CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 octobre 2021
Délibération commune n° 21-09-09-02623/ 02624

Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en
France métropolitaine
(21-09-09-02623)
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6
du code de la construction et de l’habitation
(21-09-09-02624)

(Seconde délibération)

Vu la décision n° 99-421 DC du Conseil constitutionnel du 16 décembre 1999 ;
Vu la directive n° 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive n° 2018/844 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ;
Vu la directive n° 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015,
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à R. 1213-23 et R. 1213-27 à R. 1213-28 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, R. 172-4, R.
172-6 et R. 191-1 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu la décision n° 369964 du Conseil d’État en date du 23 juillet 2014 ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des constructions ;
Vu le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique
et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et
de l'habitation ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 2017-10-12-0003 du CNEN en date du 12 octobre 2017 portant sur
l’évaluation des textes relatifs à la réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012) ;
Vu la délibération commune n° 21-04-01-02488/02489/02490 du CNEN en date des 1er avril
2021 et 6 mai 2021 ;
Vu la délibération commune n° 21-09-09-02623/02624 du CNEN en date du 9 septembre
2021 ;
Vu le projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en
France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et
portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la
construction et de l’habitation ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 août 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 21 septembre
2021 sur le projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou
secondaire en France métropolitaine ;
Sur le rapport de M. Sylvain PRADELLE, chef de projet « performance énergétique du
bâtiment », et de M. Louis ORTA, chef de projet « évaluation technique et économique des
réglementations dans le domaine du bâtiment », à la direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature, au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur rappelle que les présents projets de texte visent à définir les
exigences applicables dans le cadre de la nouvelle réglementation environnementale
pour 2020 (RE 2020) s’agissant des bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire
ou secondaire.
2. Sans revenir en détails sur le contenu des présents projets de texte, renvoyant pour
l’essentiel à la présentation opérée le 9 septembre dernier, le ministère de la Transition
écologique souligne que des modifications ont été opérées à la suite de la dernière

séance du CNEN. Ces évolutions, majoritairement recommandées par le Conseil
supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), concernent les
normes applicables aux bâtiments de bureaux sur les trois principaux axes de la
nouvelle RE 2020 en vue d’alléger les exigences en matière de consommation
d’énergie, d’impact carbone et s’agissant du confort d’été pour permettre notamment
de faire appel à la technologie dite des « façades rideaux » pertinente pour les grands
bureaux.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

3. Prenant acte des modifications opérées, les représentants des élus maintiennent
néanmoins les réserves initialement émises lors de la séance du CNEN du 9
septembre 2021. Ainsi, bien que rappelant leur accord unanime aux objectifs
poursuivis par le Gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et de réalisation d’économies d’énergie dans le cadre de la construction des
bâtiments neufs, ils estiment qu’au regard des investissements substantiels qui devront
être consentis par les collectivités territoriales pour mettre en œuvre la RE 2020 un
accompagnement spécifique dédié doit être parallèlement prévu par l’État. En effet,
selon la fiche d’impact transmise par le ministère de la Transition écologique, ils
rappellent que le surcoût annuel d’investissement sur dix ans pesant sur les budgets
locaux est évalué à 74,2 milliards d’euros pour 1,8 million d’euros d’économies. Une
réflexion sur ce point pourrait être opportunément menée par le Gouvernement en lien
avec les associations nationales représentatives des élus locaux.
4. En sus, le collège des élus tient à rappeler au Gouvernement que ces nouvelles
obligations interviennent dans un contexte économique peu favorable,
conjoncturellement marqué par la crise sanitaire, mais également plus structurellement
par un amenuisement de l’autonomie financière, et surtout fiscale, des collectivités
territoriales depuis la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Ces nouvelles
exigences sont par ailleurs de nature à générer des freins à la construction de
nouveaux bâtiments, et notamment d’établissements scolaires, au profit de travaux de
rénovation pour lesquels la RE 2020 ne sera pas applicable. La présente réforme aura
donc des impacts directs sur la programmation des équipements au niveau local, au
détriment de la construction d’espaces complémentaires aux établissements
d’enseignement, en particulier de salles de restauration scolaire, de dortoirs ou de
salles de motricité, et donc in fine sur la qualité du service public éducatif.
5. Par ailleurs, les représentants des élus tiennent une nouvelle fois à alerter le
Gouvernement quant à la complexité de la réglementation envisagée, rappelant que
les trois annexes précisant les exigences de la RE 2020 représentent au total pas
moins de 1800 pages. Ils l’appellent en conséquence au respect plus scrupuleux de
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme repris
notamment par le Conseil d’État dans sa décision du 23 juillet 2014.
6. Enfin, les membres élus du CNEN s’interrogent sur la méthode adoptée par le
Gouvernement s’agissant de l’évaluation des impacts financiers pour les collectivités
territoriales, et en particulier quant aux économies projetées. En effet, ils soulignent
que ces dernières doivent être calculées en proportion des jours d’utilisation effective
des bâtiments. Ainsi, pour les établissements scolaires, ces dernières ne doivent pas
être évaluées sur 365 jours.
7. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que, d’une part, l’évaluation
préalable menée tient bien compte des différents scénarios d’occupation des bâtiments
concernés, et que, d’autre part, les surcoûts imputables aux collectivités territoriales
l’ont été par rapport aux exigences réglementaires imposées dans le cadre de la RT
2012. Or, ces derniers ont été vraisemblablement surestimés dans la mesure où
nombre de collectivités ont déjà anticipé la présente réforme et sont ainsi allées audelà des exigences en vigueur afin de construire des bâtiments plus performants sur
le plan énergétique.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de normes susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 octobre 2021
Délibération n° 21-10-07-02641

Projet de décret autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport
routier de betteraves dépassant le poids total autorisé prévu par le code de la route

Vu l’article 37-1 de la Constitution ;
Vu la directive n° 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 modifiée fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en
trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 ;
Vu le décret n° 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des
véhicules terrestres à moteur ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 21-07-29-02606/02607/02608/02609/02610 du CNEN en date
du 7 octobre 2021 relative au projet d’ordonnance portant transposition de la directive
2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive
2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en
énergie ;
Vu le projet de décret autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport
routier de betteraves dépassant le poids total autorisé prévu par le code de la route ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des normes
le 14 septembre 2021 ;

Sur le rapport de :
- M. Henri HAVARD, délégué interministériel pour la « filière sucre » ;
- Mme Sylvie ANDRÉ, sous-directrice des transports routiers, à la direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer, au ministère de la Transition écologique ;
- M. Frédéric BECHARA, chef du bureau de la circulation des transports routiers, à la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, au ministère de la
Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret, pris
sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, vise à autoriser et à encadrer
l’expérimentation de la circulation de véhicules routiers comportant plus de quatre
essieux d’un poids total roulant autorisé (PTRA) allant jusqu’à 48 tonnes pour le
transport de betteraves. Ce projet porté par la filière de la « betterave sucrière » résulte
du plan stratégique remis au Gouvernement le 18 novembre 2019 à la suite de la
libéralisation du secteur sucrier européen marquée par la fin du système de quotas
depuis le 1er octobre 2017. Parmi les mesures envisagées, les représentants de la
filière ont suggéré l’expérimentation de la circulation de véhicules dépassant un PTRA
de 44 tonnes, limite actuellement prévues à l’article R. 312-4 du code de la route, dans
un objectif d’amélioration de sa compétitivité grâce à l’augmentation de la masse de
betteraves transportée par véhicule afin d’optimiser les coûts logistiques et de
transport. Ce dispositif, dont l’objectif est de générer des gains de productivité,
nécessitera parallèlement l’amélioration de l’équipement des véhicules de transports,
et notamment des bennes. En outre, le ministère rapporteur souligne que l’enjeu de
rentabilité de la filière est encore plus fort dans le contexte de l’épidémie de COVID-19
et revêt une dimension de souveraineté alimentaire, sanitaire (production d’alcool pour
la pharmacie) et énergétique (bioéthanol carburant). À noter que la filière représente
environ 40 millions de tonnes de betteraves traitées annuellement, répartis entre 21
sucreries, induisant la circulation de milliers de camions sur l’ensemble du territoire
national.
2. Pour l’élaboration de la réforme, une démarche de concertation et une expertise
technique ont été lancées par le ministère de la Transition écologique et le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation avec l’ensemble des acteurs de la filière et les
gestionnaires de voirie autour de trois axes de travail. D’une part, un plan
d’expérimentation a été mené en lien avec le Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en se fondant sur
des pesées statiques en vue de vérifier la faisabilité technique du projet lors du premier
semestre 2021. D’autre part, les avis des gestionnaires de voirie concernés ainsi que
des associations nationales représentatives des élus locaux ont été recueillis. Enfin,
des échanges ont été organisés avec les associations de transporteurs, en particulier
avec la fédération nationale des transports routiers et l’organisation des transporteurs
routiers européens (OTRE). Ces travaux ont permis l’élaboration du présent projet de
texte et la rédaction d’un cahier des charges partagé avec l’ensemble des parties, en
lien avec la délégation de la sécurité routière du ministère de l’Intérieur, afin de définir
les conditions économiques et réglementaires de l’expérimentation.
3. À la suite de la première phase d’expérimentation en pesée statique qui a notamment
permis d’identifier les caractéristiques des véhicules adéquats en vue de limiter la
dégradation des chaussées, le présent projet de décret vise à permettre le lancement
d’une nouvelle phase d’expérimentation en conditions réelles de circulation. Ainsi, les
articles 1 à 3 du projet de texte visent à définir le champ de l’expérimentation. Tout
d’abord, l’article 1er permet de déroger à l’article R. 312-4 du code de la route qui limite
actuellement la circulation des véhicules articulés comportant plus de quatre essieux
sur le territoire national à 44 tonnes. Ne pourront se prévaloir de cette dérogation que
les véhicules participant à l’expérimentation, et ce uniquement pendant la campagne
betteravière. Aux termes de l’article 5 du projet de décret, cette dernière « correspond
à la période à partir de laquelle les betteraves doivent être récoltées, ramassées et
transportées depuis leur lieu de récolte jusqu’à leur lieu de première transformation ».
À noter que cette dérogation s’appliquera pour les transports entièrement réalisés sur
le territoire national conformément à l’article 3 du projet de décret.

4. En cas de non-respect du poids total autorisé par un véhicule participant à
l’expérimentation, l’article 7 du projet de décret prévoit qu’une contravention de
quatrième classe sera prononcée pour tout dépassement jusqu'à une tonne
supplémentaire. Pour tout dépassement supérieur, la même amende sera encourue
autant de fois qu’il y aura de « tranche de dépassement d’une tonne du poids total
autorisé ». De manière plus générale, en cas de non-respect d’une disposition du projet
de décret, les véhicules participant à l’expérimentation devront respecter le droit
commun actuellement fixé par le code de la route.
5. Le ministère de la Transition écologique souligne que le présent projet de décret sera
ultérieurement complété par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de la sécurité routière dont le contenu minimal est fixé par l’article 6.
Ce projet d’arrêté précisera notamment les périodes de circulation, les sites, les
itinéraires sur lesquels la circulation sera autorisée, les conditions particulières de
circulation, les caractéristiques des véhicules concernés (espacement des essieux,
largeur des bandages pneumatiques, etc.) et leurs modalités d’immatriculation, ainsi
que les dates de début et de fin de l’expérimentation.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Le collège des élus salue l’effort de concertation du ministère de la Transition
écologique avec l’ensemble des acteurs de la filière et les représentants des
collectivités territoriales concernées. Ainsi, selon les informations transmises par le
ministère porteur, 154 communes ont été consultées. Sur ces dernières, 16 ont émis
un avis défavorable, 12 un avis « partagé », et 126 un avis favorable. S’agissant des
départements, 2 avis favorables ont été rendus par les départements de la Marne et
des Ardennes, un avis favorable sous conditions par le département de l’Oise et un
avis défavorable par le département de la Somme. Cette consultation apparaît d’autant
plus déterminante compte tenu du fait que l’expérimentation ne pourra avoir lieu sur
les routes dont les gestionnaires (État, départements et communes) auraient émis un
avis défavorable, principe unanimement approuvé par les représentants des élus.
7. Les membres élus du CNEN émettent toutefois de vives réserves quant à la méthode
de comptabilisation et de présentation des avis par le ministère de la Transition
écologique. Ainsi, ils regrettent que les avis non exprimés aient été comptabilisés
comme des avis favorables en vertu du principe du silence vaut accord (SVA), et ce
alors même que le délai de réponse laissé aux collectivités territoriales concernées
pour examiner le dossier apparaît déraisonnable (deux semaines). Ce calendrier est
d’ailleurs de nature à expliquer le faible taux d’avis expressément exprimés. Ainsi,
s’agissant des communes, sur les 126 avis favorables identifiés par le ministère de la
Transition écologique, 117 ont été comptabilisés selon ce principe. Or, les
représentants des élus estiment que cette méthode n’est pas de nature à garantir une
adhésion des gestionnaires de voirie consultés. En effet, la durée de consultation
prévue par le ministère n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes
d’apprécier, en lien avec leurs habitants, les potentielles nuisances de
l’expérimentation envisagée.
-

Sur le rapport coûts-bénéfices de l’expérimentation
Sur les nuisances provoquées par le passage de véhicules articulés de 48 tonnes :

8. Les membres représentant les élus, bien que favorables au principe de
l’expérimentation dans la mesure où cette dernière est conditionnée à l’accord des
gestionnaires de route concernés, manifestent leurs craintes quant aux externalités
négatives induites par la circulation de véhicules de 48 tonnes sur la sécurité routière,
la fluidité de la circulation dans les territoires concernés et la tranquillité de la
population, notamment la nuit. S’agissant plus spécifiquement des collectivités
territoriales, ils expriment en particulier leurs inquiétudes quant aux possibles dégâts
sur les infrastructures routières engendrés par le passage de ces véhicules et aux

possibles coûts pour les budgets locaux dans un contexte où les chaussées sont de
plus en plus fragilisées, et ce même en dehors de la période hivernale. En sus, ils
souhaitent s’assurer qu’une dérogation ne sera pas accordée aux véhicules
expérimentateurs s’agissant des largeurs autorisées.
9. Au regard de ces éléments, le collège des élus recommande, d’une part, d’abaisser la
vitesse maximale autorisée pour ces véhicules à due proportion des charges, vitesse
et masse totale roulante étant deux facteurs importants de la dégradation des
chaussées, et, d’autre part, de prévoir la participation financière de la filière
betteravière, eu égard à son dynamisme, aux coûts supplémentaires induits pour les
gestionnaires de voirie en vue de garantir l’existence de contreparties raisonnables.
Enfin, il s’interroge sur les critères techniques des véhicules qui ont été arrêtés à la
suite de la première phase d’expérimentation, l’objectif étant que la masse statique et
la masse dynamique ne participent pas davantage à l’érosion des routes, notamment
en cas de conditions climatiques difficiles (très fortes pluies, dégel, etc.).
10. Concernant les risques pour la sécurité routière, le ministère de la Transition
écologique fait notamment valoir qu’une formation spécifique (à la carte) sera réalisée
auprès des chauffeurs prenant part à cette expérimentation avant le démarrage de la
campagne pour les sensibiliser notamment aux contraintes de sécurité. Un retour
d’expérience tant des gestionnaires de voirie que des chauffeurs sera par ailleurs
organisé permettant d’enrichir le bilan de l’expérimentation.
11. De plus, au regard de la recommandation formulée par les représentants des élus, le
délégué interministériel pour la « filière sucre » fait valoir qu’il s’engage à ouvrir un
dialogue avec cette dernière en vue d’envisager la prise en charge sur le plan financier
de mesures réparatrices, comme le nettoyage des chaussées, et à communiquer le
résultat de cette concertation au CNEN. À cet égard, il relève que des accords
préexistent dans certains territoires entre les conseils départementaux et les sites
sucriers. En outre, une solution technique sera également étudiée consistant à relever
le premier essieu sur les chantiers de récolte (plus précisément sur la partie des
chemins d’exploitation agricole situés en bordure des silos – hors revêtement
bitumineux), réduisant ainsi le salissement à quatre roues au lieu de six roues.
12. Enfin, s’agissant des caractéristiques des véhicules expérimentateurs, le ministère
rapporteur fait valoir que, d’une part, l’espacement entre les essieux sera optimisé et
la largeur des pneus augmentée afin de garantir une meilleure répartition des charges,
et, d’autre part, qu’aucune dérogation ne sera accordée s’agissant de la largeur des
véhicules.
13. Compte tenu des doutes exprimés, et malgré les précisions apportées par le ministère
porteur, les représentants des élus estiment qu’un point d’étape serait opportun en lien
avec le CEREMA, en vue d’évaluer les conséquences de l’expérimentation sur l’état
des infrastructures, en particulier dans les territoires ruraux. En effet, du fait de la
localisation des lieux de stockage, les véhicules expérimentateurs devront
nécessairement passer par de petites routes non adaptées pour supporter une telle
circulation. Enfin, ils souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur le risque que
les « aires de retournement » nécessaires aux véhicules de 48 tonnes ne deviennent
des lieux privilégiés pour le dépôt sauvage de déchets, posant de ce fait la question de
leur collecte.
14. Le ministère porteur souligne que, comme prévu par le cahier des charges transmis au
CNEN, il sera procédé à une évaluation économique partagée avec les fédérations de
transporteurs. Ce bilan permettra également de déterminer les conséquences de
l’expérimentation sur la sécurité routière ainsi que sur l’usure des chaussées et des
ouvrages d’art en lien avec le CEREMA, avec une comparaison en T0, en T+1 et en
T+2.

15. Au-delà du présent projet de décret, face aux externalités négatives liées à la culture
et aux transports de betteraves, notamment en matière de ruissellement et
d’inondations, le collège des élus estimerait opportun la mise en place d’espaces de
concertation entre les collectivités territoriales concernées et les représentants de la
filière de la betterave sucrière. L’objectif serait ainsi de développer une vision nationale
plus stratégique de l’activité du secteur, permettant notamment de réduire les impacts
négatifs et de mieux les répartir sur l’ensemble du territoire. Cette réflexion pourrait
aboutir à la création de « lieux sur mesure » localisés et adaptés aux besoins de la
filière betteravière, ce qui permettrait à cette dernière de se retirer d’autres espaces
dans lesquels des cultures céréalières plus traditionnelles pourraient être réimplantées,
ou des zones de maraichages et d’élevage développées.
Sur le développement d’autres moyens de transport alternatifs :
16. Au regard des ambitions affichées par le Gouvernement en matière de transition
écologique, qui conduit à imposer des contraintes de plus en plus strictes aux
collectivités territoriales notamment en matière d’achats de véhicules à très faibles
émissions, le collège des élus estime que la présente expérimentation s’inscrit dans
une logique contradictoire puisque cette dernière conduira à la circulation de véhicules
plus polluants sur une partie du territoire, même si le nombre de véhicules sera réduit.
17. Ainsi, les représentants des élus suggèrent au Gouvernement de mener une réflexion
sur le développement du « ferroutage », ce mode de transport, déjà utilisé pour le bois
ou le maïs notamment, étant plus écologique et permettrait de réduire la circulation sur
les routes.
18. Sur ce point, le ministère rapporteur fait valoir que le développement du ferroutage
figure bien dans le plan stratégique de la filière betteravière élaboré en 2019. Si le
dossier n’a pas encore été ouvert à ce jour, le délégué interministériel pour la « filière
sucre » s’engage à ce que cette piste de réflexion soit approfondie dès 2022.
-

Sur les risques relatifs à l’extension ou à la généralisation de l’expérimentation

19. Les membres représentant les élus craignent qu’à la suite de la présente
expérimentation la dérogation portant sur le poids total autorisé des véhicules en
circulation ne soit accordée dans le cadre d’autres filières, amplifiant de ce fait les
problèmes soulignés par le CNEN, notamment en matière d’adéquation des
infrastructures routières. Ils rappellent à cet égard que le code de la route a été modifié
à plusieurs reprises ces dernières années afin d’augmenter le poids total roulant
autorisé. En particulier, le décret du 4 décembre 2012 a permis le rehaussement de la
limite du poids de 40 tonnes à 44 tonnes pour les véhicules de plus de quatre essieux.
20. Le ministère rapporteur estime à ce stade que le « risque de contagion » est limité,
puisque l’expérimentation devrait avoir un champ réduit et se concentrer
principalement sur le département de la Marne. Par ailleurs, en conditions de
circulation, le bilan global de l’expérimentation pourrait se révéler négatif,
contrairement à la première phase en pesée statique.
21. En sus, les membres représentant les élus font valoir que même si l’évaluation globale
est positive, la dégradation des chaussées doit être appréhendée sur plusieurs années
à la suite de centaines de milliers de passages de poids lourds. Or, a priori,
l’expérimentation devrait concerner uniquement la campagne betteravière 2021-2022
et potentiellement celle de 2022-2023. Ils estiment qu’il serait donc imprudent de tirer
des conclusions générales en vue d’une généralisation des présentes dérogations à
d’autres filières qui ne manqueront pas d’en revendiquer le bénéfice.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 7 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 octobre 2021
Délibération n° 21-10-07-02626
Projet de décret modifiant le décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de
certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, L. 2334-22-1, L. 5210-1-1 A, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 252 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;
Vu le décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires
dans le cadre du plan de relance ;
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin
2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
Vu l’arrêté du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre
du plan de relance ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
Conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-01-11-01593 du CNEN en date du 11 janvier 2018 portant sur le
projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et durable ;
Vu la délibération n° 21-01-25-02435 du CNEN en date du 25 janvier 2021 relative au projet
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets ;
Vu la délibération commune n° 21-02-04-02438/02450 du CNEN en date du 4 février 2021
portant sur le projet de décret relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre
du plan de relance et sur le projet d’arrêté relatif au soutien de certaines cantines scolaires
dans le cadre du plan de relance ;

Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de
certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes le 13 septembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Cédric PRÉVOST, sous-directeur de l'accompagnement des transitions
alimentaires et agroécologiques, et de Mme Mathilde LEYGNAC, chargée de mission
« restauration collective », à la direction générale de l’alimentation, au Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation fait valoir que le présent projet de
décret vise à apporter des modifications mineures au décret du 6 février 2021 qui
constitue l’une des modalités de mise en œuvre du volet « agricole » du plan de
relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre 2020. Dans ce cadre, il
rappelle que le dispositif a pour objet d’accompagner et d’accélérer l’application de la
loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
(EGalim). Plus précisément, la mesure vise à « développer une alimentation saine,
durable et locale dans les cantines scolaires », en faveur des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) gérant un service de
cantine scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et
maternelles.
2. Avec une enveloppe dédiée de 50 millions d’euros, et l’appui de l’Agence de services
et de paiements (ASP) qui a mis en place un guichet unique permettant une
centralisation des demandes, le ministère rapporteur rappelle que l’objectif est d’aider
à l’équipement les cantines des petites communes et établissements éligibles à la
dotation de solidarité rurale (DSR) « cible ». Conformément au cadre fixé par le
décret du 6 février 2021 et son arrêté, peuvent ainsi être attribuées des subventions
d’investissement à hauteur de 100 % dans le respect des plafonds fixés en fonction
du nombre de repas servis dans les cantines aux articles 3 et 4 du projet de décret,
et ce pour les dépenses d’un montant minimal de 1 500 euros hors taxes. Dans ce
cadre, sont ainsi concernés les investissements effectués par les communes et EPCI
en matière d’équipements matériels ou immatériels, ainsi que de prestations
intellectuelles.
3. Sans revenir en détails sur le présent dispositif, et renvoyant pour l’essentiel à la
présentation opérée lors de la séance du CNEN du 4 février 2021 durant laquelle ce
dernier avait rendu un avis favorable à l’unanimité sur le décret initial publié le 7
février 2021 et son arrêté d’application, le ministère rapporteur a exclusivement
exposé les modifications envisagées par le Gouvernement.
4. Le présent projet de texte modifie les dispositions de l’article 2 du décret initial
déterminant la période de mise en œuvre du dispositif jusqu’alors fixée du 7 février
au 31 octobre 2021. L’objectif est ainsi de prolonger l’ouverture de ce guichet unique
jusqu’au 30 juin 2022. En effet, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relève
qu’au 1er août 2021, sur les 50 millions d’euros dédiés à la mesure, seuls 14,7
millions d’euros ont été utilisés, soit 30 % de l’enveloppe. Il estime que les difficultés
de mobilisation seraient essentiellement dues à la nature des communes éligibles en
métropole, à savoir les communes rurales les plus fragiles qu’il est difficile d’atteindre
et qui disposent de peu de capacité d’ingénierie pour constituer leurs dossiers de
demande d’aide. L’objectif du Gouvernement est ainsi de laisser un délai

supplémentaire à ces communes et établissements pour déposer un dossier de
demande.
5. Par ailleurs, le champ d’éligibilité est élargi en métropole à l’ensemble des communes
attributaires de la « DSR cible », et non plus seulement aux communes éligibles à
cette dernière, et ce compte tenu de la difficulté pour certaines communes de faire la
distinction entre ces deux périmètres. Ainsi, l’article 1er du projet de décret précise
que pourront désormais percevoir l’aide les communes ayant la charge d’un service
de restauration scolaire aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles
attributaires en 2020 ou en 2021 de la fraction de la DSR prévue par l’article L. 233422-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Seront ainsi inclues les
communes bénéficiant de la « garantie de sortie ». De même, selon les mêmes
conditions, seront éligibles les EPCI définis à l’article L. 5210-1-1 A du CGCT qui
comportent sur leur territoire des communes attributaires en 2020 ou en 2021 de la
DSR. In fine, selon le ministère porteur, la prolongation du dispositif permettra à 538
communes supplémentaires de bénéficier du dispositif (soit environ 340 écoles
primaires et 24 300 élèves).
6. En sus, le ministère rapporteur souligne qu’afin de tenir compte des spécificités
territoriales relatives aux départements et régions d’outre-mer (DROM), les
dispositions spécifiques prévues à l’article 4 du décret du 6 février 2021 sont
maintenues. En conséquence, s’agissant de l’éligibilité au dispositif, tous les
communes et EPCI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte disposant d’un service de restauration scolaire destiné aux élèves des
écoles et classes élémentaires et maternelles dont ils ont la charge pourront
percevoir l’aide, sans critère relatif à la DSR. À cet égard, le ministère constate que la
cinétique en outre-mer est plus rapide qu’en métropole, avec l’utilisation de 60 % de
l’enveloppe dédiée au 1er août 2021.
7. Enfin, en vue de simplifier et d’accélérer le traitement des dossiers, l’article 1er du
projet de décret réduit le délai de consultation des préfets de département sur les
demandes d’aide de 15 à 8 jours. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé avoir été
rendu, conformément à l’article 5 du décret du 6 février 2021. En effet, si la mise en
œuvre de cette mesure se fait par l’intermédiaire d’un appel à candidatures national
avec une gestion intégrée par l’ASP qui reçoit directement les dossiers et se charge
de les instruire, celle-ci doit ensuite adresser pour avis au préfet de département un
projet de décision d’attribution de l’aide.
-

Sur le champ d’application du dispositif

8. Pleinement favorable à l’élargissement du périmètre des communes et
établissements éligibles envisagé par le Gouvernement, le collège des élus
s’interroge sur l’éligibilité des écoles privées sous contrat au présent dispositif. En
effet, ils estiment que cet élargissement serait le cas échéant opportun, à l’image de
ce qui est prévu dans le cadre du volet dédié à la transformation numérique de
l’enseignement du plan de relance au titre duquel l’État prévoit d’investir 105 millions
d’euros à compter de 2021 pour soutenir les projets pédagogiques dans l’ensemble
des écoles, et ce afin de réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture
numérique. Dans ce cadre, les projets sont construits conjointement par les
collectivités locales concernées ou leurs groupements et les équipes pédagogiques.
Si la subvention d'équipement est versée à la collectivité concernée, les écoles
privées sous contrat peuvent bénéficier de financements à partir du moment où la
commune (ou le groupement de communes) a contribué à mettre à la disposition de
ces classes des équipements informatiques d’un montant n’excédant pas celui des
équipements qu’elle apportera aux écoles publiques dont elle a la charge.
9. Le ministère rapporteur fait valoir qu’en l’état les écoles privées ne seront
effectivement pas éligibles au dispositif qui est fondé sur le critère lié à la DSR.
L’aide est donc versée aux communes, aux EPCI, aux communautés de communes

répondant à ce critère, et donc au profit des écoles publiques exclusivement.
10. Les représentants des élus, soulignant que plus de 15 % des élèves étudient dans
des écoles privées, avec une hétérogénéité sur le territoire en particulier dans l’Ouest
et le Nord où ce taux peut être plus élevé, relèvent qu’une réflexion doit être menée
sur ce point par le Gouvernement. Ils estiment que cette extension du périmètre est
souhaitable et possible sur le plan juridique à l’image du dispositif mis en œuvre dans
le cadre du volet « numérique » du plan de relance. Toutefois, ne souhaitant pas
retarder excessivement la publication du présent projet de décret, les élus estiment
que cette réflexion pourra être ultérieurement menée en lien avec les associations
nationales représentatives des élus locaux. À cet égard, ils prennent acte de
l’engagement du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de tenir informés les
membres du CNEN des travaux menés sur ce sujet.
-

Sur l’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics

11. Les membres élus du CNEN, favorables aux dispositions du présent projet de texte,
souhaitent assurer le Gouvernement de leur entier soutien aux objectifs poursuivis en
matière d’alimentation, les collectivités territoriales étant très soucieuses de la qualité
des produits servis au sein des cantines scolaires. Outre l’aide financière accordée
aux collectivités rurales et à leurs groupements, ils approuvent unanimement les
mesures d’accompagnement mises en place par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation afin de faciliter la diffusion de l’information et la constitution des
dossiers de demande en vue de pallier les difficultés rencontrées, notamment du fait
d’un manque d’ingénierie. En particulier, ils soulignent la création d’un numéro gris
ouvert depuis le 4 octobre entre 13h30 et 17h00 pour accompagner les communes et
établissements souhaitant déposer un dossier, et ainsi limiter les cas de non-recours.
12. En dépit de cet accompagnement, et de l’élargissement opportun du champ tant
organique que temporel aux communes attributaires de la « DSR cible » prévu par le
projet de décret jusqu’en 2022, le collège des élus craint que les critères fixés ne
soient trop restrictifs pour permettre l’utilisation de la totalité de l’enveloppe de 50
millions d’euros. En l’espèce, ils font valoir, qu’au 1er août 2021, seulement 830
dossiers éligibles pour un montant de 14,7 millions d’euros avaient été déposés, soit
environ 30 % de l’enveloppe. Or, au regard de la transition commandée sur le plan
alimentaire par les dernières lois adoptées par le Parlement, et en particulier les lois
des 30 octobre 2018 et 22 août 2021, il apparaît nécessaire que l’ensemble de
l’enveloppe puisse être consommée.
13. Si le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation tient compte de ces inquiétudes, il
fait valoir qu’une progression du nombre de demandes est à noter depuis août 2021,
avec la consommation de 16 millions d’euros sur les 50 millions d’euros de
l’enveloppe à ce jour. Cette hausse s’explique notamment par le fait que le dispositif
d’aide était peu visible pour les communes et établissements éligibles dans le
contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, le ministère souligne que le présent projet
de décret vise justement à accroître l’ouverture du dispositif jusqu’au 30 juin 2022, au
lieu du 31 octobre 2021 initialement, et ce afin de laisser un délai supplémentaire aux
communes pour constituer leur dossier de demande. Enfin, il précise qu’un bilan ex
post du dispositif sera opéré mi-2022.
14. Au-delà du présent projet de texte, et du dispositif présenté, les représentants des
élus tiennent à sensibiliser le Gouvernement sur la démultiplication des obligations
issues des lois susvisées en matière alimentaire, et en particulier s’agissant de
l’élaboration des repas dans le cadre scolaire. À titre d’exemple, ils souhaitent
rappeler que l’article 24 de la loi du 30 octobre 2018 a imposé le respect d’un seuil de
50 % de produits durables et de qualité à partir du 1er janvier 2022. Face à ces
nouvelles obligations, ils font valoir que des mesures d’accompagnement
complémentaires et des formations adéquates doivent être mises en place par le

Gouvernement en lien avec les services déconcentrés afin de faciliter la transition
alimentaire engagée et permettre une adhésion à terme des citoyens. Cet
accompagnement apparaît déterminant sur le développement des circuits courts,
l’évolution des modalités d’approvisionnement, ou encore la reprise des cantines en
régie qui est en hausse ces dernières années. Il importe, par ailleurs, de ne pas nuire
aux dynamiques initiées par les collectivités territoriales, en particulier par le biais des
projets alimentaires territoriaux (PAT) qui ont vocation à permettre de relocaliser
l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation
d'agriculteurs, les circuits courts ou l’introduction de produits locaux dans les
cantines. Dans un objectif d’efficacité et de cohérence, ils estiment que les PAT
doivent constituer la « porte d’entrée » pour la mise en place des différentes
obligations et la communication sur l’ensemble des sujets relatifs à l’alimentation. Audelà de l’accompagnement, ils relèvent qu’une stabilisation du droit applicable en la
matière apparaît essentielle afin de ne pas décourager l’ensemble des acteurs,
d’autant que certaines mesures nécessitent des restructurations dans le temps de
certaines filières.
15. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation fait valoir qu’un accompagnement
des collectivités territoriales est prévu notamment par l’intermédiaire du Conseil
national de la restauration collective (CNRC) et des comités régionaux pour
l’alimentation (CRALIM) institués dans le cadre de la loi du 30 octobre 2018. Par
ailleurs, de nombreux outils ont été mis à la disposition de l’ensemble des acteurs de
la restauration collective, et notamment des élus locaux. Ainsi, outre l’élaboration de
guides de bonnes pratiques, une plateforme numérique dédiée « https://macantine.beta.gouv.fr » a été créée afin de les accompagner vers des initiatives plus
responsables en cohérence avec les obligations imposées par le législateur. Cet outil
permet ainsi à toute collectivité locale d’évaluer la conformité de sa cantine avec
l’ensemble des mesures législatives applicables en mettant à disposition des guides
ainsi qu’un tableur aux fins de calculer la part de ses achats de produits bios ou
labélisés. Enfin, le ministère rapporteur rappelle qu’il existe, dans le cadre du plan de
relance, une autre mesure relative à l’alimentation en faveur du développement des
PAT. Le plan « France Relance » prévoit ainsi une enveloppe de 80 millions d'euros
pour soutenir non seulement des projets existants (77 millions d’euros), mais
également des projets émergents (3 millions d’euros) par l’intermédiaire d’appels à
projets pilotés par les directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes
émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme
susvisé qui lui est soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande au Gouvernement d’ouvrir le dispositif d’aide aux
écoles privées sous contrat, en conservant le cas échéant le canal de versement par
l’intermédiaire des communes et leurs groupements. À cet égard, après expertise par
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et concertation avec les associations
nationales représentatives des élus locaux, il demande à ce qu’un retour sur les
réflexions menées puisse lui être transmis dans les meilleurs délais.
Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le
site internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 octobre 2021
Délibération commune n° 21-07-29-02606/02607/02608/02609/02610

Projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
(21-07-29-02606)
Projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles
routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161
du Parlement européen et du Conseil et modifiant le code de la commande publique et le
code de l’environnement
(21-07-29-02607)
Projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-6 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions
(21-07-29-02608)
Projet de décret modifiant l’article D. 224-15-9 du code de l’environnement définissant les
critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
(21-07-29-02609)
Projet de décret modifiant les articles D. 224-115-11 et D. 224-15-12 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et à très
faibles niveaux d’émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes
(21-07-29-02610)
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 88-1 ;
Vu la décision n° 2004-497-DC du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2004 ;
Vu la décision n° 2010-29/37-QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ;
Vu le règlement n° 2195/2002/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre
2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics ;
Vu le règlement n° 715/2007/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
Vu le règlement n° 1370/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et
abrogeant les règlements n° 1191/69/CEE et n° 1107/70 du Conseil/CEE ;

Vu le règlement n° 2018/858/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 en ce
qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché
des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la directive n° 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative
à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive n° 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à la passation de marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/UE ;
Vu la directive n° 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive n° 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier
propres et économes en énergie, notamment son article 2 ;
Vu le règlement d’exécution n° 2015/1986/UE de la Commission du 11 novembre 2015
établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de
marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu le règlement d’exécution n° 2019/1780/UE de la Commission du 23 septembre 2019
établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de
marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution n° 2015/1986/UE (« formulaires
électroniques ») ;
Vu le règlement d’exécution n° 2020/683/UE de la Commission du 15 avril 2020 relatif à
l’exécution du règlement n° 2018/858/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-2, L. 222-4, L. 224-7 à L. 2249, R. 224-15 à R. 224-15-10, D. 224-15-2 à D. 224-15-6, D. 224-15-11 et D. 224-15-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2213-4-1, R. 1213-19 à R. 1213-23, R. 1213-27 à R. 1213-28 et R. 2213-1-0-1 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-21 et R. 321-24 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1214-3, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 3111-1
à L. 3111-6, L. 3111-11 et L. 3111-14 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article
74 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu la décision n° 288460 du Conseil d’État du 24 mars 2006 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des flux de textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-09-13-01761 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au
projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit
français ;
Vu la délibération commune n° 21-07-29-02606/02607/02608/02609/02610 du CNEN en date
du 29 juillet 2021 ;
Vu le projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles
routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du
Parlement européen et du Conseil et modifiant le code de la commande publique et le code
de l’environnement ;
Vu le projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-6 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions ;
Vu le projet de décret modifiant l’article D. 224-15-9 du code de l’environnement définissant
les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;
Vu le projet de décret modifiant les articles D. 224-15-11 et D. 224-15-12 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et à très faibles
niveaux d’émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 23 juillet 2021 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 26 juillet 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 24 septembre
2021 sur le projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative
à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la saisine rectificative opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 24 septembre
2021 sur le projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules
automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE)

2019/1161 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le code de la commande
publique et le code de l’environnement ;
Sur le rapport de Mme Juliette MOIZO, adjointe à la cheffe de bureau de la transformation des
organisations et des modèles d’affaires, au Commissariat général au développement durable,
au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur rappelle que les présents projets de texte visent à transposer
la directive n° 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019,
laquelle fixe des objectifs applicables au renouvellement des véhicules légers, des
poids lourds et des transports collectifs publics pour les périodes 2021-2025 et 20262030. À ce titre, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre par voie
d’ordonnance toute mesure législative nécessaire à cette transposition sur le
fondement de l’article 74 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Les cinq projets de texte soumis pour examen du CNEN ont ainsi pour objet
d’actualiser les objectifs de « verdissement » applicables tant à l’État qu’aux
collectivités territoriales, ainsi que les critères de définition des « véhicules propres »
au sens européen, impliquant la mise en cohérence des parties législatives et
réglementaires du code de l’environnement et du code de la commande publique. Le
cadre juridique issu des lois successives du 17 août 2015, du 24 décembre 2019 et du
22 août 2021 est ainsi actualisé sans être toutefois modifié dans sa structure, dans un
objectif de clarté et de stabilité à l’endroit des acteurs du secteur.
2. Sans revenir en détails sur le contenu de la présente réforme, et renvoyant pour
l’essentiel à la présentation opérée lors de la séance du CNEN du 29 juillet 2021, le
ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte n’ont
pas été modifiés sur le fond à la suite de l’avis défavorable provisoire rendu par le
Conseil. Toutefois, une saisine rectificative, opérée le 24 septembre 2021, a eu pour
objet d’ajuster certaines dispositions relatives à l’entrée en vigueur du projet
d’ordonnance et du projet de décret en Conseil d’État, et ce conformément à la
demande formulée par les membres élus du CNEN.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
4. En l’espèce, le collège des élus regrette que le ministère de la Transition écologique
n’ait pas consulté les associations nationales représentatives des élus locaux, en
particulier du bloc communal, depuis la séance du CNEN du 29 juillet 2021. De plus,
si le ministère rapporteur souligne que l’élaboration des projets de texte a donné lieu à
une large concertation auprès des représentants des collectivités territoriales, des
fédérations et organismes professionnels du transport, des représentants de
constructeurs, de l’Agence de la Transition écologique (ADEME) ainsi qu’à une
consultation publique, les représentants des élus déplorent de ne pas avoir été
directement destinataires des conclusions tirées de l’ensemble de ces avis. La
transmission de cette synthèse, antérieure à l’examen des projets de texte par le
Conseil, aurait permis de compléter utilement le dossier de saisine du CNEN afin que
ce dernier puisse rendre un avis éclairé au regard de l’ensemble des pièces.
5. Le ministère rapporteur précise que la synthèse de la consultation du public lancée le
17 mai 2021 relative aux projets de texte présentés pourra être transmise aux membres

du CNEN, ainsi qu’aux associations nationales représentatives des élus locaux, celleci ayant été publiée le 11 août 2021 sur le site des consultations publiques organisées
par le ministère de la Transition écologique (rubrique « Développement durable »).
-

Sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations fixées en matière de
renouvellement des flottes publiques

6. Les membres élus du CNEN relèvent que, bien que la nouvelle version des projets de
texte transmise le 24 septembre 2021 assouplisse les délais d’entrée en vigueur de
certaines obligations, ces évolutions ne sont pas de nature à modifier l’avis rendu par
le CNEN lors de la séance du 29 juillet 2021.
7. En effet, l’article 5 du projet d’ordonnance dispose désormais que « [la] présente
ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du 1° du II
et de la dernière phrase du IV de l’article L. 224-8 du code de l’environnement dans
leur rédaction issue de la présente ordonnance qui entrent en vigueur, pour les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le 1er juillet
2022. ». Pour rappel, le 1° du II fixe à 10 % le taux de renouvellement annuel du parc
de véhicules automobiles de transport de marchandises par des véhicules à faibles
émissions pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics. La seconde disposition concernée fixe à 50 % le taux de renouvellement du
parc d’autobus et d’autocars utilisés pour assurer des services de transports publics
de personnes réguliers ou à la demande, par des véhicules à très faibles émissions.
8. Toutefois, si l’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er juillet 2022, le
collège des élus note que ces objectifs devront être pris en compte dès le 1er octobre
2021. En effet, l’article 2 du projet d’ordonnance vise à imposer aux collectivités
territoriales, à leurs groupements, et à leurs établissements publics d’acquérir ou
d’utiliser lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions
dans la proportion minimale de 10 % du renouvellement à compter du 1er octobre 2021
(au lieu du 2 août 2021 dans la version soumise au CNEN le 29 juillet 2021). Il en va
de même pour d’autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, autres que les
collectivités territoriales ou l’État, qui devront acquérir ou utiliser lors du renouvellement
annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de
40 % de ce renouvellement dès le 1er octobre 2021, conformément à l’article 1er du
projet d’ordonnance.
9. Renvoyant pour l’essentiel à la délibération rendue le 29 juillet dernier, le collège des
élus rappelle que l’intégration dans le parc automobile des collectivités territoriales de
véhicules à très faibles émissions (VTFE) nécessite la réalisation d’investissements
importants pour la construction ou l’adaptation des infrastructures. Ainsi, il invite le
Gouvernement à mettre en cohérence la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 5 du
projet d’ordonnance avec les échéances définies dans les autres articles du projet
d’ordonnance, en particulier son article 2. Par ailleurs, il tient à appeler l’attention du
ministère de la Transition écologique sur le fait que la filière des véhicules à très faibles
émissions (électrique et hydrogène) n’apparaît pas suffisamment mature pour
respecter des délais aussi contraints au regard des objectifs fixés dans les projets de
texte.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

10. À titre préliminaire, le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement
sur les risques de nature constitutionnelle que fait peser l’accumulation de charges
nouvelles, non compensées, induites par le flux des textes législatifs et réglementaires
quant au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales
consacré par l’article 72 de la Constitution. Il rappelle que ces accroissements de
charges ne peuvent être appréciés annuellement, et ce dans la mesure où de
nombreuses réformes telles que le verdissement du parc automobile public obèrent à
long terme les marges financières des collectivités territoriales. Or, le Conseil

constitutionnel, aux termes d’une jurisprudence désormais stabilisée, estime qu’une
dénaturation du principe de libre administration peut être constatée au regard de
l’ampleur des charges nouvelles imposées par l’État aux collectivités territoriales,
comme rappelé notamment dans sa décision n° 2010-29/37-QPC du 22 septembre
2010. Les membres élus du CNEN estiment en conséquence que l’évolution des
charges non compensées pourrait atteindre une ampleur de nature à dénaturer le
principe de libre administration des collectivités territoriales, dans un contexte par
ailleurs marqué par la diminution progressive de leurs ressources fiscales.
11. En l’espèce, si les représentants des élus approuvent unanimement les objectifs
poursuivis par le Gouvernement qui résultent directement du droit européen, ils
relèvent que la présente réforme, dont l’impact semble sous-estimé, génèrera à long
terme des charges supplémentaires importantes pour les collectivités locales et leurs
établissements publics, déjà estimées à plus de 49 millions d’euros par an, et ce dans
un contexte connu de baisse des recettes provenant des voyageurs pendant la crise
sanitaire à laquelle il faut ajouter les baisses des recettes liées au versement
« mobilité ».
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de normes susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande a minima l’harmonisation des délais fixés aux articles 1 et
2 du projet d’ordonnance au 1er octobre 2021 sur la date d’entrée en vigueur précisée à l’article
5, à savoir le 1er juillet 2022.
Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 octobre 2021

Délibération commune n° 21-10-07-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs
impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités
territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les
ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret portant application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une
sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre de traitements de
données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes
champêtres (21-10-07-02634) ;

-

Décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel
provenant des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord (2110-07-02637) ;

-

Décret portant modification du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure (21-1007-02635) ;

-

Arrêté fixant pour la fonction publique territoriale la liste des indicateurs contenus dans la
base de données sociales (21-10-07-02627) ;

-

Décret modifiant les dispositions statutaires applicables à certains cadres d’emplois de
la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale (21-10-0702628) ;

-

Décret modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois de la
filière médico-sociale de la fonction publique territoriale (21-10-07-02629) ;

-

Décret portant statut particulier du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux (2110-07-02630) ;

-

Décret portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture
territoriaux (21-10-07-02631) ;

-

Décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux
auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale (21-10-07-02632) ;

-

Arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité
élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
(21-10-07-02642) ;

-

Décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés
et concédés (21-10-07-02640) ;

-

Arrêté précisant les classes des conduites forcées visées à l'article R. 214-112-1 du code
de l'environnement (21-10-07-02638) ;

-

Arrêté précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages
(21-10-07-02639) ;

-

Décret modifiant la section 7 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction
et de l'habitation relative aux conventions passées entre l'État, l'organisme propriétaire
et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logementsfoyers visés par l'article L. 351-2 (5°) (21-10-07-02643) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation «
territoire zéro chômeur de longue durée » (21-10-07-02633).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

