
Le Lundi 2 mai 2022

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été promulguée le 10
février 2020. La présente page précise les différents décrets d’application.

Décrets

Avril 2022
Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du
consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales
des produits générateurs de déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726094)

Décret n° 2022-549 du 14 avril 2022 relatif à la stratégie nationale pour
la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages
en plastique à usage unique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582284)

Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale
d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536300)

Mars 2022
Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux
conditions de réutilisation des eaux usées traitées
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045331735)

Février 2022
Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions
d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185223)
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Janvier 2022
Décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l'unité de
certains médicaments en pharmacie d'officine
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100197)

Décret n° 2022-59 du 25 janvier 2022 relatif à l'information du
consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de
l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de
réparation de certains équipements médicaux
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072868)

Décret n° 2022-58 du 25 janvier 2022 relatif à la durée de disponibilité
des pièces détachées pour certains matériels médicaux mentionnés
par l'article L. 224-110 du code de la consommation
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072860)

Décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de
déroger à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à
usage unique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044833550?

datePublication=05%2F01%2F2022&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=jorf)

Décembre 2021
Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021 relatif à l'information du
consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de
l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de
réparation des équipements électroménagers, petits équipements
informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806581)

Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021 relatif à l'utilisation de
pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et
l'entretien d'équipements électroménagers ou électroniques
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806569)

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 relatif à la durée de
disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les
téléphones mobiles multifonctions
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806559)
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Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité
élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de
construction du secteur du bâtiment
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806344)

Décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021 relatif à l'utilisation de
pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et
l'entretien de certains équipements médicaux
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044513913)

Décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de
plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469126)

Octobre 2021
Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de
présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés
sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière
plastique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044183805)

Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des
substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155771)

Septembre 2021
Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de
responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les
articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044087571)

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions
d'élimination des déchets non dangereux
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460)

Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des
boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des
structurants (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375)
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Décret n° 2021-1176 du 10 septembre 2021 relatif à la gestion des
déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés
aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-
traitement et les utilisateurs d'autotest
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036494)

Août 2021
Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des
informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens
dans un produit (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964950)

Juin 2021
Décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la
généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de
tri mécano-biologiques (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727544?r=OTHdTKtG2p)

Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux
installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets
et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets
performantes (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714394?r=8GjyPdLsFH)

Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des
consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits
soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714227?r=qN1I9FVISD)

Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la
gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de
la démolition ou rénovation significative de bâtiments
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887?r=kGVchX2B4e)

Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la
gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de
la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853?r=NcPRl9zJjR)

Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une
utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en
application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816?r=VdyHn6poIC)
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Décret n° 2021-754 du 11 juin 2021 portant sur l'agrément de gardien
de fourrière (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043648336?r=HizmQzeJQh)

Mai 2021
Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et
de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de
facturation de certaines catégories de biens
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511875?r=5fhne0JpSS)

Avril 2021
Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction,
de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en
plastique à usage unique pour la période 2021-2025
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458675?r=iG3h45I0rf)

Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de
granulés de plastiques industriels dans l'environnement
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388114)

Mars 2021
Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition
par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matières recyclées
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546?r=1Hg7Yxs3eC)

Décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et
R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d’accès au
traitement de données à caractère personnel dénommé « Système
d’immatriculation des véhicules » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043258386?

r=VjMKmD4WYh)

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets,
des terres excavées et des sédiments
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294613?r=SqcryylmJd)

Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des
déchargements de déchets dans les installations de stockage et
d’incinération de déchets non dangereux
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305881?r=psg8FTtivU)
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Février 2021
Décret n° 2021-133 du 9 février 2021 portant application de l’article L.
211-1-1 du code des assurances (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114006?

r=uDlckn4IHP)

Décembre 2020
Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de
certains produits en plastique à usage unique
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233)

Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations
des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par
des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments
et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880)

Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses
modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à
la gestion des déchets (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832)

Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de
réparabilité des équipements électriques et électroniques
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837821)

Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses
dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des
producteurs (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025)

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction
d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions
de lutte contre le gaspillage (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962)

Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national «
anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1
du code de l'environnement (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228)

Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses
dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la
prévention et de la gestion des déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707)
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Décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l’habilitation et à
l’assermentation des agents des collectivités territoriales en
application de l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659981?r=JSQ59EiHvu)

Novembre 2020
Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la
responsabilité élargie des producteurs
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740)

Décret n° 2020-1420 du 19 novembre 2020 relatif aux explosifs
déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042543875?r=ZaHYNtfOUw)

Octobre 2020
Décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020 relatif aux dons de denrées
alimentaires prévus à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, à
leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur qualité
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445760)

Décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 relatif à la commission inter-
filières de responsabilité élargie des producteurs
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042421010)

Septembre 2020
Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation
d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de
responsabilité élargie des producteurs
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331068)

Juin 2020
Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de
régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de
biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/ECOE2012647D/jo/texte)
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Ordonnances et rapports

Juillet 2020
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à
la gestion des déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70A58C0739001D759008A693A24C1036.tplgfr38s_3?

cidTexte=JORFTEXT000042169391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362)

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-
920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des
déchets
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70A58C0739001D759008A693A24C1036.tplgfr38s_3?

cidTexte=JORFTEXT000042169378&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362)
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