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 Aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants   

Le décret n° 2022-1085 du 29 juillet 2022  modifie le seuil d’éligibilité au bonus écologique 

pour les véhicules peu polluants. 

Il étend la fourchette d'émissions de dioxyde de carbone nécessaire à l'obtention du bonus pour cer-

tains véhicules. Celle-ci, précédemment fixée entre 21 et 50 grammes de CO2 émis par kilomètre 

(gCO2/km), se situe désormais entre 1 et 50 gCO2/km. Cette mesure concerne principalement les véhi-

cules hybrides rechargeables.  

 

Il instaure également une période transitoire pendant laquelle les véhicules lourds (véhicules de 

plus de 3,5 tonnes, conçus pour le transport de marchandises) commandés jusqu’au 31 décembre 

2022 et facturés jusqu’au 30 juin 2023 pourront bénéficier du bonus écologique.  

 

Pour rappel, le bonus écologique constitue une aide financière attribuée à tout acquéreur ou locataire (contrat de 

location d'une durée supérieure ou égale à deux ans) d'un véhicule ayant un taux d'émission de CO2 faible 

(électrique, hydrogène ou hybride rechargeable) respectant les conditions fixées aux articles D251-1 et sui-

vants du Code de l'énergie. Pour plus de précisions : Bonus écologique : Acquisition ou location de véhicules peu 

polluants - les-aides.fr  

 

 Nouvelle mise à jour de SEIRICH 

Une nouvelle mise à jour du référentiel Seirich est sortie début août 2022 (version 3.3.0_005).  

Cette mise à jour apporte les modifications suivantes : 

• ajout et modification des informations (spécificités réglementaires) et des actions automa-
tiques concernant les agents chimiques émis relatifs au soudage (fait suite à la modification des 
agents dans la version logiciel sortie en juin) ; 

• correction d’un bug empêchant la saisie d’une vingtaine de substances ; 

• suppression du document méthodologique dans le logiciel suite à la parution du document ED 
6485 « Démarche d’évaluation des risques chimiques. Méthode développée pour le logiciel Sei-
rich », disponible via ce lien Démarche d’évaluation des risques chimiques - Brochure - INRS ; 

• ajout d’un document intitulé « Historique des modifications de la démarche d’évaluation 
» (reprise du contenu de l’annexe de l’ancien document méthodologique). 

Ce référentiel se télécharge automatiquement à l'ouverture du logiciel, si l'ordinateur est connecté à Internet. 

Vous pouvez vérifier la version de votre logiciel en cliquant sur le bouton "Ouvrir un inventaire" (en haut à 

droite). 

 

 Transition énergétique : guide concernant la géothermie de surface  

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et ses partenaires ont produit un guide sur la 

géothermie de surface. Ce guide présente cinq bonnes raisons pour les entreprises de passer des éner-

gies fossiles aux énergies renouvelables grâce à la géothermie de surface.  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046121065/2022-07-31/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D1085%20du%2029%20juillet%202022%20relatif,location%20de%20v%C3%A9hicules%20peu%20polluants&text=Lorsqu'elles%20so
https://les-aides.fr/aide/QHdv3w/asp/bonus-ecologique-acquisition-ou-location-de-vehicules-peu-polluants.html
https://les-aides.fr/aide/QHdv3w/asp/bonus-ecologique-acquisition-ou-location-de-vehicules-peu-polluants.html
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