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Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 1 – janvier 2015  

 

Actualités réglementaires environnement 
Air - Réchauffement climatique 

 
La loi ratifie l'amendement signé lors de la Conférence sur le climat de Doha (26/11 - 08/12/2012) réunissant les Parties 
à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les Parties au protocole de Kyoto. 
Cet amendement fixe les règles d'une deuxième période d'engagement 2013-2020 pour l'Union Européenne. 

  
Loi n° 2014-1753 du 30 décembre 2014 autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 
décembre 1997 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030008382 

 

 

Déchets - Mobilier 

 
Au regard de la loi Grenelle II et du décret du 6 janvier 2012, tout fabricant, importateur ou distributeur qui introduit sur 
le marché des éléments d'ameublement, doit assurer la prise en charge de la collecte, du recyclage et de la réutilisation 
des meubles en fin de vie ou usagés.  
C’est-à-dire que toute entreprise est concernée par la règlementation dès lors qu’elle fabrique, installe ou vend au 
moins un meuble. C’est le cas du magasin de décoration ou de bricolage indépendant, de l’artisan, de l’agenceur mais 
également du magasin de luminaire qui peut vendre du mobilier. 
Quand l’entreprise est le « metteur en marché » d’éléments d’ameublement, pour se mettre en conformité avec la 
règlementation elle doit : soit adhérer à un éco-organisme agréé (Éco-mobilier ou Valdelia), soit mettre en place un 
système de reprise des éléments d'ameublement qu'elle met sur le marché (ce système doit être agréé par le Ministère 
de l'Ecologie).  
Pour les mobiliers des entreprises : Valdélia http://www.valdelia.org/  
Pour ceux des particuliers : Eco-mobilier http://www.eco-mobilier.fr/ 

  
Responsabilité élargie - éléments d'ameublement. 

 

http://www.valdelia.org/ 

http://www.eco-mobilier.fr/ 

 

 

Eau - Eaux pluviale - taxe 

 
L'article 20 de la loi supprime cette taxe en abrogeant la section 15 du chapitre III du titre III du livre III du code général 
des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2333-97 à L. 2333-101). Il crée un nouveau chapitre, comprenant un seul 
article relatif à la gestion des eaux pluviales urbaines. 

  
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030008382
http://www.valdelia.org/
http://www.eco-mobilier.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857
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N° 1 – janvier 2015  

Actualités réglementaires environnement 
Eau - PPRI - secteur de Lure 

 
Pour en savoir plus sur les Plans de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) en Haute-Saône : http://www.haute-
saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Prevention-des-risques-et-nuisances/Risques-naturels-et-
technologiques/PPRI-en-Haute-Saone 

  
Arrêté du Préfet de la Haute-Saône portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation (PPRi) par 
débordement de la rivière "L'Ognon" de part et d'autre de la ville de Lure, concernant les communes de Lure, Roye, 
Magny-Vernois, Vouhenans et Vy-lès-Lure. 
 
 
http://www.haute-saone.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60679.pdf 

 

 

Eco-conception - Emballages ménagers papier carton 

 
Pour les aider et les accompagner dans leurs choix, Eco-Emballages et Revipac proposent un guide de conseils et de 
solutions pour favoriser une meilleure intégration des emballages papier-carton dans le processus de recyclage. 
Ce guide est composé de fiches pratiques qui abordent des problématiques spécifiques et concrètes, à la fois sur les 
typologies d’emballages papier-carton (mono-matériaux, complexes…), le choix des adjuvants et leurs modalités 
d’utilisation (encres, adhésifs, colles) et les services et outils à leur disposition (info-tri, Bilan environnemental BEE, test 
de recyclabilité TREE, CEREC, …). 

  
Recyclage et recyclabilité des emballages ménagers papier-carton 
 
 
http://www.ecoemballages.fr/actualite/guide-pratique-pour-leco-conception-des-emballages-menagers-papier-carton 

 

 

Energie - Annexe environnementale de certains baux 

 
Rappel : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a introduit l'obligation d'insérer une 
annexe environnementale au bail des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces. Un 
décret du 30/12/2012 a précisé le contenu de cette annexe. Celle-ci doit retranscrire les informations que se doivent 
mutuellement bailleur et preneur sur les caractéristiques des équipements et systèmes du bâtiment et des locaux loués, 
leur consommation réelle d'eau et d'énergie et la quantité de déchets générée. Elle doit également traduire l'obligation 
faite à chaque partie de s'engager sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et 
environnementale du bâtiment et des locaux loués. 
France GBC (branche nationale du Green Building Concil) a réalisé un guide pour aider les bailleurs et locataires dans la 
réalisation de ce document. 

  
Annexe environnementale  - de la théorie à la pratique 
 
 
http://www.francegbc.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.haute-saone.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte60679.pdf
http://www.ecoemballages.fr/actualite/guide-pratique-pour-leco-conception-des-emballages-menagers-papier-carton
http://www.francegbc.fr/
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Actualités réglementaires environnement 
Energie - CEE - 3ème période 

 
Lettre d'information dédiée au CEE, dont le numéro de décembre 2014 fait le point sur la 3ème période, qui a débuté au 
1er janvier 2015 

  
Lettre d’information « Certificats d’économies d’énergie ». 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lettres-d-information-depuis-2008.html?var_mode=calcul 

 
 

Energie - Effacement de consommation d'électricité 

 
Cet arrêté fixe, en application du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation 
d'électricité, le montant de la prime versée par l'opérateur d'effacement. Elle est calculée en fonction de la puissance 
souscrite et d'un coefficient de dégressivité. Pour une puissance souscrite supérieure à 36 KVA, le montant de la prime 
de référence est nul. Pour un site ayant une puissance souscrite inférieure à 36 KVA, elle est de 16 euro le MWh pour les 
heures pleines et 2 euro le MWh pour les heures creuses. "Pour un effacement donné, le coefficient de dégressivité est 
défini en fonction du volume cumulé des effacements certifiés au sens du décret du 03/07/2014 [...]". 

  
Arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030132998 

 

 

Energie - Mécanisme de capacité 

 
" Le mécanisme de capacité consiste en une obligation nouvelle pour les fournisseurs d’électricité, les gestionnaires de 
réseau pour les pertes et les consommateurs pour les consommations hors contrat de fourniture, qualifiés d’Acteurs 
Obligés dans les présentes Règles en application de l’article 3.1.2 de contribuer à la sécurité d’alimentation en fonction 
de la consommation en puissance et en énergie de leurs clients ou d’eux-mêmes. Pour répondre à cette obligation, 
chaque Acteur Obligé devra justifier chaque année d’un certain volume de Garanties de Capacité en lien avec la 
consommation sur la période de pointe de ses consommateurs ou de sa propre consommation. 
Pour ce faire, tout Exploitant de Capacité demande la certification de ses Capacités auprès du Gestionnaire du Réseau 
Public auquel elles sont raccordées. Le volume de Garanties de Capacité alloué par RTE à l’issue du processus de 
certification reflète leur apport à la sécurité d’alimentation sur la base notamment d’un engagement prévisionnel de la 
part des offreurs de Capacités sur un niveau de disponibilité de leurs moyens et ceci quelle que soit la nature de la 
Capacité. 
Ce dispositif est complété par la mise en oeuvre de registres permettant les échanges entre les parties. 
Un ensemble de dispositions relatives à la Transparence et à la Publication au cours de la vie d’un exercice sont 
également mises en oeuvre pour assurer la bonne prévisibilité des Parties, et le bon fonctionnement du marché et des 
échanges. " 
Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Regles-du-mecanisme-de-capacite.html 

  
Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret 
n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en 
électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030137849 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lettres-d-information-depuis-2008.html?var_mode=calcul
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030132998
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030137849
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 
AQUALEHA, Les Tertres Noirs, BP 40526, 35505 Vitré Cedex, est agréé pour effectuer le contrôle périodique des 
installations classées soumises à déclaration relevant des rubriques de la nomenclature 1412, 1414, 1432 et 1435.  
NB : la liste de organismes agréés pour le contrôle périodique de certains ICPE soumises à déclaration est consultable à 
l'adresse suivante : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-
certaines.html 

  
Arrêté du 13 janvier 2015 portant agrément d'un organisme pour effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à déclaration 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030135755 

 

 

ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément 

 
Mise à jour de la liste des organismes agréés pour la réalisation des contrôles périodiques de certaines installations 
classées soumises à déclaration. 
Pour plus d'information sur cette obligation : http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html 

  
Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration 
 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_18.pdf 

 
 

ICPE - Contrôles périodiques ICPE classe DC - agrément - retrait 

 
L'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines installations classées est retiré à sa demande, à 
l'organisme suivant : Société d'assistance en pyrotechnie, 9, rue des Artisans, ZA de La Chapelette, ActiParc de la Crau, 
13551 Saint-Martin-de-Crau. 

  
Arrêté du 9 janvier 2015 portant retrait d'agrément d'un organisme pour effectuer le contrôle périodique de certaines 
catégories d'installations classées soumises à déclaration. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030135751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030135755
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_18.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030135751
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-certains-fluides-a842.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-certains-fluides-a842.html
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Actualités réglementaires environnement 
ICPE - Galvanisation, étamage de métaux - rub. 2567 

 
Jusqu'à la modification de la nomenclature des ICPE par le décret du 14/12/2013 cette rubrique ne relevait que du seuil 
de l’autorisation quelle que soit la nature ou le volume de l’activité. 
Le présent projet créée l'arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration et définit les 
points sur lesquels porte le contrôle périodique. 
Consultation publique jusqu'au 05/02/2015 

  
Projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2567. 
 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-de-prescriptions-
a847.html 

 

 

ICPE - Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique - rub. 2566 

 
Jusqu'à la modification de la nomenclature des ICPE par le décret du 14/12/2013 cette rubrique ne relevait que du seuil 
de l’autorisation quelle que soit la nature ou le volume de l’activité. 
Le présent projet créée l'arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration et définit les 
points sur lesquels porte le contrôle périodique. 
Consultation publique jusqu'au 05/02/2015 

  
Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicable aux installations « Nettoyage, décapage des métaux par 
traitement thermique » soumises à déclaration 
 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-d-arrete-relatif-
a845.html 

 

 

ICPE - Seveso - Risque sismique 

 
Sont reconnus, au titre de l'article 13 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein 
des ICPE soumises à autorisation, les guides professionnels relatifs à la prise en compte du risque sismique dans 
certaines installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 suivants : 
 - le DT 106 d'octobre 2014 "Méthodologie générale - mise en application de la section II (Dispositions relatives aux 
règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié" ;  
 - le DT 105 de mars 2014 "Mise en sécurité d'une installation sur sollicitation sismique - mise en application de la 
section II (Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté du 4 octobre 
2010 modifié". 
Source : Editions Législatives 
Accès aux guides : http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Reglementation-sismique-Risque-Special 

  
Décision du 18 décembre 2014 relative à la reconnaissance de guides professionnels en application de la section II de 
l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à autorisation : guides ... 
 
 
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201424/met_20140024_0000_0020.pdf 
 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-de-prescriptions-a847.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-de-prescriptions-a847.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-d-arrete-relatif-a845.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-10-fevrier-2015-projet-d-arrete-relatif-a845.html
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201424/met_20140024_0000_0020.pdf
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Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - REACH 

 
Une version actualisée de la brochure générale sur REACH (15 pages) est en ligne sur le site du ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l'énergie (MEDDE). 

  
Maîtrisez les risques chimiques dans votre entreprise 
 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrisez-les-risques-chimiques.html 

 
 

Produits chimiques - REACH - enregistrement 

 
L'Agence européenne des produits chimiques vient de publier la feuille de route 2018, visant à décrire les étapes devant 
être suivies par les déclarants de substances pour les guider dans leur processus d'enregistrement.  
La troisième étape d'enregistrement des substances concernant de petits tonnages, impactera plus les petites et 
moyennes entreprises (PME), moins renseignées sur le sujet et ayant moins de moyens.  Afin d'aider les entreprises et 
notamment les PME, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a, au travers d'une feuille de route couvrant 
les années 2015 à 2018, détaillé les étapes de la procédure en se fondant sur sept phases pour un enregistrement réussi. 
Pour chaque phase, les jalons pertinents et un calendrier prévisionnel sont présentés. Tous les supports d'aide seront 
bientôt disponibles en 23 langues. 
Source : Editions législatives 
NB : dans le cadre de la troisième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH, les substances déjà pré-
enregistrées, fabriquées ou importées en quantités supérieures ou égales à 1 tonne par an devront faire l'objet d'un 
enregistrement jusqu'au aura lieu jusqu'au 31 mai 2018. 

  
ECHA’s REACH 2018 Roadmap 
 
 
http://echa.europa.eu/fr/reach-2018 

 

 

Produits chimiques - REACH - substances candidates Annexe XIV 

 
Le 17 décembre 2014, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( 
http://www.echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite "liste 
candidate") qui comporte désormais 161 substances listées en annexe. 
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement 
préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe 
" Liste des substances soumises à autorisation "). 
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et 
peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des 
articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable.  
Elles concernent les fournisseurs d'articles (article 33 du règlement REACH) et les producteurs ou importateurs d'article 
(article 7.2) 

  
Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans 
les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030094024 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrisez-les-risques-chimiques.html
http://echa.europa.eu/fr/reach-2018
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030094024
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-certains-fluides-a842.html


 

Page - 7 - sur 8 

 

Alerte Réglementaire Hygiène – Sécurité – Environnement  
N° 1 – janvier 2015  

 Actualités réglementaires Hygiène - Sécurité 
Produits chimiques - Substances chimiques contenues dans les jouets 

 
Notice : le présent arrêté transpose les directives 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014, 2014/81/UE de la 
Commission du 23 juin 2014 et 2014/84/UE de la Commission du 30 juin 2014. Il autorise l'utilisation du nickel dans les 
parties de jouets destinées à conduire le courant électrique. Il instaure, dans les jouets destinés aux enfants de moins de 
trente-six mois ou destinés à être mis en bouche, une limite de teneur en TCEP, en TCPP et en TDCP ainsi qu'une limite 
de migration du bisphénol A. 

  
Arrêté du 8 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 
22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets. 
 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030126907 

 

 

Produits chimiques - Substances chimiques contenues dans les objets 

 
Ll’EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) a publié sa réévaluation complète de l’exposition au BPA et de sa 
toxicité. Les experts de l’EFSA ont conclu que le BPA ne posait pas de risque pour la santé des consommateurs de tous 
les groupes d’âge (y compris les enfants à naître, les nourrissons et les adolescents) aux niveaux actuels d’exposition. 
Bien que la disponibilité de nouvelles données et de méthodologies affinées aient conduit les experts de l'EFSA à réduire 
considérablement le niveau sans danger du BPA – de 50 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour 
(µg/kg de pc/jour) à 4 µg/kg de pc/jour – les estimations les plus élevées de l'exposition alimentaire ou de l'exposition 
provenant d'une combinaison de sources diverses (alimentation, poussière, cosmétiques et papier thermique) sont 
malgré tout de trois à cinq fois inférieures à cette nouvelle DJT. 

  
Bisphénol A 
 
 
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/bisphenol.htm 

 

 

Thèmes multiples - Numérotation actes juridiques 

 
À partir du 1er janvier 2015, la numérotation des actes juridiques de l’UE sera modifiée. Une nouvelle méthode a été 
définie pour attribuer des numéros aux documents publiés dans la série L (législation) du Journal officiel 
de l’Union européenne (JO). Selon cette nouvelle méthode, qui vise à harmoniser et à simplifier des pratiques jusque-là 
divergentes, les actes juridiques de l’UE seront désignés par des numéros d’ordre uniques. Cela 
facilitera non seulement l’accès à la législation de l’UE, mais aussi la désignation des actes juridiques et les références à 
ces derniers. 
Les documents publiés dans la série L du JO à partir du 1er janvier 2015 seront numérotés par l’Office des publications 
de l’Union européenne sous la forme normalisée suivante : (domaine) AAAA/N. Ex. Règlement (UE) 2015/1 du 
Parlement européen et du Conseil ... Directive (UE) 2015/2 du Parlement européen et du Conseil ... Décision (UE) 2015/3 
du Conseil … Auparavant les différents textes avaient leur propre numérotation. Désormais la numérotation est 
continue, en fonction de la chronologie d'adoption des textes. 

  
Harmonisation de la numérotation des actes juridiques de l'UE. 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022FRD.pdf 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000030126907
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/bisphenol.htm
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022FRD.pdf
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Environnement - A suivre - A lire 
Thèmes multiples - Transition énergétique et croissance verte 

 
Afin de répondre aux attentes sociétales en matière de transition énergétique pour la croissance verte, l’ADEME vient 
de se doter d’une Stratégie Recherche 2014-2020. 
Cette stratégie permettra d’accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre d’une offre nationale de 
technologie et de services répondant aux enjeux énergétiques et environnementaux. L’agence est au cœur de la mise en 
œuvre des stratégies nationales de recherche et inscrit ses soutiens à la Recherche Développement et Innovation (RDI) 
en complémentarité des autres acteurs du financement de la recherche. 
La spécificité de l’action engagée de l’ADEME réside dans le caractère opérationnel de ses recherches qui répondent de 
manière pragmatique aux besoins du marché. 
Acteur national omniprésent de la Recherche et du Développement, l’ADEME contribue par ses actions diversifiées à la 
construction d’un nouveau modèle économique et social, modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de 
produire, de travailler et de vivre ensemble. 
Source : ADEME 

  
ADEME : nouvelle stratégie Recherche 2014/2020. 
 
 
http://www.ademe.fr/connaitre/priorites-strategiques-missions/strategies 

 

 

Thèmes multiples - Véhicules moins consommateurs et moins polluants 

 
Le site « Car Labelling ADEME » permet de consulter les fiches de près de 6 000 véhicules en comparant les informations 
du bonus écologique, des consommations d’énergie, des rejets de CO2 et des polluants réglementés.  
La base de donnée indique le montant de la Taxe sur les véhicules de société (TVS) à verser chaque année. Il est possible 
d'accéder à la liste des véhicules équivalents qui émettent moins de CO2 lorsqu’on consulte la fiche d’une voiture peu 
performante. 

  
Car labelling - choisir une voiture moins polluante (mise à jour). 
 
 
http://carlabelling.ademe.fr/ 
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