
Action sociale 

Arrêté du 10 septembre 2021 
Cliquez ici 
 
Normes minimales à respecter en 
matière d’eau destinée à la 
consommation humaine 

Le présent arrêté définit les exigences minimales en matière de protection des réseaux d'adduction et de 
distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau.  
 
Publics concernés : personnes responsables de la production et de la distribution d'eau, services des eaux, 
opérateurs chargés de la vérification et de l'entretien des dispositifs de protection des réseaux de 
distribution d'eau, professionnels intervenant sur les réseaux d'adduction d'eau destinée à la 
consommation humaine et sur les réseaux intérieurs de distribution d'eau (plombiers, bureaux d'études…), 
fabricants d'équipements, organismes de formation, propriétaires des réseaux intérieurs de distribution 
d'eau des établissements recevant du public, des lieux de travail, des lieux ouverts au public. 

Economie et finances 

Arrêté du 21 octobre 2022 
Cliquez ici 
 
Dépôt électronique des documents 
comptables  

Le présent arrêté introduit une nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents 
comptables.  
 
Publics concernés : entreprises, organisme unique mentionné à l'article 23 du décret n° 2021-300 du 18 
mars 2021. 
 
Entrée en vigueur : L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/10/SSAP2111181A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/21/ECOI2226663A/jo/texte


Arrêté du 7 mai 2022 
Cliquez ici  
 
Formats et normes de transmission entre 
les organismes et le guichet électronique 

L’arrêté définit les formats et normes de transmission entre les organismes destinataires des formalités 
d'entreprises et les autorités ayant compétence pour délivrer les autorisations, d'une part, et le guichet 
électronique des formalités d'entreprises, puis l'organisme unique, d'autre part. 
 
Publics concernés : organismes destinataires des formalités d'entreprises ; autorités ayant compétence 
pour délivrer des autorisations ; guichet électronique des formalités d'entreprises. 
 
Entrée en vigueur : L'article 2 dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023. 

Arrêté du 22 septembre 2022 
Cliquez ici  
 
Modalités de transmission sur les 
opérations réalisées par les membres 
d’un assujetti unique 
 

Le présent arrêté vient préciser les modalités de transmission des informations sur les opérations réalisées 
par les membres d'un assujetti unique.  
 
Publics concernés : assujettis uniques au sens de l'article 256 C du code général des impôts (CGI).  

Décret du 19 juillet 2022 
Cliquez ici  
 
Registre national des entreprises 

Le décret est relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres 
d'entreprises.  
 
Publics concernés : entreprises soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises. 
 
Entrée en vigueur : Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, à 
l'exception, d'une part, des dispositions du b du 14° de l'article 3, lesquelles entrent en vigueur à compter 
du 1er janvier 2024 et, d'autre part, des dispositions du 5° de l'article 1er, des 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 
2, du 1° du I de l'article 32 et des articles 34, 35 et 39, lesquelles entrent en vigueur à compter du lendemain 
de sa publication au Journal officiel. 

Décret du 19 juillet 2022 
Cliquez ici  
 
Montant dus au titre du Registre national 
des entreprises 
 

Le décret fixe les montants des droits dus par certaines entreprises au titre de l'inscription d'informations 
ou du dépôt de pièces au Registre national des entreprises. 
 
Publics concernés : entreprises soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises.  

Décret du 2 mai 2022 
Cliquez ici  

Le présent décret modifie le code de la commande publique. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/5/7/ECOI2109667A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/22/ECOE2225510A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/19/ECOI2206712D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/19/ECOI2217211D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/2/ECOM2200104D/jo/texte


Modification du code de la commande 
publique 
 

Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques. 

Energie, environnement 

Arrêté du 7 octobre 2022 
Cliquez ici 
 
Taxe sur le transport maritime 

Le présent arrêté a pour objet de mettre à jour le plafond du tarif de la taxe sur le transport maritime de 
passagers à destination d'espaces naturels protégés.  
 
Publics concernés : entreprises de transport public maritime embarquant des passagers à destination 
d'espaces naturels protégés. 

Arrêté du 30 juin 2022 
Cliquez ici  
 
Bâtiment : prévoir des stationnements 
sécurisés de vélos 

Cet arrêté fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au 
stationnement sécurisé des vélos en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment. 
 
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, 
entreprises du bâtiment. 
 
Entrée en vigueur : 6 mois après sa publication. 

Décret du 28 décembre 2020 
Cliquez ici 
 
Interdiction d’éliminer les invendus non 
alimentaires 

Le décret interdit l'élimination des invendus non alimentaires et diverses dispositions relatives à la lutte 
contre le gaspillage.  
 
Publics concernés : les producteurs, importateurs et distributeurs de produits manufacturés, les 
opérateurs professionnels du réemploi et les associations de charité, ainsi que les exploitants 
d'établissement recevant du public, de locaux professionnels, d'établissement de restauration et de 
services de restauration à domicile.  

Décret du 29 décembre 2020 
Cliquez ici  
 
Réglementation relative à la 
responsabilité élargie des producteurs 
(REP) 
 

Le décret adapte de la réglementation relative à certaines filières à responsabilité élargie des producteurs 
(REP)  
 
Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, 
opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets. 
 
Entrée en vigueur : Les dispositions de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 

Décret du 29 octobre 2022 
Cliquez ici 

Ce décret met en œuvre des sanctions en cas de défaut de déclaration sur la plateforme numérique 
www.publicité-responsable.ecologie.gouv.fr par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/7/ECOD2228905A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/30/TREL2131998A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/28/TREP2026612D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/29/TREP2024571D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/TRED2206250D/jo/texte


Sanctions affichage environnemental marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental et dont les 
dépenses publicitaires enregistrées lors de leur dernier exercice comptable sont supérieures ou égales à 
100 000 € hors taxes. 

Publics concernés : importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services. 

Décret du 29 octobre 2022 
Cliquez ici 
 
ARENH 

Le présent décret modifie les modalités d’accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). 

Publics concernés : fournisseurs d'électricité, producteurs d'électricité. 

Entrée en vigueur : Les dispositions du premier article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, 
sauf les dispositions du II 1° et du IV qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte. 

Décret du 16 avril 2021 
Cliquez ici  
 
Obligations pour les exploitants des sites 
de granulés de plastiques industriels 

Le décret précise les conditions d'application des obligations incombant aux exploitants des sites de 
production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels.  

Publics concernés : les exploitants de site de production, de manipulation, de transport de granulés de 
plastiques industriels, les organismes certificateurs accrédités par le Comité français d'accréditation. 

Entrée en vigueur : Les dispositions prévues par l'article D. 541-361 s'appliquent à compter du 1er janvier 
2023. 

Arrêté du 2 novembre 2022 
Cliquez ici  
 
Cahier des charges des éco-organismes 
qui traitent de déchets présentant un 
risque infectieux 

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant pourvoir à la collecte et au 
traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en autotraitement 
et les utilisateurs d'autotests (DASRI-PAT), et des déchets d'équipements électriques ou électroniques 
présentant un risque infectieux 

Publics concernés : les exploitants de médicaments, les fabricants de dispositifs médicaux, y compris de 
diagnostic in vitro, les officines de pharmacie. 

Décret du 22 novembre 2022 
Cliquez ici  
 
Traitement des données personnelles 
dans le cadre de la prime de transition 
énergétique 
 

Le décret fixe le traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de la prime de 
transition énergétique. 

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres personnes physiques 
titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, mandataires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/29/ENER2226601D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/16/TREP2102456D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/2/TREP2219007A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/22/TREL2217148D/jo/texte


Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, hormis les dispositions de 
l'article 4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023 et qui s'appliquent aux demandes de prime déposées 
à compter cette même date. 

Arrêté du 23 novembre 2022 
Cliquez ici  
 
Cahier des charges des éco-organismes et 
des systèmes de la filière REP applicables 
aux textiles, chaussures, etc. 

Le présent décret définit le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière 
à responsabilité élargie du producteur applicables aux textiles, chaussures et linge de maison (TLC) destinés 
aux particuliers. 

Publics concernés : les producteurs de textiles, chaussures et linge de maison (TLC) destinés à être utilisés 
par les particuliers, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits, les 
personnes qui collectent et tri ces déchets ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements 
chargés du service public de gestion des déchets (SPGD). 

Arrêté du 3 novembre 2022 
Cliquez ici  
 
Obligation de mentionner la 
consommation en énergie finale du 
logement 

L’arrêté introduit une obligation de mentionner la consommation en énergie finale du logement, rapportée 
à la surface habitable considérée dans le modèle du DPE, la possibilité d'utiliser les contenus CO2 des 
réseaux de chaleur et de froid contenus dans le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique 
et l'obligation pour les logiciels de diagnostic de performance énergétique de réaliser des rapports dans un 
format de diffusion et non d'édition. 

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de 
certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles et de 
logements, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétiques. 

Arrêté du 4 mars 2021 
Cliquez ici  
 
Révision des dispositions relatives à la 
sécurité des installations de gaz 

L’arrêté vient réviser les dispositions relatives à la sécurité des installations de gaz combustible intérieures 
aux bâtiments d'habitation individuelle ou collective ou de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité 
de ceux-ci, jusqu'aux appareils d'utilisation du gaz. 

Publics installateurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants d'appareils à gaz ou d'accessoires, 
organismes habilités pour viser les certificats de conformité, organismes habilités pour certifier les 
matériels à gaz. 

Entrée en vigueur : Les dispositions du 1° de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
Les dispositions du 4° de l'article 10 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, pour les 
interruptions de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, postérieure au 1er juillet 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/23/TREP2233003A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/3/TREL2227760A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/4/TREP2030613A/jo/texte


Décret du 28 novembre 2022 
Cliquez ici  
 
Prévention des risques miniers  

Ce décret est relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage 
souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités. 

Publics concernés : les exploitants de mines de catégorie M et H, les exploitants de stockages souterrains 
qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les exploitants 
de gîtes géothermiques. 

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication, à l'exception des 
dispositions du 16° de l'article 4 qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2023. 

Décret du 1er octobre 2022 
Cliquez ici  
 
Mise à jour de la disposition d’information 
des acquéreurs préalablement à l’acte de 
location ou de vente d’un bien 
immobilier. 

Le décret met à jour le dispositif d'information des acquéreurs et des locataires préalablement à l'acte de 
location ou de vente d'un bien immobilier. 

Publics concernés : les vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des 
zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques miniers, prescrit ou approuvé, dans 
des zones de sismicité faible à forte, une zone à potentiel radon significatif, dans une zone exposée au recul 
du trait de côte ou dans un secteur d'information sur les sols. 

Arrêté du 30 septembre 2022 
Cliquez ici  
 
Agrément des éco-organismes  

L’arrêté modifie des conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des déchets 
d'emballages ménagers. 

Publics concernés : les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou 
utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agréés ou candidats à l'agrément. 

Arrêté du 26 juillet 2022 
Cliquez ici  
 
Formulaire CERFA n°15947 

Cet arrêté fixe le contenu de la nouvelle version du formulaire CERFA n° 15497, relatif à certains fluides 
frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. 

Publics concernés : les détenteurs d'équipements thermodynamiques utilisant des fluides frigorigènes 
relevant des catégories des chlorofluorocarbures (CFC), des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et des 
hydrofluorocarbures (HFC) et les opérateurs tels que définis à l'article R. 543-76 du code de 
l'environnement. 

Arrêté du 25 juillet 2022 
Cliquez ici  
 
Approbation de la norme NF P45-500  

L’arrêté porte approbation de la norme NF P45-500 « Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments 
d'habitation - Etat des installations intérieures de gaz - Diagnostic » datée de juillet 2022. 

Publics concernés : professionnels. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/28/TREP2204643D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/1/TREP2132891D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/30/TREP2218489A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/26/TREP2221133A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/25/TREP2217659A/jo/texte


Arrêté du 26 juillet 2022 
Cliquez ici  
 
Déclaration au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de 
déchets  

Cet arrêté complète l'arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique 
des bordereaux de suivi de déchets en traitant du cas particulier des déchets dangereux de fluides 
frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression. Il précise ces informations 
et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, la dénomination usuelle du déchet 
complétant le code déchet, l'adresse du lieu où sont collectés les déchets, lorsqu'elle se distingue de 
l'adresse de l'établissement expéditeur. 

Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs, les opérateurs tels que définis à l'article R. 543-76 du 
code de l'environnement, les transporteurs ou les collecteurs, les exploitants des installations de transit, 
de regroupement, de tri ou de traitement de déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets 
dangereux de fluides en contenants sous pression. Sont également concernés les distributeurs de gaz à 
effet de serre fluorés parmi lesquels les fluides frigorigènes dans le cadre de leur activité de reprise de ces 
déchets. 

Arrêté du 15 mars 2022 
Cliquez ici  
 
Modalités de reprise des déchets 
d’emballages ménagers  

L’arrêté modifie les modalités d'organisation de la reprise des déchets d'emballages ménagers collectés 
par les collectivités. 

Publics concernés : les producteurs de produits commercialisés dans des emballages consommés ou 
utilisés par les ménages, les éco-organismes collectifs agréés ou candidats à l'agrément. 

Entrée en vigueur : L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions visant à 
accompagner la finalisation de l'extension des consignes de tri qui entrent en vigueur le lendemain de sa 
publication. 

Décret du 13 avril 2022 
Cliquez ici  
 
Neutralité carbone des produits et 
services. 

Le décret définit les modalités de communication des annonceurs sur la neutralité carbone de leurs 
produits ou services. Il prévoit par ailleurs des contreparties à ces allégations, afin d'assurer la transparence 
vis-à-vis du public et de prévenir tout risque de « greenwashing ». Il s'applique à l'ensemble des publicités 
diffusées dès l'entrée en vigueur du texte. 

Publics concernés : annonceurs publicitaires. 

Décret du 13 avril 2022 
Cliquez ici  
 
 

Le présent décret définit le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions 
relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. 

Publics concernés : annonceurs publicitaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/26/TREP2221126A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/15/TREP2135200A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/TRER2209794D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/TRER2203084D/jo/texte


Décret du 8 avril 2022 
Cliquez ici  
 
Proportion minimale d’emballages 
réemployés à mettre sur le marché  

Le décret définit pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre 
sur le marché annuellement en France. 

Publics concernés : : les fabricants d'emballages, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres 
metteurs sur le marché de produits utilisant des emballages, les éco-organismes visés à l'article L. 541-10, 
les acteurs des activités du réemploi et de la réutilisation. 

Entrée en vigueur : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, 
elles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les 
cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 
641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage. 

Décret du 22 avril 2022 
Cliquez ici  
 
Financer l’acquisition d’un véhicule à 
faible émission 
 

Le décret instaure un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions 
de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. 

Publics concernés : personnes physiques et morales dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions ; 
établissements de crédit et sociétés de financement. 

Décret du 1er juillet 2022 
Cliquez ici 
 
Bilans d’émissions de gaz à effet de serre 

Le décret modifie certaines dispositions relatives aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre. 

Publics concernés : personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 
250 salariés en outre-mer ; personnes morales de droit public de plus de 250 personnes. 

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 1° de son 
article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2023. 

Décret du 29 juin 2022 
Cliquez ici 
 
Acquisition et location de véhicules peu 
polluants 

Le décret fixe des aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. 

Publics concernés : professionnels de l'automobile. 

Entrée en vigueur : L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication du décret ; les articles 2 et 4 entrent 
en vigueur le 1er janvier 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/8/TREP2136706D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/TRER2206285D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/ENER2117548D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/ENER2217693D/jo/texte


Arrêté du 1er octobre 2021 
Cliquez ici  
 
Cahier des charges des déchets contenant 
des produits chimiques  

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la 
collecte et au traitement des déchets de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter 
un risque significatif pour la santé et l'environnement. 

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.  

Entrée en vigueur : L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Arrêté du 13 avril 2022 
Cliquez ici 
 
Interdiction d’utiliser des huiles minérales 
sur les emballages  

L’arrêté précise les substances concernées par l'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les 
emballages et les impressions à destination du public. 

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), utilisateurs, opérateurs de 
gestion des déchets, éditeurs de publications de presse, éco-organismes agréés des filières à responsabilité 
élargie des producteurs d'emballages ménagers et des papiers graphiques. 

Justice 

Décret du 29 décembre 2021 
Cliquez ici 
 
Modalités de consultation des 
informations inscrites au registre des 
sûretés mobilières  

Le décret est relatif aux modalités d'inscriptions initiales, modificatives, de radiation et modalités de 
consultation des informations inscrites au registre des sûretés mobilières. 

Publics concernés : juges des tribunaux de commerce, entreprises. 

Entrée en vigueur : Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2023 sauf pour les hypothèques maritimes et 
les saisies de navires pour lesquelles l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022. 

Décret du 29 décembre 2021 
Cliquez ici 
 
Réforme du droit des sûretés  
 
 
 
 
 

Le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du 
droit des sûretés, afin de tirer les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées dans 
le cadre de cette réforme s'agissant notamment de la réalisation des sûretés mobilières. 

Publics concernés : entreprises, magistrats, notaires, avocats, huissiers de justice et particuliers. 

Entrée en vigueur : Les dispositions introduites à l'article 2 entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/1/TREP2122706A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/13/TREP2211425A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/JUSC2128618D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/JUSC2134770D/jo/texte


Logement 

Décret du 29 juillet 2021 
Cliquez ici 
 
Exigences de performance énergétique 
pour les bâtiments  

Le décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les 
bâtiments mentionnés ci-avant et situés en France métropolitaine. 

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux 
d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du 
bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs 
d'énergie, en France métropolitaine. 

Entrée en vigueur : Ces exigences s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces 
constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et 
environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 
2022.  

Sécurité 

Arrêté du 30 septembre 2022 
Cliquez ici  
 
JO 2024 

Cet arrêté fixe les règles de sécurité et aux dispositions techniques applicables aux structures provisoires 
et démontables installées à l'intérieur d'établissements recevant du public par les organisateurs des jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Publics concernés : installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs des jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024, organismes de contrôle. 

Transport 

Décret du 2 novembre 2022 
Cliquez ici 
 
Captation aérienne des données en 
zones interdites 

Le décret détermine les conditions de délivrance de l'autorisation de captation, d'enregistrement, de 
transmission, de conservation, d'utilisation ou de diffusion de données relatives aux zones interdites de 
captation aérienne de données, recueillies depuis un aéronef, par un appareil photographique ou 
cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection. 
 
Publics concernés : toute entreprise ou personne souhaitant procéder à la captation aérienne de données 
de zones interdites à cet effet. 

Arrêté du 3 novembre 2022 
Cliquez ici 

Cet arrêté remplace les deux arrêtés relatifs au système de qualification des carrossiers de véhicules 
utilitaires et poids lourds. Il permettra de renforcer le niveau de performance des industriels et la qualité 
des véhicules neufs carrossés ou aménagés mis sur le marché. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/29/LOGL2107361D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/30/IOME2215506A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/PRMD2220538D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/3/TRER2231032A/jo/texte


 
Publics concernés : constructeurs, carrossiers et aménageurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de 
véhicules utilitaires lourds (PL). 

Travail 

Décret du 21 octobre 2022 
Cliquez ici 
 
Détachement des salariés roulants ou 
navigants   

Le texte modifie les formalités préalables au détachement des salariés roulants ou navigants. 
 
Publics concernés : entreprises de transport établies hors de France et leurs salariés roulants ou navigants 
temporairement détachés sur le territoire national, donneurs d'ordre privés. 

Date de mise à jour 26/12/2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/21/MTRT2222803D/jo/texte
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