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Bulletin de veille réglementaire
Avril 2021

Dans ce bulletin de veille réglementaire, nous vous proposons une sélection de textes réglementaires, publiés du 25
mars au 23 avril 2021 accompagnée d’un résumé, ainsi que le lien Web vers l’intégralité du texte officiel. 
A noter, dans ce bulletin :

les projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale, et à la
méthode de calcul associée, pour la réglementation environnementale 2020 (RE2020) en consultations
publiques
le décret du 1er avril 2021 relatif à la sortie du déchet
3 arrêtés du 31 mars 2021 relatifs au Diagnostic de Performance Energétique

Bonne lecture !

A LA UNE

RE2020

Projets de décret et arrêtés rela�fs aux exigences de performance énergé�que et environnementale, et à
la méthode de calcul associée, pour la réglementa�on environnementale 2020 (RE2020) - Les

25/03/2021 - CONSULTATIONS-PUBLIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Les projets de décret et arrêtés faisant l’objet de la présente consultation définissent les exigences
applicables à la construction de bâtiments d’habitation en France métropolitaine, ainsi que la méthode de
calcul permettant de qualifier la performance énergétique et environnementale de ces bâtiments, avec une
entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022. Ils fixent également le cadre des exigences qui seront
applicables pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Les exigences
relatives aux bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire seront complétées à court
terme dans le cadre d’un arrêté modificatif. 

Lire la suite

Concerta�on label RE2020 - Plan Bâ�ment Durable
06/04/2021 - WWW.PLANBATIMENTDURABLE.FR

Le label devrait poursuivre deux objectifs : valoriser les bâtiments qui anticiperont les étapes de la RE 2020,
c'est-à-dire ceux qui prennent de l'avance sur la courbe d'apprentissage fixée par la réglementation ;
prendre en compte des thèmes et critères nouveaux, ainsi que la capacité des concepteurs à innover, afin
de préfigurer les bâtiments d'après-demain. Ce label constituera un signe d'exemplarité dont pourront se
saisir les collectivités locales, bailleurs sociaux, maîtres d'ouvrage publics et privés. Il pourra également être
accompagné d'incitations fiscales ou réglementaires.

Lire la suite

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2330
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2330
http://www.planbatimentdurable.fr/concertation-label-re2020-r332.html
http://www.planbatimentdurable.fr/concertation-label-re2020-r332.html
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RÉNOVATION

ÉNERGIE

Projet de loi Climat & Résilience : les députés ont voté les mesures sur la rénova�on des logements : ça
change quoi dans nos vies ? | Ministère de la Transi�on écologique

14/04/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Depuis le 29 mars, le projet de loi Climat et Résilience est en examen à l'Assemblée nationale. Après le
vote du titre I " Consommer ", du titre II " Produire et travailler ", et du titre III " Se déplacer ", les députés
viennent de finir l'examen des chapitres Ier et II du titre IV intitulé " Se loger ". L'objectif : rénover
massivement les logements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et sortir des millions de
ménages de la précarité énergétique.

Lire la suite

Arrêté du 13 avril 2021 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opéra�ons standardisées
d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 rela�f aux modalités d'applica�on du disposi�f

16/04/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté vise à préciser l'assiette des obligations du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour le
gaz de pétrole liquéfié et le fioul domestique à compter de 2022 ; à adapter l'échéance de plusieurs
bonifications ; à modifier les bonifications et incitations financières liées au " Coup de pouce Isolation " et à
créer une nouvelle version de la charte ; à prévoir une règle d'abrogation des fiches d'opérations
standardisées créées ou modifiées à compter du 1er janvier 2022.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses disposi�ons rela�ves au diagnos�c de performance
énergé�que - Journal officiel - JORF n° 0087 du 13/04/2021

13/04/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté modifie et met à jour les arrêtés relatifs aux diagnostics de performance énergétiques datant de
2006 et 2007. Il y supprime notamment toutes les dispositions relatives aux diagnostics de performance
énergétiques des locaux à usage d'habitation qui font désormais l'objet d'un arrêté spécifique distinct. Il met
également à jour certains paramètres relatifs aux énergies (facteurs de conversion et facteurs d'émission).
Entrée en vigueur : 1er juillet 2021

Lire la suite

Arrêté du 31 mars 2021 rela�f aux méthodes et procédures applicables au diagnos�c de performance
énergé�que et aux logiciels l'établissant - Journal officiel - JORF n° 0087 du 13/04/2021

13/04/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté établit les dispositions techniques applicables aux diagnostics de performance énergétique
(DPE). Il définit la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE-2021 s'appliquant aux bâtiments ou parties
de bâtiment existant à usage d'habitation, la procédure de validation des logiciels établissant les DPE ainsi
que les modalités techniques de transmission de ces diagnostics à la plateforme informatique gérée par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Entrée en vigueur : 1er juillet 2021

Lire la suite

Arrêté du 31 mars 2021 rela�f au diagnos�c de performance énergé�que pour les bâ�ments ou par�es
de bâ�ments à usage d'habita�on en France métropolitaine Journal officiel - JORF n° 0087 du 13/04/2021

13/04/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté détermine le contenu des diagnostics de performance énergétiques, lorsqu'ils concernent des
bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation. Il précise les modalités d'établissement de ces
derniers et la méthode de calcul conventionnelle à mobiliser. Ses annexes définissent notamment les
éléments de design des diagnostics de performance énergétique ainsi que les échelles de classe
d'évaluation de la performance énergétique et climatique.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2021

Lire la suite

https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-ont-vote-mesures-sur-renovation-des-logements-ca-change-quoi
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-ont-vote-mesures-sur-renovation-des-logements-ca-change-quoi
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqb63U0jSD7UEbpl3dAMzpeEM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqb63U0jSD7UEbpl3dAMzpeEM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4gHzzERt1iX0PtobthCE6A0=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4gHzzERt1iX0PtobthCE6A0=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4rj1eH6w-xJoB6-2bmLS9gg=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4rj1eH6w-xJoB6-2bmLS9gg=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
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ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

Rénova�on énergé�que des copropriétés : les professionnels de l'immobilier s'engagent aux côtés
d'Emmanuelle Wargon | Ministère de la Transi�on écologique

24/03/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Soutenue par le Gouvernement grâce à l'aide MaPrimeRenov', la rénovation énergétique des copropriétés
est la réponse la plus efficace pour renforcer le confort d'habitation des ménages locataires, réduire leur
facture d'énergie et faire contribuer leurs logements à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Lire la suite

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 rela�f à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments - Journal officiel - JORF n° 0074 du 27/03/2021

25/03/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce décret renforce les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments et prévoit
de nouvelles sanctions pénales en conséquence. Il transpose dans la partie réglementaire du code de
l'environnement les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive
2008/98/CE relative aux déchets. Il met en œuvre les exigences de traçabilité des déchets contaminés en
polluants organiques persistants, en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Lire la suite

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 rela�f à la sor�e du statut de déchet - Journal officiel - JORF n° 0080
du 03/04/2021

03/04/2021 - WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce décret complète les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet par transposition
de la directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il permet que des installations non classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l'eau (IOTA) puissent effectuer une sortie de
statut de déchet, sans préjudice de l'application des dispositions de la nomenclature ICPE. Il définit
également l'encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet par un tiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

Cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs | Ministère de la Transi�on écologique
06/04/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs particuliers d'organisation de
la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent
sur le principe de responsabilité élargie du producteur, selon lequel les producteurs, c'est-à-dire les
personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, peuvent être rendus responsables
de financer ou d'organiser la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Les producteurs
choisissent généralement de s'organiser collectivement pour assurer ces obligations dans le cadre d'éco-
organismes à but non lucratif, agréés par les pouvoirs publics. 15 filières de gestion des déchets
fonctionnent actuellement selon ce principe en France, qui est l'un des pays ayant le plus recours à ce
dispositif.

Lire la suite

Transi�on bas carbone : le Gouvernement place la filière bois au coeur de sa stratégie | Ministère de la
Transi�on écologique

23/04/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Le Gouvernement annonce des mesures pour accélérer la contribution de la filière bois-forêts dans la
transition bas carbone. Par la signature ce jour d'un avenant ambition au contrat stratégique avec les
acteurs de la filière et l'annonce de nouveaux dispositifs, les ministres en charge de l'Agriculture et de
l'Alimentation, du Logement et de l'Industrie, renouvellent l'accompagnement apporté à ce secteur pour
répondre au défi climatique.

Lire la suite

https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-energetique-des-coproprietes-professionnels-limmobilier-sengagent-aux-cotes-demmanuelle
https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-energetique-des-coproprietes-professionnels-limmobilier-sengagent-aux-cotes-demmanuelle
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DkD0UE2A5lhdEd8MrftOoJZs_3KMj9xajCizzdM1aic=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DkD0UE2A5lhdEd8MrftOoJZs_3KMj9xajCizzdM1aic=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oUHrZyUbL4dh9ffTrl349PCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oUHrZyUbL4dh9ffTrl349PCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=
https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
https://www.ecologie.gouv.fr/transition-bas-carbone-gouvernement-place-filiere-bois-au-coeur-strategie-0
https://www.ecologie.gouv.fr/transition-bas-carbone-gouvernement-place-filiere-bois-au-coeur-strategie-0
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Mieux évaluer l'empreinte carbone des entreprises et des organisa�ons | Ministère de la Transi�on
écologique

23/04/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Le ministère de la Transition écologique lance, jeudi 22 avril, une consultation publique sur le projet de
décret relatif au bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Il est obligatoire pour les grandes
entreprises et administrations.

Lire la suite

Le gouvernement va faciliter l'installa�on de bornes dans les copropriétés
14/04/2021 - WWW.BATIRAMA.COM

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif du gouvernement pour faciliter et "accélérer l'installation de
bornes de recharge de véhicules électriques" dans les immeubles en copropriété. L'idée est de proposer un
mécanisme de financement alternatif selon lequel seuls "les utilisateurs des infrastructures prendront en
charge le remboursement des bornes", également cofinancées par le gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité.

Lire la suite

Jean-Bap�ste Djebbari annonce les lauréats de l'appel à projets " Ponts connectés " | Ministère de la
Transi�on écologique

23/04/2021 - WWW.ECOLOGIE.GOUV.FR

Afin de promouvoir la modernisation de la gestion des ponts du territoire national, Jean-Baptiste Djebbari,
ministre délégué chargé des Transports, a annoncé ce jour les lauréats de l'appel à projets " Ponts
connectés " au cours d'un déplacement au Viaduc de Millau.

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.ecologie.gouv.fr/mieux-evaluer-lempreinte-carbone-des-entreprises-et-des-organisations
https://www.ecologie.gouv.fr/mieux-evaluer-lempreinte-carbone-des-entreprises-et-des-organisations
https://www.batirama.com/article/39771-le-gouvernement-va-faciliter-l-installation-de-bornes-dans-les-coproprietes.html
https://www.batirama.com/article/39771-le-gouvernement-va-faciliter-l-installation-de-bornes-dans-les-coproprietes.html
https://www.ecologie.gouv.fr/jean-baptiste-djebbari-annonce-laureats-lappel-projets-ponts-connectes
https://www.ecologie.gouv.fr/jean-baptiste-djebbari-annonce-laureats-lappel-projets-ponts-connectes



