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Bulletin de veille réglementaire
Juin 2021

Dans ce bulletin de veille réglementaire, nous vous proposons une sélection de textes réglementaires, publiés du 26
mai au 28 juin 2021 accompagnée d’un résumé, ainsi que le lien Web vers l’intégralité du texte officiel.

A noter, dans ce bulletin :

la Déclaration de Bruno Lemaire sur l’approvisionnement en matières premières dans le BTP et le lancement de
la médiation de filière
la publication des 2 décrets sur le diagnostic des déchets issus de la démolition 
l'arrêté du 4 juin 2021 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

Bonne lecture !

A LA UNE

LOGEMENT

Déclara�on de Bruno Le Maire à l'issue de la réunion sur l'approvisionnement en ma�ères premières
dans le BTP et lancement de la média�on de filière - Mardi 15 juin 2021

15/06/2021 - MINEFI.HOSTING.AUGURE.COM

Bruno Le Maire a notamment annoncé trois mesures immédiates, à savoir l'envoi d'une circulaire aux
acheteurs de l'Etat leur demandant de ne pas appliquer de pénalités de retard, mais aussi la mise en place
d'un comité de crise, et d'une médiation de filière.

Lire la suite

Relance de la construc�on de logements neufs : de nouvelles mesures - Plan Bâ�ment Durable
21/06/2021 - PLANBATIMENTDURABLE.FR

Alors que les chiffres de la construction témoignent d'un ralentissement structurel de la production de
logements neufs, le Gouvernement a présenté de nouvelles mesures de relance à l'occasion d'un
déplacement le 17 mai 2021.
Le Gouvernement entend soutenir fortement la relance de la construction de logements neufs, là où elle est
nécessaire, rapidement grâce aux investissements sans précédent du plan France relance, durablement
par l’identification et la levée des freins du point de vue des collectivités.

Lire la suite

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C218029B-7E27-4003-80EA-9CFB6A38B262&filename=1115%20-%20D%C3%A9claration%20de%20Bruno%20Le%20Maire%20-%20R%C3%A9union%20sur%20lapprovisionnement%20en%20mati%C3%A8res%20premi%C3%A8res%20dans%20le%20BTP%20et%20lancement%20de%20la%20m%C3%A9diation%20de%20fili%C3%A8re.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C218029B-7E27-4003-80EA-9CFB6A38B262&filename=1115%20-%20D%C3%A9claration%20de%20Bruno%20Le%20Maire%20-%20R%C3%A9union%20sur%20lapprovisionnement%20en%20mati%C3%A8res%20premi%C3%A8res%20dans%20le%20BTP%20et%20lancement%20de%20la%20m%C3%A9diation%20de%20fili%C3%A8re.pdf
http://www.planbatimentdurable.fr/relance-de-la-construction-de-logements-neufs-de-a1547.html
http://www.planbatimentdurable.fr/relance-de-la-construction-de-logements-neufs-de-a1547.html
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ÉNERGIE

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'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° 0145 du

24/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Le présent arrêté modifie le cadre réglementaire technique relatif aux diagnostics de performance
énergétique (DPE). Il précise les modalités relatives aux logiciels permettant d'établir des DPE en instaurant
une période transitoire.
Entrée en vigueur : au lendemain de la publication.

Lire la suite

Décret n°2021-712 du 3 juin 2021 rela�f à la cinquième période du disposi�f des cer�ficats d'économies
d'énergie - Journal officiel - JORF n° 0129 du 05/06/2021

05/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce texte précise les obligations par type d'énergie pour la cinquième période du dispositif des certificats
d'économies d'énergie et dispositions diverses.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 rela�f aux modalités d'applica�on du
disposi�f des cer�ficats d'économies d'énergie - Journal officiel - JORF n° 0129 du 05/06/2021

05/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté vise à créer une obligation de transmission d'informations à l'administration par les personnes
obligées et éligibles.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

Décret n°2021-822 du 25 juin 2021 rela�f au diagnos�c portant sur la ges�on des produits, équipements,
matériaux et des déchets issus de la démoli�on ou rénova�on significa�ve de bâ�ments - Journal officiel

27/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître
d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du
diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives
de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, la date de dépôt de
l'autorisation d'urbanisme et la date de dépôt de l'autorisation de travaux, ou, à défaut, la date d'acceptation
des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, est
postérieure au 1er janvier 2022

Lire la suite

Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 rela�f au diagnos�c portant sur la ges�on des produits, équipements,
matériaux et des déchets issus de la démoli�on ou de la rénova�on significa�ve de bâ�ments - Journal

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JsS-nRMLoRNbbDe0xC7yweNldSv3V6deoj07JYZtOrw=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JsS-nRMLoRNbbDe0xC7yweNldSv3V6deoj07JYZtOrw=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tqbt54LjalMnIl9DzASfZ7w=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tqbt54LjalMnIl9DzASfZ7w=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tr3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4Tr3NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtL2kvypbGYCAoGuH3TEM5IM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtL2kvypbGYCAoGuH3TEM5IM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtHeRYMO0mh4LBfumLg-FKNE=
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GÉNIE CIVIL - TP

Newsletter réalisée par l’équipe du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton 
à l'aide de la solution mytwip de COEXEL

27/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce décret modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative et en fixant
des critères sur les opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs
bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation
d'un diagnostic. Il modifie le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de
réalisation du diagnostic, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double
comptage matériaux - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et
en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des déchets pour permettre leur valorisation. 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives
de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à
défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de
rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022 .

Lire la suite

Arrêté du 4 juin 2021 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

27/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Cet arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et
sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement. L'application du
présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de
matériaux.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication

Lire la suite

Décret n°2021-726 du 8 juin 2021 rela�f au Conseil na�onal de l'économie circulaire et modifiant
certaines disposi�ons rela�ves à la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs -

25/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Ce texte a pour objet la transformation du Conseil national des déchets en Conseil national de l'économie
circulaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

Zéro déchet sauvage : lancement de la plateforme na�onale collabora�ve
08/06/2021 - ECOLOGIE.GOUV.FR

L'association MerTerre lance aujourd'hui, mardi 8 juin 2021, la plateforme de sciences participatives Zéro
déchet sauvage avec le soutien du ministère de la Transition écologique.

Lire la suite

Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 rela�f à la promo�on d'une u�lisa�on efficace, économe et durable
de la ressource en eau, en applica�on de l'ar�cle L. 211-1 du code de l'environnement - Journal officiel -

27/06/2021 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

Conformément à l'article 69 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l'économie circulaire, le présent décret permet la mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées
traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de l'environnement
(ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021

Lire la suite

http://www.coexel.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtHeRYMO0mh4LBfumLg-FKNE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=r0efxpA51meC08zx7IYHtKzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=G8TRnJYqCUtT1kqTCwac9wh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=G8TRnJYqCUtT1kqTCwac9wh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-plateforme-zero-dechet-sauvage#xtor=RSS-22
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-plateforme-zero-dechet-sauvage#xtor=RSS-22
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2sTx_zmt3jVRy704stj_v8QqXIoj1rNUQUJGj9Kdan8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2sTx_zmt3jVRy704stj_v8QqXIoj1rNUQUJGj9Kdan8=
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Pour plus d'informations : Site Internet

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici

https://www.cerib.com/
mailto:c.lachaud@cerib.com?subject=Desinscription%20de%20Bulletinde%20veille%20r%C3%A9glementaire

