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Dans ce bulletin de veille réglementaire, nous vous proposons une sélection de textes réglementaires, publiés du 24
mai au 25 juin 2019 accompagnée d’un résumé, ainsi que le lien Web vers l’intégralité du texte officiel. 

A noter, ce mois-ci :

- le communiqué de la FFB et de la filière du bâtiment concernant le Projet de Loi Économie circulaire

- la proposition de loi contre l'habitat insalubre

- un amendement adopté interdisant les passoires thermiques à la location

- le lancement de 14 projets de production d'énergie à partir de déchets non-recyclables par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire

Bonne lecture !

A LA UNE

RÉNOVATION

Projet de loi Économie circulaire : Communiqué de presse FFB
25/06/2019 - FFBATIMENT.FR

Dans un communiqué de presse, la filière du bâtiment demande à l’État de prendre en considération
ses propositions consensuelles et ambitieuses pour améliorer la gestion des déchets du bâtiment.
Communiqué de presse

Lire la suite

Edouard Philippe annonce "une remise à plat" totale des aides à la rénova�on
12/06/2019 - BATIACTU.COM

Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 12 juin 2019, le Premier ministre
Edouard Philippe a annoncé vouloir "[transformer] le CITE en une aide plus assive, versée à ceux qui en
ont le plus besoin". D'autres mesures ont aussi été annoncées dans les domaines de la fiscalité et de
l'emploi.

Lire la suite

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/projet-de-loi-economie-circulaire-.html
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_COMMUNIQUES_DE_PRESSE_3220/4ad70ca344c84549bfb77b40212f3f1d/PJ/CP-EtudeFREC.pdf
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/projet-de-loi-economie-circulaire-.html
https://www.batiactu.com/edito/edouard-philippe-annonce-remise-a-plat-totale-aides-56664.php
https://www.batiactu.com/edito/edouard-philippe-annonce-remise-a-plat-totale-aides-56664.php


ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

Rénova�on énergé�que : De Rugy envisage l'obliga�on de travaux

   

29/05/2019 - BATIACTU.COM

Auditionné par une commission parlementaire sur les freins à la rénovation énergétique, le ministre de la
Transition écologique François de Rugy est revenu le mardi 28 mai sur les pistes de réflexion du
Gouvernement en la matière, en avançant l'éventualité de l'obligation de travaux.

Lire la suite

Un amendement adopté interdit les passoires thermiques à la loca�on

   

13/06/2019 - BATIACTU.COM

Le projet de loi pour l'énergie et le climat doit passer en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 juin
prochain. Il s'est d'ores et déjà enrichi d'amendements adoptés en commission du développement durable
et de l'aménagement du territoire.

Lire la suite

François de Rugy et Bruno Le Maire lancent 14 projets de produc�on d'énergie à par�r de déchets non-
recyclables | Ministère de la Transi�on écologique et solidaire

   

17/06/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Afin de valoriser l’émergence d’une véritable filière de consommation de combustibles solides de
récupération (CSR), 14 projets industriels ont été identifiés par le Comité suite à un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI). Ces projets sont portés par des acteurs de la filière déchets, mais aussi plus largement par
des acteurs de l’énergie. Ils feront l’objet d’un suivi spécifique, par la CME et la filière ainsi que par l’Etat.

Lire la suite

Projet d'arrêté fixant les critères de sor�e du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments
ayant fait l'objet d'une prépara�on en vue d'une u�lisa�on en génie civil ou en aménagement.

   

27/05/2019 - CONSULTATIONS-PUBLIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Le ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert, le 27/05/2019 la consultation publique sur le
projet d'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant
fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.
Consultations du 27/09/2019 au 20/06/2019.

Lire la suite

Avis d'Expert - Une loi pour développer l'économie circulaire grâce à la responsabilité élargie du
producteur

   

29/05/2019 - ACTU-ENVIRONNEMENT.COM

Le gouvernement va prochainement présenter un projet de loi relatif à l'économie circulaire. Un texte très
important, comportant de nombreuses mesures très concrètes, selon la dernière version qui circule
aujourd'hui, et qui fait du principe de la responsabilité élargie du producteur le moteur d'une économie
circulaire appelée à se développer fortement

Lire la suite

Décret n° 2019-568 du 7 juin 2019 remplaçant le nom du label « Transi�on énergé�que et écologique
pour le climat » par le nom label « France finance verte » dans le code de l'environnement [...] publié au

   

09/06/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce décret remplace le nom du label : « Transition énergétique et écologique pour le climat » » par celui de
label : « France finance verte » dans le code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication

Lire la suite

https://www.batiactu.com/edito/-56558.php?MD5email=f36ab1b04de883002406c1c41a2e9357&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/-56558.php?MD5email=f36ab1b04de883002406c1c41a2e9357&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://www.batiactu.com/edito/un-amendement-propose-interdire-passoires-thermiques-56674.php
https://www.batiactu.com/edito/un-amendement-propose-interdire-passoires-thermiques-56674.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/francois-rugy-et-bruno-maire-lancent-14-projets-production-denergie-partir-dechets-non-recyclables
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/francois-rugy-et-bruno-maire-lancent-14-projets-production-denergie-partir-dechets-non-recyclables
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-les-criteres-de-sortie-du-a1955.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-fixant-les-criteres-de-sortie-du-a1955.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-responsabilite-elargie-producteur-33518.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-responsabilite-elargie-producteur-33518.php4
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566467
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566467


AÉRAULIQUE

INSALUBRITÉ

GÉNIE CIVIL - TP

Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 10 mars 2016 portant homologa�on du référen�el et du plan
de contrôle et de surveillance cadre du label « Transi�on énergé�que et écologique pour le climat » [...]

   

09/06/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

L’arrêté du 4 octobre 2018 susvisé est ainsi modifié : Dans le titre et au premier alinéa, les mots : «
Transition énergétique et écologique pour le climat » sont remplacés par les mots : « France finance verte »
; Au troisième alinéa, les mots : « Mme Laurence Monnoyer Smith, commissaire générale au
développement durable, présidente » sont remplacés par les mots : « M. Thomas Lesueur, commissaire
général au développement durable, président ».

Lire la suite

Arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2005 rela�f aux disposi�ons techniques pour le
choix et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles publié au JO n° 0126 du 01/06/2019 |

   

01/06/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Dans une démarche de simplification de la réglementation, l’arrêté modifie l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif
aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles, en
supprimant l’obligation d’installation d’un conduit de fumée mais en conservant l’obligation de réservation
afin de pouvoir installer un conduit postérieurement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française.

Lire la suite

Une proposi�on de loi adoptée contre l'habitat insalubre - Construc�on Cayola

   

12/06/2019 - CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

Le 11 juin dernier, le Sénat a examiné en première lecture la proposition de loi visant à améliorer la lutte
contre l'habitat insalubre ou dangereux.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion2028.pdf
 

Lire la suite

Avis rela�f à l'agrément de disposi�fs de traitement des eaux usées domes�ques et fiches techniques
correspondantes publié au JO n° 0123 du 28/05/2019 | Legifrance

   

28/05/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Agrément du dispositif suivant :
- STEPURBIO-FEA, CF 2593 petit modèle et CF 3242 grand modèle (FRANCE EUROPE
ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT)
La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le
traitement des eaux usées. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux
usées. Le guide d’utilisation est disponible auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail interministériel
de l’assainissement non collectif.
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément : CSTB

Lire la suite

Avis rela�f à l'agrément de disposi�fs de traitement des eaux usées domes�ques et fiches techniques
correspondantes publié au JO n° 0123 du 28/05/2019 | Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566495
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038566495
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038534284
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038534284
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2019/06/12/124809/une-proposition-loi-adoptee-contre-habitat-insalubre
http://mytwip.com/public_new/modules/newsletter/files/Proposition%20deloi.pdf
https://www.constructioncayola.com/batiment/article/2019/06/12/124809/une-proposition-loi-adoptee-contre-habitat-insalubre
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510876
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510876
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510870
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28/05/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Agrément du dispositif suivant :
- STEPURFILTRE-FEA 5 EH et à la gamme de dispositifs de traitement agréé : " STEPURFILTRE-FEA ",
modèles 10 EH, 15 EH ET 20 EH (FRANCE EUROPE ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT) La fiche
technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le traitement des
eaux usées. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux usées. Le
guide d’utilisation est disponible auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail interministériel de
l’assainissement non collectif.
Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l'évacuation des eaux usées.
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l'agrément : CSTB

Lire la suite

Avis rela�f à l'agrément de disposi�fs de traitement secondaire des eaux usées domes�ques et fiches
techniques correspondantespublié au JO n° 0133 du 09/06/2019 | Legifrance

   

09/06/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Agrément du dispositif suivant :
- ENVIRO SEPTIC - Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche - DBO Expert France
La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le
traitement secondaire des eaux usées et décrit le volume minimum du traitement primaire à installer en
amont de ce traitement. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux
usées.
Les guides d’utilisation sont disponibles auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail interministériel de
l’assainissement non collectif.
Organisme notifié chargé de l'évaluation de l’agrément : CSTB

Lire la suite

Avis rela�f à l'agrément de disposi�fs de traitement secondaire des eaux usées domes�ques et fiches
techniques correspondantes publié au JO n° 0134 du 12/06/2019 | Legifrance

   

12/06/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Agrément du dispositif suivant :
- ENVIRO-SEPTIC – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche - DBO EXPERT France
La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le
traitement secondaire des eaux usées et décrit le volume minimum du traitement primaire à installer en
amont de ce traitement. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux
usées.
Les guides d’utilisation sont disponibles auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail interministériel de
l’assainissement non collectif.
Organisme notifié chargé de l’évaluation de l’agrément :  CSTB

Lire la suite

http://www.coexel.com/
https://www.cerib.com/
mailto:c.lachaud@cerib.com?subject=Desinscription%20de%20Bulletinde%20veille%20r%C3%A9glementaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510870
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038567303
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038567303
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038579682
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038579682

