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CEE 

Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste 

des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les 

documents à archiver par le demandeur 

Modification de  l'arrêté du 4 septembre 2014 qui fixe la composition d'une demande de certificats 

d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations (2015-2017) ainsi que les documents 

que doivent archiver les demandeurs à l'appui de leurs demandes. Il précise les mentions que 

doivent comporter les tableaux récapitulatifs des opérations d'économies d'énergie transmis à 

l'appui d'une demande de certificats d'économies d'énergie. 

Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux 

modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats 

d'économies d'énergie 

Définition des valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables aux 

calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les 

opérations standardisées d'économies d'énergie 

Modification de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies 

d'énergie. Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d'économies 

d'énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A de l'attestation sur l'honneur 

définie par l'annexe 7 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de 

certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Le présent arrêté 

modifie sept fiches déjà publiées et précise les mentions que doivent comporter les tableaux 

récapitulatifs associés à certaines fiches qui sont transmis à l'appui d'une demande de certificats 

d'économies d'énergie. 

Arrêté du 9 février 2016 portant validation du programme «SMEn» dans le 

cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie 

Validation du programme «SMEn» comme programme d’information en faveur de la maîtrise de la 

demande énergétique, conformément à l’ISO51000 dans le cadre de la troisième période du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Arrêté du 9 février 2016 portant validation du programme « Objectif CO2, les 

transporteurs s'engagent » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 

d'énergie 
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Validation du programme « Objectif CO2, les transporteurs s'engagent » comme programme 

d'information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre de la troisième 

période du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

FLUIDES FRIGORIGENES - ADC 

Arrêté du 25 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système 

national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère 

Modification du système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère afin 

d'ajouter la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de 

l'ingénierie et du numérique (CINOV) dans la liste des membres du pôle de la coordination 

nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. 

Arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la 

transmission des bilans d’émission de gaz à effet de serre 

Détermination des données à renseigner sur la plate-forme informatique de déclaration de bilan de 

GES en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de 

la confidentialité des données. 

Arrêté du 25 janvier 2016 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans 

d'émission de gaz à effet de serre 

Abrogation et remplacement de l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par 

les bilans d'émission de gaz à effet de serre afin d'inclure le trifluorure d'azote (NF3) dans la liste 

des gaz à effet de serre visés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'objectif de cet ajout 

est que les gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émission de gaz à effet de serre soient les 

mêmes que ceux listés à l'annexe I du règlement (UE) n° 525/2013 du 21/05/13 relatif à un 

mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au 

changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE. 

Arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des 

organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en 

application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de 

l'environnement 

Prescriptions minimales et conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification 

des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation 

et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques 

contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu’à la certification des entreprises en ce qui 

concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant 

des gaz à effet de serre fluorés. 
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Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet 

de serre fluorés 

Exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de 

climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés. 

ICPE 

Arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations mettant en œuvre  l’hydrogène gazeux dans une installation classée 

pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène 

gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement 

relève du régime de la déclaration pour la rubrique no 4715 

Définition des règles techniques à respecter par les exploitants d’ICPE pour mettre en œuvre 

l’hydrogène gazeux pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux en vue de prévenir et réduire 

les risques d’accident ou de pollution. Cette activité relève de la nomenclature des installations 

classées au titre de la rubrique 4715 sous le régime de la déclaration en fonction de la quantité 

d’hydrogène présente sur le site.  

AUTRES 

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire (1) 

Art. L. 541-15-4.-La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de 

mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les 

consommateurs et les associations.  

INFORMATIONS 

Le téléservice permettant de déclarer en ligne une installation classée pour la protection de 

l'environnement (ICPE) est désormais disponible. Accessible via le site service-public.fr, il permet 

de procéder à la déclaration initiale de l'installation mais aussi aux déclarations de modification, de 

cessation d'activité ou de changement d'exploitant. 

 

 


