Synthèse des coûts par année des textes d'application des lois Grenelle I et II (3 novembre 2011)

Thématique

N° de
dossier

Projet de texte

Base légale

Modalité d'entrée
Date de
en vigueur
publication au JO
(loi ou décret)

Coût pluriannuel pour les CT

Coût total en année pleine
(E+CT+autres)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Coût total pour les
CT
2018

2019

2020

2021

2022

Texte examiné par la CCEN en 2009
Biodiversité et
écosystème

193

Décret relatif à l'utilisation des matériaux en bois dans certaines constructions

Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 (article
34)

Loi

17.03.2010

Période transitoire

25 000 000

25 000 000

50 000 000

Textes examinés par la CCEN en 2010-2011 et à venir

366

367

442

443

462

Décret relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

Arrêté relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et
des parties nouvelles de bâtiments

Décret pris pour application des articles L. 111-9 et L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à
l’attestation à établir à la demande du permis de construire de bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiment, et à
LENE du 12.07.2010
l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
(article 1er I 1° b) et I 2°)
codifié aux articles L. 111-9 et L. 111-91 CCH
Arrêté relatif aux modalités d’application de l’attestation à établir à la demande du permis de construire de bâtiments
nouveaux ou parties nouvelles de bâtiment, et de l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou
parties nouvelles de bâtiment
Décret relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie

463

Arrêtéc relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie

464

Décret relatif aux dispositions de l'annexe environnementale

471

484
Bâtiments
- Performance énergétique -

485
439

440

Loi Grenelle I du 3 août 2009
(article 4)
LENE du 12.07.10
(article 1er I-1)
codifié aux art. L. 111-9, L. 134-2 et L.
151-1 CCH
> Transposition de la directive du 19
mai 2010 s/ la performance énergétique
des bâtiments

27.10.2010

Loi

3 000 000 000

150 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

27.10.2010

20.05.2011
Décret

12 000 000

LENE du 12.07.2010
(article 1er)
codifié aux art. L. 134-1 à L. 134-5
CCH

Loi

0

LENE du 12.07.2010
(article 8)
codifié à l'art. L. 125-9 C. env.

Loi

0

Loi

0

Loi

27 300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

8 550 000 € / an à compter de
2014

0

0

1 342 500

1 342 500

1 342 500

0

coût non chiffrable
[marginal]

Loi

150 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

LENE du 12.07.2010
(articles 17 et 19)
Décret pris pour l’application des articles 17 et 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
codifiés aux art. 122-1 et suiv. C. urb.
pour l’environnement et pour l’application des articles 51 et 64 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation
de l’agriculture et de la pêche
LMAP du 27.07.10
(articles 51 et 64)
Décret relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en
LENE du 12.07.2010
copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la
(article 1er, I)
date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001
codifié à l'article L. 134-4-1 du CCH
Arrêté relatif au contenu et aux modalités de réalisation d’un audit énergétique

LENE du 12.07.2010 (articles 12 et 20)
codifiés aux articles L. 111-6-2, L. 1281 et L. 128-2 C. urb.

2 500 000

2 500 000

2 500 000

22 500 000

07.07.2011

Décret relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation à établir à
l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs

LENE du 12.07.2010
(article 1er 5°)
Arrêté relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique des bâtiments d’habitation en immeubles codifié à l'article L. 111-11 du CCH
collectifs et en maisons individuelles en France métropolitaine

1 350 000 000

23 000 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

12 600 000

1 500 000

31.05.2011
Décret

1 342 500

1 342 500

1 342 500

1 342 500

1 342 500

1 342 500

12 082 500

10.06.2010

521

Décret pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme [utilisation de
matériaux écologiquement performants dans les constructions]

637

LENE du 12.07.2010
Décret relatif à la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique dans (article 7)
les bâtiments en copropriété équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, au vote des travaux
d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur parties privatives, et au diagnostic de
LENE du 12.07.2010
performance énergétique dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement
(article 1er, I)
> Art. L. 134-4-1 CCH

620

Décret relatif à l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et
soumis à autorisation de construire et diverses dispositions concernant les sanctions pénales en cas de défaut de
communication de documents et la réglementation thermique des bâtiments neufs

LENE du 12.07.2010
(article 1er - I)
> Art. L. 111-10-2 CCH

Décret

1 057 100

170 000

170 000

559

Décret portant application des articles 28, 29 et 30 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (AVAP)

LENE du 12.07.2010
(articles 28 à 30)
> Articles L. 642-1 à L. 642-10 du code
du patrimoine

Décret

42 000 000

32 000 000
[communes
et EPCI]

32 000 000

502
503
x
x
x

x
x
x

Décret relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
Arrêté relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
Projet de texte sur les obligations de travaux pour le tertiaire

LENE du 12.07.2010
(article 1er)

>Article L.111-10-3 CCH

Projet de texte sur les plans de travaux et les contrats de performance énergétique pour les copropriétés
LENE (art 1er)
Projet de décret sur les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des
travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique et les caractéristiques thermiques que doivent respecter les
> Art. L. 111-10 CCH
nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de
bâtiments considérées
Projet de décret sur les conditions dans lesquelles le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4
affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant > Article L. 271-6 CCH
le bâtiment
LENE (art. 13)
Projet de décret sur les directive territoriale d’aménagement et de développement durables
> art. L. 113-4 et suiv. C. urb.
Projet de texte sur les conditions dans lesquelles le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux
LENE (art. 36)
activités des associations

Loi

13.07.2011

Coûts déjà pris en compte dans le cadre de l'examen de la 1ère saisine - CCEN 3 février 2011= 23 M€ lissés sur 2013-2017
Cf. dossiers n° 462 - 463
Absence de coût direct impératif pour les CT, la commande d'études statistiques plus fines que les chiffres obtenus gratuitement relevant de leur choix => mesure facultative

210 000 000

Thématique

N° de
dossier

Projet de texte

Base légale

Modalité d'entrée
Date de
en vigueur
publication au JO
(loi ou décret)

Coût pluriannuel pour les CT

Coût total en année pleine
(E+CT+autres)
2011

LENE du 12.07.2010
(articles 33 et 35)
codifié à l'art. L. 443-4 C. urb.

Urbanisme

Décret portant adaptation des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs
résidentiels de loisirs

486

Décret portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

LENE du 12.07.2010
(article 230)
codifié aux art. L. 122-1 et suiv. du C.
env.

Décret

487

Décret portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

LENE du 12.07.2010
(articles 236 et s.)
codifiés aux art. L. 123-1 et suiv. C. env.

Décret

562-5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2022

Transports

1 000 000

09.09.2011

0

0

0

0

0

0

Ordonnance

0

0

0

LENE du 12.07.2010
(article 25)

Ordonnance

coût non chiffrable

coût non
chiffrable

LENE du 12.07.2010
(article 25)

Ordonnance

0

0

0

LENE du 12.07.2010
(article 25 - 4°)

Ordonnance

2 000 000

1 000 000 [communes]

1 000 000

Loi

50 000 000

2 200 000

Décret

1 193

1 193

LENE du 12.07.2010
(article 25)

Mesure réglementaire
Décret relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes et modifiant le code de l'urbanisme > LENE du 12.07.2010
(article 25)

576

Ordonnance relative à la surface de plancher du code de l’urbanisme

577

Décret pris pour l’application de l’ordonnance portant réforme de la surface

605

Ordonnance relative aux procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme

608

Ordonnance relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme

609

Décret pris pour l'application de l'ordonnance relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations
d'urbanisme

492

Décret relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les
bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos

LENE du 12.07.2010
(article 57)
codifié aux articles L. 111-5-2, L. 111-53, L. 111-6-4 et L. 111-6-5 CCH

493

Arrêté relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation

528

Décret relatif au label ""Autopartage""

LENE du 12.07.2010
(article 54)
> art. L. 2213-2 CGCT

x

Projet de texte sur la modulation des péages

LENE (art. 59 à 61)

x

Projet de décret sur la fixation des plafonds pour l'expérimentation des péages urbains

LENE (art. 65)

Décret relatif aux certificats d'économies d'énergie

2014

5 500 000

566

382

2013

01.10.2011

Loi du 22.07.2009 de développement et
de modernisation des services
touristiques
(article12)

Décret

Ordonnance relative aux établissements publics fonciers et établissements publics d'aménagement
Décret relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics d'aménagement

2012

Texte examiné par la CCEN en 2009

472

562-4

Coût total pour les
CT

LENE du 12.07.10
(article 78)

Ordonnance

27.07.2011

30.12.2010

0

0

0

4 471 500

2 235 750

2 235 750

4 471 500

50 000 000

4 750 000

4 750 000

9 500 000

9 750 000

9 750 000

9 750 000

19 500 000

Loi

18.06.2011

488

Décret pris pour l’application de l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement relatif aux bilans des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial

LENE du 12.07.2010
(article 75)
codifié aux art. L. 229-25 et 229-26 C.
env.

Loi

12.07.2011

Energie et climat

567

Décret relatif aux conditions et à la procédure de classement d’un réseau de distribution d’énergie thermique

578

Décret pris pour l’application des articles 90, 167 et 241 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement [aménagements légers réalisés dans les espaces remarquables du littoral]

601

Décret en application de l'article L. 241-10 du code de l'énergie
LENE du 12.07.2010
[réajustement de la puissance souscrite des contrats de fourniture d'énergie calorifique par réseau de chaleur après travaux (article 87)
de réhabilitation énergétique]
> article L. 241-10 du code de l'énergie

x

Projet de décret sur le raccordement au réseau des énergies renouvelables

LENE (art 71)

x

Projet de décret sur les réseaux de chaleur

LENE (art 85)

x

Projet de décret sur l'obligation pour les fournisseurs d'informer les consommateurs sur leurs consommations

x

Projet de texte sur le stockage géologique du dioxyde de carbone

LENE (art 79)
Art. 80 LENE,
Mesure 66 et 2 autres décrets
nomenclature ICPE et CO2 (captage et
stockage),
Transposition d'une directive, délai
dépassé

1 193

0

LENE du 12.07.2010
(articles 68 et 90)
codifié aux art. L. 222-1 et suiv. C. env.

Décret relatif aux données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et
les plans climat-énergie territoriaux

20 000 000

0

Décret pris pour l'application des articles 68 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

544

5 933 300

0

450

Décret relatif à la reconcentration des compétences en matière de certificats d'économies d'énergie

5 933 350

30.12.2010

Décret relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

513

5 933 350

Décret

383

LENE du 12.07.10
(article 78)
[A rapprocher des dossiers n° 382 et
383]
LENE du 12.07.2010
(article 75-II)
> articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 22926 du C. env.
LENE du 12.07.2010
(article 85-III)
codifiée au chapitre II du livre VII du
code de l’énergie
LENE du 12.07.2010
(articles 90, 167 et 241)

10 000 000

Décret

0

Loi

0

0

0

3 200 000 [entreprises]

0

0

Décret

0

0

0

Décret

0

0

0

Décret

0

0

0

Thématique

N° de
dossier

Projet de texte

Base légale

Modalité d'entrée
Date de
en vigueur
publication au JO
(loi ou décret)

Coût pluriannuel pour les CT

Coût total en année pleine
(E+CT+autres)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Coût total pour les
CT
2018

2019

2020

2021

2022

Texte examiné par la CCEN en 2009
396

438

Décret relatif au régime d'autorisation administrative propre à Natura 2000

LENE du 12.07.10
(article 125)
codifié à l'article L. 414-4 C. env.
[A rapprocher du dossier n° 208]

Décret

18.08.2011

Coût global non chiffrable : "Cette charge supplémentaire éventuelle ne peut être chiffrée car elle est fonction de la nature, de la localisation et de l'existence de projets des collectivités ainsi que du contenu de la liste établie par le préfet."

Décret relatif à la gestion des eaux pluviales urbaines

LEMA du 30.12.2006
LENE du 12.07.2010
(article 165)
codifié aux art. 2333-97 et suiv. CGCT
Texte soumis au CFL

Décret

08.07.2011

Coûts et recettes [500 M€] déjà pris en compte dans le cadre de la 1ère saisine - CCEN 6 novembre 2008
Cf. FIF : " la mise en place de la taxe sur les eaux pluviales étant facultative, il est difficile d'estimer le nombre de collectivités qui souhaiterontl'instituer et donc de donner une estimation totale de l'impact financier de la mesure"
[exemples d'application de la taxe]

Décret

30.03.2011

Mesure réglementaire
[décret venant corriger une erreur de
rédaction d'un décret d'application de la
LEMA 30.12.2006]
457

Décret relatif à la simplification de la déclaration et du recouvrement de certaines redevances des agences de l'eau

0

LENE du 12.07.2010
(article 52)
codifié aux art. L. 213-10 et suiv. C.
env.

398

490

Décret fixant les modalités applicables pour la transmission par le délégataire au délégant des supports techniques
nécessaires pour la facturation de l’eau

Décret relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'action pour le milieu marin et modifiant la partie
réglementaire du code de l'environnement

LENE du 12.07.10
(article 163)
codifié à l'art. 2224-11-4 CGCT

Loi

coût non chiffrable
[marginal]

coût non chiffrable
[marginal]

5 000 000

1 000 000

LENE du 12.07.2010
(article 166)
codifié aux art. L. 219-1 et suiv. C. env.
Décret

06.05.2011

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

Transposition de la directive-cadre
"stratégie pour le milieu marin" du 17
juin 2008

Biodiversité et écosystème

579

LENE du 12.07.2010
(article 94)
codifié aux art. L. 254-1 et s. c. rural et
Décret fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et de la pêche maritime
des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques
> Directive 2009/128/CE sur
l'utilisation des pesticides
La certification des personnels des
CT constitue une mesure facultative

Décret

594

Décret relatif aux parcs nationaux
[cf. notamment l'article 9]

LENE du 12.07.2010
(articles 37, 139 et 240)
codifiés aux art. 331-1 et suiv. du code
de l’environnement

Décret

595

Décret relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux
réserves naturelles
[cf. notamment l'article 4]

LENE du 12.07.2010
(articles 146 à 148)
> art. L. 333-1 du code de
l'environnement

63 000 000

0

0

Absence de coûts significatifs pour les CT pétitionnaires [frais d'études sommaires et de reproduction des pièces requises pour l'instruction de demandes d'autorisations spéciales]

Décret

0

0

0

! dispositions excédentaires

604

LENE du 12.07.2010
Décret relatif à la participation financière des préleveurs irrigants aux dépenses liées aux missions de l'organisme unique (article 151)
de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
> II de l’article L. 211-3 du code de
l’environnement

Décret

606

Décret relatif à l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

LENE du 12.07.2010
(article 129)
codifié à l’art. L. 414-11 du code de
l’environnement

Décret

607

Arrêté relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels par l'Etat et la Région

629

Décret relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et
d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable

LENE du 12.07.2010
(articles 52 et 161)
> Art. L. 213-10-9 et suivants du code
de l'environnement

Décret relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade

LENE du 12.07.2010
(article 166)
> articles L. 219-2, L. 219-3 et L. 219-5
du code de l’environnement
[à rapprocher du dossier n° 490]

635

x
x

x
x

Projet de décret relatif à la "trame verte et bleue" (rôle de la région)
Projet de décret relatif aux conditions dans lesquelles Lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée au
titre de l’article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de
protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’Etat ou une
collectivité territoriale
Projet de décret fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de
traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la
facturation
Projet de décret fixant les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de
transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables

LENE (art 121)
LENE (art 134)

LENE (art 163)
LENE (art 167)

Absence de coût direct impératif pour les CT, celles-ci demeurant libres d'être candidates OUGC sur un territoire donné et de faire participer les préleveurs irrigants aux dépenses liées à cette mission.
=> Mesure facultative

09.10.2011
0

0

Décret

109 000 000
[communes
et EPCI]

109 000 000

Décret

0

0

0

09.10.2011

77 500 000

77 500 000

264 000 000

0

Thématique

N° de
dossier

Projet de texte

Base légale

Modalité d'entrée
Date de
en vigueur
publication au JO
(loi ou décret)

Coût pluriannuel pour les CT

Coût total en année pleine
(E+CT+autres)
2011

371

Décret relatif à l'étiquetage des produits de construction et de décoration sur leurs émissions en substances volatiles
polluantes

372

Arrêté relatif à l'étiquetage des produits de construction et de décoration sur leurs émissions en substances volatiles
polluantes

445

Décret relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses

499

Décret relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Risques et santé

500

Décret relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène

632

Décret relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de
l’article R. 221-30 du code de l’environnement

633

656
657
658
x

Loi Grenelle II du 12 juillet 2010
(article 180-I)
codifié à l'article L. 221-10 C. env.

Décret

LENE du 12.07.2010
(article 180)
codifié à l'art. L. 121-8 C. env.
Loi du 01.08.2008 sur la responsabilité
environnementale
(article 7)

Décret

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

40 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

13.07.2011

Cf. FIF : " l'ensemble des prescriptions techniques, les modalités du contrôle de la conformité des installations lumineuses à la réglementation et les délais d'application aux installations existantes seront définies par arrêtés "

0

40 885 715

40 885 715

40 885 714

40 885 714

40 885 714

40 885 714

40 885 714

286 200 000

0

Coûts déjà pris en compte dans le cadre de l'examen du décret CE (dossier n°499) - CCEN du 5 mai 2011
Décret
Coût pour les CT sur 2015-2022 : 286,2 M€

Arrêté relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l’air intérieur et à
l’évaluation des moyens d’aération du bâtiment

[à rapprocher des dossiers n°499 et 500]

Décret relatif à l’identification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction
ou de restriction de la circulation
Décret relatif aux véhicules autorisés à circuler dans les expérimentations de zones d’actions prioritaires pour l’Air
(ZAPA)
Arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques
Projet de décret relatif aux règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux
champs électromagnétiques

LENE du 12.07.2010
(article 182)
> Article L. 228-3 c. environnement

2 056 925
[communes et
groupements de
communes de
+ 100 000 hab]

Loi

3 164 500

Loi

0

0

Les expérimentat° de ZAPA sont

828 685

828 685

3 714 295

LENE (art. 183)

Art. L. 541-10-4 du code de
l'environnement
issu de la LENE du 12.07.10
(article 198)
Loi Grenelle I
(article 46)
LENE du 12.07.10
(article 190)
codifié à l'article L. 111-10-4 CCH
> Directive-cadre relative aux déchets
du 19.11.08

393

Décret relatif à la prévention, à la collecte et au traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

394

Décret relatif à l'audit portant sur les déchets issus de la démolition de bâtiment

402

LENE du 12.07.10
(article 256)
Ordonnance portant diverses mesures d’adaptation du Code de l’environnement au droit communautaire dans le domaine codifié à l'art. L. 565-2 C. env.
des déchets
Transposition de la directive du 19
novembre 2008 sur les déchets

Déchets

Décret

01.06.2011

10 000 000

1 000 000

Loi

18.12.2010

0

0

LENE du 12.07.2010
(articles 194, 202 et 207)
codifié aux art. L. 541-11 et suiv. C.
env.
> Ordonnance du 17 décembre 2010
[dossier n°402]
Transposition de la directive déchets
du 19.11.2008

Loi

12.07.2011

0

0

LENE du 12.07.2010
(article 204)
codifié à l’article L. 541-21-1 C. env

Loi

489

Décret relatif aux plans de prévention et de gestion des déchets et portant diverses mesures d’adaptation du code de
l’environnement au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets

524

Décret relatif à la gestion des biodéchets

525

Arrêté fixant les seuils définis à l’article R. 543-228 du code de l’environnement

615

Décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement

LENE du 12.07.2010
(article 200)

Loi

639

Décret relatif à l'harmonisation des consignes de tri des déchets d'emballages ménagers

LENE du 12.07.2010
(art. 199, al. 1er)
> Art. L. 541-10-5 C. environnement

Loi

x

Projet de texte sur la déclaration des nanoparticules

LENE (art. 185)

x

Projet de texte sur les sanction relatives aux déchets électriques et électroniques

LENE (art. 191)

x

Projet de texte sur les consignes pour les bouteilles de gaz
Projets de texte sur les risques de pollution des sols (information par l'Etat, prise en compte dans les documents
d'urbanisme et informations à fournir par les vendeurs)

LENE (art 193)

x

2014

13.05.2011

LENE du 12.07.2010
(article 173)
codifié aux art. L. 583-1 et suiv. C. env.

LENE du 12.07.2010
(article 180)
> Article L. 221-8 c. environnement

2013

Texte examiné par la CCEN en 2009

25.03.2011
Loi

2012

Coût total pour les
CT

LENE (art 188)

0

1 000 000

3 000 000

0

1 800 000 à
l'horizon 2016

0
23.07.2011
0

1 000 000

0

1 800 000

0

coût non chiffrable
[marginal]

Thématique

N° de
dossier

Projet de texte

Base légale

Modalité d'entrée
Date de
en vigueur
publication au JO
(loi ou décret)

Coût pluriannuel pour les CT

Coût total en année pleine
(E+CT+autres)
2011

Risques industriels et naturels

Décret fixant les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances perçues par l'Institut
national de l'environnement industriel et des risques instituées par l’article L. 554-5 du code de l’environnement, l'assiette
des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de
paiement

415

LENE du 12.07.10
Décret relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport (article 219)
codifié
aux articles L. 554-1 à L. 554-5
ou de distribution
C. env.

416

Arrêté pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l'exécution de travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

377

Mesure de transposition de la directive
"inondation"
LENE du 12.07.10
Décret portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à (article 221)
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
codifié aux articles L. 566-1 et suivants
C. env.
Mesure facultative => participation
volontaire des CT

Loi

03.03.2011

498

LENE du 12.07.2010
Décret pris pour l'application des articles 222 et 223 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
(articles 222 - 223)
pour l'environnement
codifiés aux art. L. 561-1 et suiv C. env.

Décret

30.06.2011

508

Mesure réglementaire
Décret modifiant le décret du 29 juillet 1927 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et portant diverses simplifications relatives au secteur des réseaux
> Lois Grenelle I (article 42) et II
électriques
(article 183-IV)

Décret

397

413

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

30.06.2011

Décret

07.10.2011

Coût global non chiffrable : il n'existe pas de données suffisamment précises et fiables ni sur les kilométrages de réseaux exploités en direct par les CT, ni sur le nombre et le coût moyen des chantiers à proximité des réseaux sous maîtrise d'ouvrage des collectivités, ni sur le nombre et le coût
moyen des chantiers de travaux exécutés en direct par les CT.
[surcoût total compris entre 1 et 3 % du coût moyen d'un projet de travaux]

06.05.2011

Projet de texte sur les ouvrages de prévention des inondations

LENE (art 222)

Décret modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et relatif à la composition et au
renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

LENE du 12.07.10
(article 250)
codifié à l'art. L. 4134-2 CGCT

Décret pris pour l'application de l'article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales

2013

Texte examiné par la CCEN en 2009

414

x

2012

Coût total pour les
CT

LENE du 12.07.10
(article 255)
codifié aux art. L. 2311-1-1, L. 3311-2,
4310-1 CGCT

9 300 000

750 000

1 240 000

Décret

29.01.2011

Décret

19.06.2011

1 112 000

3 750 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

11 700 000

0

0

120 000

120 000

1 112 000

1 112 000

Coût global non chiffrable : variabilité des coûts en fonction de la taille de la CT, de l'organisation interne pour capitaliser les données nécessaires et de l'appropriation du cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux [coûts unitaires renseignés]

Avis favorable AMF + observat° (guide
explicatif)

Décret relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d'une prestation de transport

LENE du 12.07.2010
(article 228-II)
> Article L. 1431-3 du code des
transports

Décret

0

582

Décret relatif aux instances locales de suivi des mesures environnementales de projets d’infrastructures linéaires

LENE du 12.07.2010
(article 248)
> art. L. 125-8 C. env.

Décret

coût non chiffrable
[marginal]

coût non chiffrable
[marginal]

583

Décret déterminant la liste des projets, plans et programmes faisant obligatoirement l’objet d’une communication au
public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de
l’environnement

LENE du 12.07.2010
(article 236)
> II de l’article L. 123-10 C. env.

Décret

coût non chiffrable

coût non chiffrable

662

Ordonnance portant clarification et simplification des dispositions relatives aux réserves naturelles

LENE du 12.07.2010
(article 256)

Décret

0

0

x

Projet de texte sur les commissions de suivi de site en matière de "gouvernance"

LENE (art 247)

x

Projet de texte sur les plans ou projets pouvant faire l'objet d'un débat public

LENE (art 236)

x

Projet de texte sur les évaluations expérimentales des plans et programmes

LENE (art 232)

x

Projet de texte sur le conseil supérieur des transports terrestres

LENE (art 251)

545-1

Gouvernance
TOTAL

86 textes d'application des lois Grenelle I et II examinés par la CCEN
26 projets de texte en attente (liste non exhaustive)

3 607 646 293

3 390 000

180 862 000

441 833 868

3 390 000

6 780 000

0

359 187 785

344 194 535

303 361 515

296 828 215

252 728 214

48 128 214

48 128 214

48 128 214

48 128 214

48 128 214

2 370 751 488

