que les conditions de leur majoration par 
rapport aux coûts de cette gestion en métropole. 

Piles et accumulateurs 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles R543-124 à R543-134 - Piles et accumulateurs 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux 
constitutifs ou leur utilisation 

Contenu de la 
modification 

Les principales modifications sont les suivantes :  
L'article R543-128-3 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les producteurs de piles et accumulateurs 
portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie. Les éco-organismes et systèmes individuels mis 
en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans 
frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les 
conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. ». 
Aussi, l’article R543-128-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 543-128-5. - Les producteurs de 
piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national 
minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs 
ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux. ». 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838086
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
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Textiles 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R543-214 à R543-224 - Déchets de produits textiles 
d'habillements, de chaussures ou de linge de maison destiné aux ménages  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1725 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages 

Contenu de la 
modification 

Plusieurs dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs sont ajoutées à la 
présente section du code de l’environnement.  
Ainsi, l'article R543-214 est remplacé par les dispositions suivantes : « La présente section précise les conditions 
de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits 
textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles 
neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces 
produits. » 
Aussi, à l’article R543-215, il est précisé que : « Les organismes agréés déterminent le montant global de la 
contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de 
responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application 
du cahier des charges. La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par 
ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ou de la masse des produits mis sur le marché par ces 
personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3. La contribution due par 
chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a 
transféré son obligation de responsabilité élargie. ».  

Transport, négoce et courtage 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles R541-49 à R541-61-1 - Collecte, transport, négoce et 
courtage  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1573 du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0301 du 13 décembre 2020) 

Décret 2020-1758 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0316 du 31 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Activités de collecte, transport, négoce et courtage de déchets 

Contenu de la 
modification 

Le premier alinéa du I de l'article R541-50 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes qui 
souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès 
du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il 
s'agit d'une personne physique ; » 
Aussi, la section 4 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 
« Sous-section 3 
« Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public 
« Art. R. 541-61-2. - Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du 
public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. » 
Enfin, aux cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article R541-50, chaque occurrence du mot : « 
entreprises » est remplacée par le mot : « personnes ». 

 

1.5 Produits et écoconception 

Détergents 

Texte modifié 
Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et 
l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 
désinfectants pour l'hygiène humaine 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0305 du 18 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 

Contenu de la 
modification 

L'alinéa I de l'article 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « I. La mise à disposition sur le marché et 
l'utilisation de certains produits biocides hydro-alcooliques destinés à l'hygiène humaine est autorisée : 
- pour les produits à base d'éthanol correspondant aux formulations 1,3 et 4 en annexe du présent arrêté : 
jusqu'au 31 décembre 2020 ; 
- pour les produits à base d'isopropanol correspondant à la formulation 2 en annexe du présent arrêté : jusqu'au 
31 mars 2021. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688068
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Produits biocides 

Arrêté du 02 décembre 2020 prorogeant la dérogation du 28 avril 2020 
permettant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit 
biocide BIOBOR JF jusqu'au 7 mai 2022 

Lien vers le texte 

 JORF 0298 du 10 décembre 
2020 

 Cet arrêté prolonge la dérogation du 28 avril 2020 permettant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit 
biocide BIOBOR JF jusqu'au 07 mai 2022. 

Produits phytosanitaires 

Arrêté du 15 décembre 2020 relatif à la composition des dossiers de demande 
de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, 
lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques 
prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne 
sont pas applicables 

Lien vers le texte 

 JORF 0309 du 22 décembre 
2020 

 Cet arrêté définit la composition des dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à 
échéance, lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 
du règlement 1107/2009 ne sont pas applicables. 

 

Note de service du 17 décembre 2020 relative à la liste des produits 
phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 
du code rural et de la pêche maritime 

Lien vers le texte 

 Ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation 

 Cette note de service dresse la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 
du code rural et de la pêche maritime. 

 

Texte modifié 
Code rural et de la pêche maritime - Articles L256-1 à L256-4 - Règles relatives aux 
matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Produits phytopharmaceutiques 

Contenu de la 
modification 

Le deuxième alinéa de l'article L. 256-2 est ainsi rédigé : « Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle 
ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l'autorité 
administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture. ». 
Aussi, l'article L. 256-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des 
procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation 
des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. 
« Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont 
précisés par voie réglementaire. 
« Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme 
mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans 
les deux mois suivant l'année civile concernée. ». 

 

Texte modifié 

Arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers 
de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis 
d'expérimentation et de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs 
adjuvants ou de produits mixtes 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 11 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0304 du 17 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Titulaires et demandeurs d'autorisation de mise sur le marché, de permis d'expérimentation ou de permis de 
commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes 

Contenu de la 
modification 

L’article 2 est modifié afin de fixer des nouvelles modalités de soumission des demandes à l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et introduire la possibilité, pour les 
demandeurs, de soumettre leurs dossiers  sur une plateforme de téléchargement ou de les transmettre par 
courriel. 
Aussi, après l'article 9, il est inséré un article 9-1 relatif à la composition des dossiers de demandes de 
renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application du paragraphe 3 de l'article 50 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635795
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709400
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677506
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du règlement (CE) n° 1107/2009, concernant l'autorisation, en l'absence d'évaluation comparative, des produits 
phytopharmaceutiques contenant une substance dont on envisage la substitution. 

 

Texte abrogé 

Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à la composition des dossiers de demande de 

renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les 

modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 

de l'article 43 du règlement 1107/2009 ne sont pas applicables   

 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 15 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0309 du 22 décembre 2020) 

Date 

d’abrogation 
23/12/2020 

 

Texte abrogé 
Note de service du 13 novembre 2020 relative à la liste des produits phytopharmaceutiques 

de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime  

Texte 

d’abrogation 
Note de service du 17 décembre 2020 (Lien vers le texte - Ministère de l'agriculture et de l'alimentation) 

Date 

d’abrogation 
25/12/2020 

 

1.6 Risques  

Risques naturels 

Texte modifié Code de l'environnement - Articles L561-1 à L565-2 - Prévention des Risques naturels 
 

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0315 du 30 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Organisation générale de la prévention des Risques naturels 

Contenu de la 
modification 

L’article L561-3 est entièrement réécrit dans le but d’élargir l’utilisation du fonds de prévention des risques 
naturels majeurs. Il est désormais possible d’avoir recours au fonds pour contribuer au financement des mesures 
suivantes :  
- les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation 
de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés ; 
- l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 
125-1 du code des assurances ; 
- les dépenses de relogement des personnes exposées ; 
- le financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 
2011; 
- les études et actions de prévention des risques naturels majeurs ; 
- les études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations 
nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours; 
- les opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les 
vies humaines ; 
- la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4 du II de l'article L562-1 du présent code ; 
- les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention 
à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles ; 
- les actions d'information préventive sur les risques majeurs ; 
- les études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les 
submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale 
après le 1er janvier 2018. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709400
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
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1.7 Généralités 

Acteurs, autorités, administration 

Texte modifié 
Décret 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1542 du 09 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0298 du 10 décembre 2020) 

Décret 2020-1545 du 09 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0298 du 10 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Directions départementales interministérielles 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique. 

Autorisation environnementale 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L181-1 à L181-31 - Procédures administratives - 
Autorisation environnementale  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 et ICPE mentionnées à l'article L. 
512-1 

Contenu de la 
modification 

Les principaux changements apportés à cette section du code de l’environnement sont les suivantes :  
L’article L181-9 est modifié. Désormais, l'instruction de la demande d'autorisation environnementale doit se 
dérouler en trois phases : une phase d'examen, une phase d'enquête publique et une phase de décision. La phase 
d'enquête publique, est substituée par la "phase de consultation du public". 
L’article L. 181-10 stipule que cette phase de consultation prend la forme d’une enquête publique dans les 
hypothèses suivantes : 
- Lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2, notamment lorsqu’une évaluation 
environnementale est nécessaire ; 
- Lorsque l’autorité qui organise la consultation considère qu’une enquête publique doit être organisée pour le 
projet en cause, vis-à-vis de ses impacts sur l’environnement et des enjeux socio-économiques qui s’y attachent 
ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire. 
Aussi, il est introduit un nouveau article L181-15-1  qui prévoit la possibilité de transférer partiellement à un ou 
plusieurs tiers qui le souhaitent une autorisation environnementale dès lors qu’il est possible d’identifier les 
mesures relevant de chacun et que certaines conditions sont remplies. 
En outre, l’article L. 181-28-2 est modifié. Cette modification prévoit pour les projets d’installations éoliennes 
terrestres l’obligation de transmettre au maire de la commune d’implantation et aux maires des communes 
limitrophes un avant-projet au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale. 
Enfin, l'article L181-30 est complété en ajoutant  à ces dispositions une possibilité de dérogation : le préfet peut 
autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction, avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale. 

Généralités 

Texte modifié Loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
 

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Entreprises et salariés 

Contenu de la 
modification 

Après le deuxième alinéa de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ESS France soutient, anime et 
coordonne le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, 
les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. ». 
Aussi, le II de l'article 9 est ainsi rédigé : « II. La sélection des pôles territoriaux de coopération économique 
soutenus par l'Etat est décidée dans le cadre d'appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, 
notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des 
représentants des conseils régionaux et départementaux. ». 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635995
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
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Information du public 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L120-1 à L121-23 - Participation du public à 
l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement 
du territoire 

Contenu de la 
modification 

L'article L. 121-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le projet est soumis en partie à 
concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut 
également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le 
choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de 
soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux 
articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au 
titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. » 

 

Texte modifié 
Code de l'environnement - Articles L125-1 à L125-9 - Dispositions relatives aux activités 
autres que les activités nucléaires  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Informations relatives à l'environnement 

Contenu de la 
modification 

Il est ajouté un article L125-2 précisant que: 
- « Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines 
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques 
technologiques et aux risques naturels prévisibles. 
- « Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des 
règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense 
nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité 
publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des 
affaires. 
 - « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions 
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus 
dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités 
d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les 
garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des 
services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de 
l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application 
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures 
mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
- « L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des 
ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. ». 

Taxes 

Texte modifié 
Arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du 
code des douanes  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 03 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 17 décembre 2020) 

Champ 
d’application  

Contenu de la 
modification 

L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de stockage 
de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du 
biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 
octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire. » 
Aussi, l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de 
traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement 
énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 
octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire. ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677617
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1.8 Territoires et espaces naturels 

Faune, flore et habitat 

Texte modifié 
Arrêté du 22 avril 2014 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l'Allier nord (zone 
spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0305 du 18 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 vallée de l'Allier nord 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 22 avril 2014 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l'Allier sud (zone 
spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0305 du 18 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 vallée de l'Allier sud 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 05 novembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et 
de ses affluents (zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0305 du 18 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et de ses affluents 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 23 juillet 2015 portant désignation du site Natura 2000 Bois-Noirs (zone spéciale 
de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0305 du 18 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Bois-Noirs 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 07 mars 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Etang de Thau et lido de 
Sète à Agde » (zone de protection spéciale)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 30 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0311 du 24 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 « Etang de Thau et lido de Sète à Agde » 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 22 août 2016 portant désignation du site Natura 2000 Ruisseaux à moule perlière 
du Boën, du Ban et Font d'Aix (zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Ruisseaux à moule perlière du Boën, du Ban et Font d'Aix 

Contenu de la Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688011
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688011
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688011
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688011
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730244
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
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modification 
 

Texte modifié 
Arrêté du 05 décembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 Adrets de Tarentaise 
(zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Adrets de Tarentaise 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 05 décembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 Massif de la Lauzière 
(zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Massif de la Lauzière 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 27 octobre 2015 portant désignation du site Natura 2000 Vallée et palus du 
Moron (zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Vallée et palus du Moron 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 21 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de l'Euille (zone 
spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Vallée de l'Euille 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 23 septembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 Marais du Haut 
Médoc (zone spéciale de conservation)  

Texte 
modificateur 

 Arrêté du 10 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 Marais du Haut Médoc 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 24 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Lac Léman » (zone de 
protection spéciale)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 30 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 « Lac Léman » 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042738225
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Texte modifié 
Arrêté du 30 juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 ried de Colmar à Sélestat, 
Bas-Rhin (zone de protection spéciale)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 30 novembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0312 du 26 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Site Natura 2000 ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin 

Contenu de la 
modification 

Les listes des espèces d'oiseaux annexées au présent arrêté sont modifiées. 

Parcs et réserves naturels 

Décret 2020-1521 du 04 décembre 2020 redéfinissant le périmètre et la 
réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle 
(Puy-de-Dôme) 

Lien vers le texte 

 JORF 0295 du 06 décembre 
2020 

 Cet arrêté redéfinit le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle (Puy-de-
Dôme). 

Paysage, architecture et patrimoine 

Texte modifié Code du patrimoine - Articles L521-1 à L544-13 - Archéologie 
 

Texte 
modificateur 

Loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 (Lien vers le texte -JORF 0296 du 08 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Archéologie 

Contenu de la 
modification 

L'article L522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier 
alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date 
de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614262
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 ICPE 

IED - IPPC 

Décision 2020/2009 du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques 
disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles, pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, y 
compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen 
de produits chimiques 

Lien vers le texte 

 JOUE du 09 décembre 2020 
L414/19 

 Cet arrêté établit les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles, pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des 
produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. 

 

2.2 Air 

Fluides frigorigènes 

Décision 2020/2181 du 17 décembre 2020 déterminant les limites 
quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas 
de ces substances conformément au règlement 1005/2009 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 

Lien vers le texte 

 JOUE du 22 décembre 2020 
L433/39 

 Cette décision détermine les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces 
substances conformément au règlement 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Gaz à effet de serre (GES) 

Décision 2020/1834 du 03 décembre 2020 relative aux émissions de gaz à 
effet de serre relevant de la décision 406/2009/CE en ce qui concerne chaque 
État membre pour l’année 2018 

Lien vers le texte 

 JOUE du 04 décembre 2020 
L408/3 

 Cette décision établit les quotas annuels d’émissions de chacun des États membres pour l’année 2018. 

 

Décision 2020/1835 du 03 décembre 2020 sur les normes harmonisées 
d’accréditation et d’évaluation de la conformité 

Lien vers le texte 

 JOUE du 04 décembre 2020 
L408/6 

 Cette décision publie les normes harmonisées d’accréditation et d’évaluation de la conformité. 

 

Communication du 11 décembre 2020 relative à la quantité de quotas pour 
l’ensemble de l’Union pour 2021 et à la réserve de stabilité du marché au titre 
du système d’échange de quotas d’émission de l’UE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 11 décembre 2020 
CI428/1 

 Cette communication fixe la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021 et la réserve de stabilité du marché au 
titre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. 

 

Décision 2020/2126 du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas 
annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en 
application du règlement 2018/842 

Lien vers le texte 

 JOUE du 17 décembre 2020 
L426/58 

 Cette décision fixe les quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement 
2018/842. 

 

Texte modifié 
Règlement 2018/2067 du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et 
l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE  

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/2084 du 14 décembre 2020 (Lien vers le texte -JOUE du 15 décembre 2020 L423/23) 

Champ 
Vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres générées à 
partir du 1er janvier 2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0019.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.433.01.0039.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0003.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.428.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A428I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0058.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0023.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC
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d’application 

Contenu de la 
modification 

L’article 3 est modifié afin d’introduire des règles régissant la vérification des déclarations annuelles relatives aux 
niveaux d’activité.  
Aussi, plusieurs autres articles sont modifiés afin de : 
- tenir compte des révisions des normes applicables ; 
- renforcer les exigences applicables aux vérificateurs en ce qui concerne, d’une part, les procédures et, d’autre 
part, le fonctionnement du système de gestion établi par leurs soins ; 
- garantir que l’évaluation de la vérification puisse être effectuée avec efficacité et en temps utile 
Enfin, des erreurs de différents types ont été relevées et rectifiés dans l’ensemble du texte afin de préciser des 
ambiguités et de corriger quelques coquilles.  

 

Texte modifié 
Règlement 2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE et modifiant le 
règlement 601/2012 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/2085 du 14 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 15 décembre 2020 L423/37) 

Champ 
d’application 

Emissions et données d’activité à compter du 1er janvier 2021 et pour les périodes d'échanges ultérieures 

Contenu de la 
modification 

La modification fait évoluer plusieurs articles afin d’aligner les dispositions relatives à la surveillance et à la 
déclaration des émissions provenant de la biomasse énoncées dans le présent règlement sur les règles établies 
dans la directive 2018/2001 notamment en ce qui concerne les définitions pertinentes et les critères de 
durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’utilisation de la biomasse. 
Ainsi, à l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas de doute, 
l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance 
initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et 
consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance.»; 
Aussi, l’article 38 est modifié dans le but de préciser que lorsque la biomasse utilisée pour la combustion n’est 
pas conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sa teneur en 
carbone devrait être considérée comme du carbone fossile. 
Enfin, une erreur a été rectifiée dans une formule utilisée pour déterminer les émissions de C2F6.  

 

2.3 Déchets 

Autres déchets 

Règlement 2020/2151 du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant 
des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en 
plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive 
2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en 
plastique sur l’environnement 

Lien vers le texte 

 JOUE du 18 décembre 2020 
L428/57 

 Ce règlement établit les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à 
usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains 
produits en plastique sur l’environnement 

Généralités sur les déchets 

Décision 2020/1829 du 24 novembre 2020 concernant la présentation, au 
nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à 
certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et 
concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette 
réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à 
certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées 
par d’autres parties à celle-ci 

Lien vers le texte 

 JOUE du 04 décembre 2020 
L409/28 

 Cette décision concerne la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à 
certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et fixe la position à prendre 
au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines 
rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0037.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0057.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.409.01.0028.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A409%3ATOC
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Transport, négoce et courtage 

Texte modifié Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 
 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/2174 du 19 octobre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 22 décembre 2020 L433/11) 

Champ 
d’application 

Applicable aux transferts de déchets entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des 
pays tiers, importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, exportés de la Communauté vers des 
pays tiers, qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers 

Contenu de la 
modification 

les annexes III, IV et V du présent règlement sont modifiées afin de tenir compte des amendements des annexes 
II, VIII et IX de la convention de Bâle et des modifications apportées à l’appendice 4 de la décision du conseil sur 
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets (OCDE). En conséquence, à compter du 1er janvier 
2021, les exportations de l’Union et les importations dans l’Union de déchets plastiques relevant des rubriques 
AC300 et Y48 à destination et en provenance de pays tiers auxquels la décision de l’OCDE  s’applique seront 
soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.  

 

2.4 Produits et écoconception 

Produits biocides 

Règlement 2020/1991 du 27 novembre 2020 accordant une autorisation de 
l’Union pour la famille de produits biocides «perform-IPA» 

Lien vers le texte 

 JOUE du 07 décembre 2020 
L410/1 

 Ce règlement accorde une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «perform-IPA». 

 

Décision 2020/2124 du 09 décembre 2020 concernant le refus d’une 
autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde 
d’hydrogène Contec» 

Lien vers le texte 

 JOUE du 17 décembre 2020 
L426/17 

 L’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est refusée. 

 

Texte modifié 
Règlement 2018/1261 du 20 septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la 
famille de produits biocides «Hypred's iodine based products»    

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/1995 du 04 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 07 décembre 2020 L410/70) 

Champ 
d’application 

Famille de produits biocides «Hypred's iodine based products»   

Contenu de la 
modification 

A l’article 1er, les termes «HYPRED SAS» sont remplacés par les termes «HYPRED SAS — KERSIA Group». 
Aussi, l’annexe relative au résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides est 
modifiée. Les pricipaux changement sont les suivantes :  
- changement du nom du titulaire de l’autorisation figurant au point 1.3;  
- ajout de deux fabricants pour la substance active et l’indication de leurs sites de production respectifs au point 
1.5;  
- changement des coordonnées administratives du fabricant au point 1.4;  
- modification des coordonnées administratives concernant la localisation des sites de production existants et 
l’ajout des lieux où sont situés les nouveaux sites de production au point 1.4. La notification a été enregistrée 
sous le numéro BC-KC049719-36 dans le registre des produits biocides. 
- ajout de noms pour la famille de produits biocides au point 7.1 du troisième niveau d’information: produits 
individuels des méta-RCP 1, 2, 3 et 5. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.433.01.0011.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.410.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.426.01.0054.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A426%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.410.01.0070.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410%3ATOC
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Produits phytosanitaires 

Texte modifié 
Règlement 540/2011 du 25 mai 2011 portant application du règlement 1107/2009, en ce 
qui concerne la liste des substances actives approuvées  

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/2007  du 08 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 09 décembre 2020 L414/10) 

Règlement 2020/2087 du 14 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 15 décembre 2020 L423/50) 

Règlement  2020/2101 du 15 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 16 décembre 2020 L425/79) 

Règlement 2020/2104 du 15 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 16 décembre 2020 L425/93) 

Règlement 2020/2105 du 15 décembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 16 décembre 2020 L425/96) 

Champ 
d’application 

Substances actives composant les produits phytopharmaceutiques 

Contenu de la 
modification 

Ces règlements d’approbation, de renouvellement d’approbation et de non renouvellement d’approbation des 
substances actives et de substances de base concernant la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques cités ci- après modifient la liste annexée au règlement 540/2011. 

 

Approbation de substances de base et de substances actives concernant la 
mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Plusieurs règlements approuvent ou renouvellent l’approbation des substances actives et de substances de base concernant la mise 
sur le marché de produits phytopharmaceutiques : 

 «kieselgur (terre à diatomées)» 

 Règlement 2020/2101 du 15 décembre 2020 portant renouvellement de l’approbation de la substance active «kieselgur (terre à 
diatomées)» conformément au règlement 1107/2009 du concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et 
modifiant l’annexe du règlement 540/2011 (Lien vers le texte - JOUE du 16 décembre 2020 L425/79) 

 «étoxazole» 

Règlement 2020/2105 du 15 décembre 2020 renouvelant l’approbation de la substance active «étoxazole» en tant que substance 
dont on envisage la substitution, conformément au règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement 540/2011 (Lien vers le texte -JOUE du 16 décembre 2020 L425/96) 

 

2.5 Généralités 

Ecoconception 

Décision 2020/1803 du 27 novembre 2020 établissant les critères du label 
écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les 
produits de papeterie et les sacs en papier 

Lien vers le texte 

 JOUE du 01 décembre 2020 
L402/53 

 Cet arrêté établit les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de 
papeterie et les sacs en papier. 

 

Texte abrogé 
Décision 2014/256 du 02 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé  

Texte 

d’abrogation 
Décision 2020/1803 du 27 novembre 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 01 décembre 2020 L402/53) 

Date 

d’abrogation 
02/12/2020 

 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.414.01.0010.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A414%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0050.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0079.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0093.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0096.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0079.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.425.01.0096.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A425%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0053.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0053.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%3ATOC
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3 PROJET DE REGLEMENTATION/LEGISLATION 

3.1 Eau 

Généralités sur l'eau 

Projet de décret du 18 décembre 2020 relatif à la promotion d’une utilisation 
efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article 
L. 211-1 du code de l’environnement 

Lien vers le texte 

 
Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

 Ce projet d’arrêté vise à introduire le principe de développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation 
des eaux de pluie pour les installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et l’installation, ouvrages, travaux et 
activités (IOTA). 

 
 
 
 
 
 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-promotion-d-une-a2274.html

