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Introduction 

Qu’est-ce qu’une Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) ? 

Le terme ICPE désigne certaines installations et 

activités industrielles ou agricoles qui sont soumises à 

un régime juridique particulier en raison des dangers 

qu’elles peuvent représenter pour la santé, la nature 

et l’environnement au sens large. Ce cadre juridique 

particulier a donc pour but de limiter les pollutions et 

les nuisances inhérentes à certaines activités.  

Ainsi, pour exploiter une installation qui relève de la 

règlementation ICPE, l’exploitant devra respecter des 

règles spécifiques qui émanent de plusieurs sources.  

C’est le Code de l’environnement qui prévoit une 

règlementation propre aux ICPE. Celle-ci est 

constituée à la fois d’arrêtés ministériels1 

s’appliquant à chaque type d’ICPE et d’arrêtés 

préfectoraux édictés spécifiquement pour chaque 

ICPE.  

                                                      

1 Les arrêtés ministériels et préfectoraux sont des actes administratifs unilatéraux qui sont pris par un ministère 

ou par le préfet. En matière d’ICPE, ces arrêtés prévoient dans quelles conditions techniques et administratives 

un certain type ou une certaine ICPE en particulier doit être exploité. Les arrêtés ministériels et préfectoraux, 

en tant qu’acte administratif, sont attaquables devant un tribunal administratif ; leur valeur juridique est 

inférieure à celle des décrets.  

Article L. 511-1 du Code de 
l’environnement : 

Sont soumis aux dispositions du 
présent titre les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une 
manière générale, les 
installations exploitées ou 
détenues par toute personne 
physique ou morale, publique 
ou privée, qui peuvent 
présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit 
pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de 
l'environnement et des 
paysages, soit pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, soit 
pour la conservation des sites et 
des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine 
archéologique.  

Les dispositions du présent titre 
sont également applicables aux 
exploitations de carrières au 
sens des articles L. 100-2 et L. 
311-1 du code minier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023491026&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20110301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023504020&cidTexte=LEGITEXT000023501962&dateTexte=20110301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505606&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505606&dateTexte=&categorieLien=cid
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Selon sa nature, une ICPE peut relever de trois régimes différents : le régime de 

l’autorisation environnementale, d’enregistrement ou de déclaration. C’est la nomenclature 

ICPE qui prévoit, le régime applicable aux installations suivant la gravité des dangers ou 

inconvénients que peut présenter leur exploitation. De ce régime découlent des règles 

spécifiques, le régime de déclaration étant le plus souple et le régime d’autorisation le plus 

strict. Ces règles encadrent tous les aspects de l’exploitation d’une ICPE, de sa création à son 

arrêt définitif. Le respect de ces dispositions est essentiel pour assurer la protection des 

milieux et des hommes : ces règles sont édictées car sans elles, ces activités présentent des 

dangers graves et certains pour l’environnement et la santé. 

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU GUIDE 
En France, il existe environ 500 000 ICPE. Sur 41 000 installations classées soumises à 

autorisation ou à enregistrement recensées en 2018, les inspections des inspecteurs de 

l’environnement ont donné lieu à 2 116 arrêtés de mise en demeure2, 828 procès-verbaux 

d’infraction et 433 sanctions administratives.  

Les associations de protection de l’environnement et les citoyens de manière plus générale 

ont un rôle à jouer, en tant que lanceurs d’alerte, dans la surveillance de ces installations. 

Ainsi, les associations peuvent intervenir tout au long de la vie de l’ICPE pour s’assurer du 

respect du droit et agir dans les cas où celui-ci ne serait pas respecté.  

La complexité des règles entourant le régime juridique des ICPE et l’absence de 

centralisation des données accessibles aux citoyens et aux associations rendent cette 

surveillance particulièrement ardue.  

L’objectif de ce guide est donc de présenter de manière pédagogique et accessible à tous, les 

règles et procédures applicables à chaque étape de la vie de l’ICPE, de sa création à la fin de 

son exploitation, ainsi que les possibilités d’action sur le plan associatif en cas de non-

respect du droit.  

Ce guide s’adresse donc à toute personne, physique ou morale, désireuse de maîtriser la 

réglementation relative aux ICPE sans que des connaissances juridiques ne soient requises. Il 

                                                      

2 Un arrêté de mise en demeure est un acte administratif pris par le préfet et qui constitue un préalable 

obligatoire à une sanction administrative. En matière d’ICPE, l’arrêté de mise en demeure vient ordonner à 

l’exploitant de se mettre en conformité avec les règles applicables à son installation. 

http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1
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sera néanmoins pris le parti de présenter les actions sous le prisme associatif, cette décision 

ne faisant pas forcément obstacle à l’action des particuliers. 

Partie 1 – La création de l’ICPE 

Le guide se focalisera sur les ICPE soumises à autorisation, c’est-à-dire celles dont les 

activités sont les plus dangereuses pour l’environnement et pour lesquelles les règles sont 

les plus strictes. Les articles cités dans ce guide sont ceux inscrit dans le Code de 

l’Environnement sauf lorsque cela est expressément précisé.  

 

La création d’une ICPE passe par une procédure d’autorisation d’exploiter qui doit 

respecter scrupuleusement plusieurs étapes, lesquelles conduisent, lorsque la procédure 

arrive à son terme, à la décision du préfet de délivrer un arrêté d’autorisation 

environnementale (I).  

Il arrive que certains aspects de cette procédure soient manquants ou insuffisants, et 

qu’ainsi, celle-ci soit non conforme au droit. Si elle estime que cette procédure n’a pas été 

suivie conformément à la législation, une association pourra alors, sous certaines conditions, 

saisir le juge administratif pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral (II).  

I – LA PROCÉDURE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE 

ICPE 

Le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale est venu 

supprimer la procédure d’autorisation d’exploiter une ICPE en tant que telle, et la remplace 

par la procédure d’autorisation environnementale. A partir du 1er juin 2017, toutes les 

demandes d’exploiter une ICPE qui relève, selon la nomenclature, du régime de 

l’autorisation, se feront suivant la nouvelle procédure d’autorisation environnementale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&dateTexte=20200804
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Certificat de projet  
Depuis la réforme de l’autorisation environnementale unique, l’exploitant peut 
préalablement à sa demande d’autorisation, obtenir un certificat de projet prévu aux 
articles L. 181-5, L. 181-6, R. 181-4 et R. 181-11. Le certificat de projet est une 
possibilité laissée au demandeur de l’autorisation d’obtenir un éclairage préalable sur 
les règles entourant son projet. Ce certificat suit lui-même une procédure spécifique, 
et lorsqu’il est délivré, il informe le demandeur sur plusieurs points :  

- Le régime, les procédures et les décisions applicables au projet à la date de la 
demande ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à 
l’archéologie préventive ; 

- Les différentes étapes de l’instruction de la demande d’autorisation et les 
pièces à fournir ; 

- Les délais réglementaires d’intervention des décisions liées au projet ; 
Cependant, le certificat de projet n’a pas une pleine portée juridique dans le sens où 
celui-ci ne cristallise pas le droit, l’alinéa 6 de l’article L. 181-6 précise : 

« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à 
l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement 

délivrée… »  
Ce même article précise en revanche que les indications : 

« Engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la 
méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du 

certificat. » 
 

Cette réforme fait suite aux expérimentations d’autorisation unique menées sur certains 

territoires et s’inscrit dans une volonté de modernisation et de simplification du droit. 

Désormais, le demandeur d’une autorisation d’exploiter dépose une seule demande qui 

regroupe plusieurs autorisations qu’ils devaient jusqu’à alors effectuer séparément de la 

demande d’autorisation ICPE, et, le Préfet de région, par les services de la DREAL, devient 

son interlocuteur unique pour cette demande.  

 

 

Ainsi, lorsqu’un exploitant veut construire et/ou exploiter une installation qui relève 

du régime de l’autorisation3 celui-ci doit déposer auprès du préfet du département 

d’implantation de l’installation un dossier de demande d’autorisation environnementale 

dont le contenu est prévu par le Code de l’environnement (A). 

                                                      

3 Voir l’annexe : Comment savoir si une installation est une ICPE ?  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037313520&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180812
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D54E22CA2E646F36B01C609A2C2FAA6.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000041454638&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D54E22CA2E646F36B01C609A2C2FAA6.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000042087593&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D54E22CA2E646F36B01C609A2C2FAA6.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000033929356&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200804&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928451&dateTexte=&categorieLien=cid
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La procédure passe ensuite par la réalisation d’une enquête publique (B) et par la 

consultation du CODERST (C) pour finalement déboucher sur l’arrêté préfectoral 

d’autorisation environnementale (D).  

A – LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE 

D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

L’article R.181-13 du Code de l’environnement prévoit que l’exploitant doit joindre à l’appui 

de sa demande certains documents, sans quoi le dossier doit être considéré comme 

incomplet par l’administration instructrice.  

Parmi ces documents, trois d’entre eux nécessitent une étude plus approfondie : l’étude de 

danger (1°), l’étude d’impact (2°), et les documents graphiques (3°). 

1°) L’étude de dangers 

L’étude de dangers est un document prévu par l’article L. 181-25 du Code de 

l’environnement, lequel dispose que « Le demandeur fournit une étude de dangers qui 

précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe 

à l'installation. » 

a - L’objet de l’étude de dangers 

Le III de l’article D. 181-15-2  du Code de l’environnement prévoit que « L'étude de 

dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement 

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des 

connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. » 

 

L’étude de dangers a pour fonction première d’aborder le « volet sécurité » relatif à 

l’activité. Il s’agit alors, pour l’exploitant, de maîtriser au mieux le facteur risque. Le but de 

est donc d’identifier les risques d’incidents et de prévoir des mesures concrètes de 

prévention pour réduire la probabilité des incidents, et aussi des moyens pour réduire leurs 

conséquences s’ils se produisent.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CEFDDC388B112725BAF80B9A4FCC70D9.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000039206050&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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b - Le contenu de l’étude de dangers 

Il faut noter que l’article D. 181-15-2 introduit une notion de proportionnalité dans 

l’étude de dangers : « Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec 

l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et 

de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. » 

La nature des activités et/ou des substances en cause et la taille de l’exploitation ont donc 

un impact sur la densité et la précision de l’étude de dangers.  

L’article prévoit que le contenu et la méthodologie employée pour l’étude d’impact soient 

complétés par arrêtés ministériels : « Le ministre chargé des installations classées peut 

préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement 

de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage 

de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par 

arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, 

notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et 

les effets d'un accident majeur. » 

 

Deux arrêtés pris avant la réforme de l’autorisation unique apportent déjà des précisions : 

un arrêté ministériel de 20054  vient fixer un cadre de référence que l’exploitant doit 

respecter concernant la manière de procéder à l’évaluation et à la prise en compte des 

risques tandis qu’un autre arrêté5 vient prévoit le contenu de l’étude d’impact pour les 

installations classées « Seveso »6.  
 

                                                      

4 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 

cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 

de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

5 Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées 

mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement. 

6 Le régime « Seveso » est un régime particulier issu de directives européennes et qui s’applique pour certaines 

installations industrielles considérées comme davantage dangereuses en raison de l’aléa technologique qui 

peut entourer leurs activités (articles R. 515-85 et suivants).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CEFDDC388B112725BAF80B9A4FCC70D9.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000039206050&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026199819&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026199819&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245167&fastPos=1&fastReqId=1549274339&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029066509&fastPos=2&fastReqId=555399362&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000028681865&idSectionTA=LEGISCTA000028683514&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170822
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2°) L’étude d’impact 

La réforme de l’autorisation environnementale unique a modifié les règles entourant 

l’étude d’impact en matière d’ICPE et intègre désormais celle-ci à une « évaluation 

environnementale » plus générale.  

 

L’évaluation environnementale est prévue par l’article L. 122-1 du Code de 

l’environnement :  

« II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont 

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font 

l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie 

réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par 

l'autorité environnementale. 

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un 

examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la 

directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l'environnement. 

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à 

évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la 

réalisation de l'évaluation environnementale du projet. 

 

Ce même article donne la définition de l’évaluation environnementale :  

III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître 

d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 

étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que 

de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des 

informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations 

effectuées et du maître d'ouvrage. »  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0052#:~:text=Il%20convient%20d%27adapter%20et%20de%20clarifier%20les%20crit%C3%A8res,la%20base%20de%20leurs%20incidences%20notables%20sur%20l%27environnement.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0052#:~:text=Il%20convient%20d%27adapter%20et%20de%20clarifier%20les%20crit%C3%A8res,la%20base%20de%20leurs%20incidences%20notables%20sur%20l%27environnement.
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a – Les objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact consiste principalement à évaluer les incidences de l’activité sur son 

environnement. L’étude d’impact doit dresser un tableau de ces incidences et des moyens 

mis en œuvre pour les limiter. Elle a donc pour but de permettre aux services de la 

préfecture de statuer sur la demande d’autorisation, mais également d’informer au mieux le 

public, puisque l’étude d’impact figurera au dossier d’enquête publique.    

b – Le contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est listé de façon précise à l’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement, qui, comme c’est le cas pour l’étude de dangers, rappelle cette nécessité 

de proportionnalité entre la nature, l’ampleur du projet, et l’étude.  

L’étude d’impact doit contenir : 

- Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques 

de la phase opérationnelle, fabrication, dimensions, fonctionnement, estimation des 

types et des quantités de résidus et d’émissions attendus ainsi que des déchets) ;  

 
Depuis la réforme de l’autorisation unique, l’étude d’impact n’est plus requise de 
manière systématique pour toutes les ICPE, seules les installations suivantes sont 
concernées par cette obligation (Annexe à l’article R. 122-2) :  

- Installations directive IED ; 
- Installations classées « Seveso » ; 
- Carrières soumises à autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature) et 

leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha ; 
- Parcs éoliens terrestres (rubrique 2980) ; 
- Installations d’élevages bovins (rubrique 2101) ;  
- Installations de stockages souterrains (rubrique 2970).  

Pour les ICPE « classiques », c’est désormais l’autorité environnementale qui 
procède à un examen au cas par cas.   
L’article R. 122-2 vient précisément expliquer dans quels cas une ICPE est soumise 
à évaluation environnementale complète (et donc à étude d’impact) et dans quels 
cas l’autorité environnementale sera appelée à prendre une décision au cas par 
cas. Lorsque le projet n’est pas soumis à étude d’impact, l’article R. 181-14 prévoit 
qu’une étude d’incidence environnementale (une étude d’impact moins complète) 
est nécessaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D66F3BEFCCA2BC83FB537F1866A32DB9.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000038494442&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038247383&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Une description de l’état initial de l’environnement (scénario de référence) et de 

son évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution 

probable de cet environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;  

- Une description des différents facteurs susceptibles d’être affectés de manière 

notable par le projet (population, santé humaine, biodiversité, terre, sol, eau, air, 

climat, paysage, aspects architecturaux etc.) ;  

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement (analyse des effets négatifs, positifs, directes et indirectes, 

temporaires et permanents, à court, moyen et long terme)  

- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;  

- Une description des incidences négatives notables attendues sur l’environnement 

résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs, les mesures envisagées pour éviter ou réduire ces incidences négatives ainsi 

que le détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence 

;  

- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 

par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 

spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué ;  

- Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :  

o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

- Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

proposées ;  

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 
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- Un résumé non technique de l’ensemble des informations devant figurer dans 

l’étude.  

Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques 

pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations 

classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

L’absence ou l’insuffisance de l’étude de dangers ou de l’étude d’impact peuvent conduire à 

l’annulation d’un arrêté préfectoral d’autorisation. Ces hypothèses sont abordées dans la 

partie relative au contentieux de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

3°) Les documents graphiques 

L’article R. 181-13 du Code prévoit, en complément de l’étude de dangers et de l’étude 

d’impact, des documents descriptifs ainsi que des documents graphiques et cartographiques 

aidant à la compréhension et à l’appréciation du projet :  

« La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance 

et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 

forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 

signataire de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à 

l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 

travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en 

œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. 

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident 

ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 

échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;  

8° Une note de présentation non technique. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929003&dateTexte=&categorieLien=cid
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B – L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
L’enquête publique est une phase essentielle de la procédure d’autorisation ICPE, puisqu’elle 

permet de répondre au principe de participation du public sur les projets ayant une 

incidence sur l’environnement, principe constitutionnel consacré par la Charte de 

l’environnement.  

C’est ici la meilleure occasion pour l’association de comprendre le projet, de prendre la 

mesure de ce qu’il implique, puis de faire entendre et valoir son avis.  

L’enquête publique comprend trois phases : son ouverture (1°), son déroulement (2°) et sa 

clôture (3°).  

 

1°) L’ouverture de l’enquête publique  

Une fois le dossier déposé en préfecture, le préfet 

transmet le dossier aux services instructeurs de la 

préfecture, c’est-à-dire à la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du 

logement (DREAL), laquelle va émettre un avis sur 

le fond et la forme s’agissant de la conformité du 

dossier et si besoin, demander à l’exploitant les 

éléments manquants.  

a – La désignation du commissaire-

enquêteur et l’arrêté d’ouverture 

d’enquête publique 

Dans un second temps, le préfet va transmettre le 

dossier au président du tribunal administratif 

territorialement compétent et proposer les dates 

prévues de l’enquête publique afin que ce dernier 

désigne un commissaire-enquêteur. L’article R. 

181-36 dispose ainsi que « Le préfet saisit le 

président du tribunal administratif en vue de la 

La désignation du commissaire-
enquêteur par le président du 
tribunal administratif est prévue 
par l’article L. 123-4 du Code de 
l’environnement : « L'enquête est 
conduite […] par un commissaire 
enquêteur ou une commission 
d’enquête choisi par le président 
du tribunal administratif […] 
parmi les personnes figurant sur 
les listes d'aptitude. » 
La désignation d’une commission 
d’enquête et non d’un 
commissaire enquêteur dépend 
de « la nature et l’importance des 
opérations. »  
S’agissant du délai laissé au 
président du tribunal pour 
désigner le commissaire, l’article 
R. 123-5 indique « Le président du 
tribunal administratif ou le 
magistrat délégué par lui à cette 
fin désigne dans un délai de 
quinze jours un commissaire 
enquêteur ou les membres, en 
nombre impair, d'une commission 
d'enquête parmi lesquels il choisit 
un président. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A55BA24FE3C51741B3ABB62DCF6B7BFD.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000039625714&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A55BA24FE3C51741B3ABB62DCF6B7BFD.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000039625714&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834988&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834988&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=
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désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de 

l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase 

d'examen ; » 

 

Les articles R. 181-36 et R. 123-9 prévoient que le préfet prend alors un arrêté d’ouverture 

de l’enquête publique au moins quinze jours avant le début de celle-ci. 

L’arrêté doit également préciser :  

- L’objet de l’enquête ; 

- Les dates d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ;  

- Les décisions susceptibles d’être d’adoptées au terme de l’enquêteur et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d’autorisation ; 

- Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d’enquête ; 

- Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et 

présenter ses observations, et en cas de pluralité de lieux, le siège de l’enquête à 

laquelle devra être adressée toute correspondance ; 

- Les lieux, jours et heures de permanence du commissaire enquêteur ou des membres 

de la commission d’enquête ; 

- La date et le lieu des réunions d’information et d’échanges avec le public si elles sont 

prévues ; 

- La durée et les lieux où le public pourra, une fois l’enquête publique terminée, 

consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 

commission d’enquête ; 

- L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, 

d'un dossier comprenant les informations environnementales et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés ; 

- L’identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l’autorité auprès de 

laquelle des informations peuvent être demandées ; 

- L’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourraient 

être consultées, et les moyens offerts au public de communiquer ses observations 

par voie électronique. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834988&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1C47F40528A249DAB5D0210BEAE3BABB.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000039625714&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article R. 123-9 prévoit que le dossier d’enquête publique est disponible en support papier 

au minimum au siège de l’enquête publique mais aussi sur un site internet. Surtout, l’article 

L. 123-11 prévoit que « le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur 

sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. »  

Il est donc possible pour l’association, d’avoir accès au dossier d’enquête publique avant sa 

véritable ouverture, ce qui constitue un gain de temps et d’information important. 

 

 

b – Les conditions de publicité 

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique est également soumis à des règles de 

publicité et doit faire l’objet d’un avis au public dans la commune d’accueil du projet et 

dans le voisinage du projet, mais également dans deux journaux locaux ou régionaux. L’avis 

au public doit reprendre une partie de l’arrêté s’agissant de l’emplacement de l’installation 

projetée, sa nature, l’identité du commissaire enquêteur, ainsi que le lieu, les jours et les 

horaires où la consultation du public sera possible. 

  

C’est l’article L. 123-10 qui vient préciser les règles autour de cet avis : 

« I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 

compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est 

assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par 

l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie 

de publication locale. 

Cet avis précise : 

-l'objet de l'enquête ; 

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités 

compétentes pour statuer ; 

NOTA BENE : 
Certains dossiers d’enquête publique sont très volumineux, ce qui peut représenter un 
coût financier important pour la structure. Le demandeur peut également exiger que le 
dossier lui soit communiqué sous forme numérique, conformément aux règles 
classiques de communication des documents administratifs.  
(Voir la fiche juridique « Accès à l’information » de MIRABEL-LNE.) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B90CAF231D130BFCD269BBC2C496A6D.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000034509422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B90CAF231D130BFCD269BBC2C496A6D.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000033038535&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200804
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1156351F601484CBE1B0A0E4E56503A.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000033932821&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170821
http://mirabel-lne.asso.fr/f/fichejuridiqueLNE_1_accesinformation.pdf
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-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

d'enquête ; 

-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur 

support papier et le registre d'enquête accessible au public ; 

-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté 

sur un poste informatique ; 

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions 

pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse 

du site internet à laquelle il est accessible. 

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une 

étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se 

rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces 

documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut 

être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité 

environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code 

ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de 

leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou 

des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être 

consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. 

II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de 

publicité de l'enquête publique. » 

 

2°) Le déroulement de l’enquête publique 

Comme mentionné précédemment, l’intérêt de l’enquête publique est de satisfaire à 

la nécessité d’information et de participation des citoyens aux projets susceptibles d’avoir un 

impact sur l’environnement. L’enquête publique passe essentiellement par la possibilité de 

consulter le dossier d’enquête publique et d’exprimer son avis au commissaire enquêteur 

pendant la période donnée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FE592443A4CC065B564563C8D8E3B301.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000039369708&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
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a – Contenu du dossier enquête publique 

Le contenu du dossier d’enquête publique est prévu à l’article R. 123-8 du Code de 

l’environnement.   

Doivent y figurer :  

- L’étude d’impact et son résumé non-technique ou le rapport sur les incidences 

environnementales et son résumé non technique ; 

- En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un 

examen au cas par cas ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale ;  

- Les avis des autorités administratives ayant dues être consultées plus tôt dans la 

procédure ; 

- Les références des textes règlementaires et législatifs qui régissent les enquêtes 

publiques de manière générale ; 

- Une mention expliquant dans quel contexte et procédure administrative l’enquête 

publique se déroule, ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à la suite de 

l’enquête publique en précisant leur auteur. En somme, il s’agit d’informer sur le fait 

que dans le cas d’une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, l’enquête 

publique mène, en principe, à la décision du préfet de prendre un arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter ; 

- Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute 

autre procédure prévue par les textes en vigueur. Lorsque aucun débat public ou 

autre n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

- La mention des autres autorisations qui seraient nécessaires à la réalisation du 

projet. A titre d’exemple, il peut s’agir selon le type et la nature d’ICPE, d’une 

autorisation de défrichement ou d’une autorisation de déversement d’eaux usées 

dans le réseau public de collecte.  

Il est important de préciser que l’autorité administrative compétente peut disjoindre du 

dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues les informations dont la divulgation 

est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de 

l’article L. 124-5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=640C1D69F4971D8E867377AA87DE11AB.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000042086889&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832927&dateTexte=&categorieLien=cid
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De la même manière que pour l’étude de danger et l’étude d’impact, l’incomplétude du 

dossier d’enquête publique peut avoir des conséquences sur la légalité de l’arrêté 

d’autorisation pris en fin de procédure. 

b – L’enquête publique en pratique 

La durée de l’enquête 

C’est l’article L. 123-9  qui vient établir la durée d’une enquête publique, imposant un 

minimum de 30 jours pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale, un 

minimum de 15 jours pour les autres projets et un maximum de 2 mois pour tous les projets. 

Cependant, il est possible qu’à l’issu de la durée prévue, l’enquête soit prolongée de 30 

jours :  

- Lorsque le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête le 

décide et motive sa décision auprès du préfet au moins huit jours avant la fin de 

l’enquête initiale. Il s’agit notamment de cas où il décide d’organiser une ou des 

réunions d’information et déchange avec le public. Cette prolongation de l’enquête 

publique est prévue par les articles L. 123-9 et R. 123-17. Les modalités d’information 

préalable du public et du déroulement de cette réunion sont définies par le 

commissaire enquêteur en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et 

de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les 

modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 

 

- Lorsqu’il y a suspension de l’enquête publique initiale. Ce cas particulier est prévu à 

l’article L. 123-14 et à l’article R. 123-22.  Ainsi, lorsque le porteur du projet estime 

nécessaire d’y apporter des modifications importantes, le préfet peut décider de 

suspendre l’enquête pour une durée maximum de 6 mois. Dans ce cas, la procédure 

recommence au stade de l’examen du dossier par la DREAL : le demandeur doit 

fournir une étude d’impact intégrant les modifications, le dossier d’enquête publique 

doit être mis à jour, notamment par une note présentant les modifications. La durée 

de l’enquête doit également être au minimum de 30 jours. 

Un nouvel arrêté d’ouverture d’enquête publique doit être pris, et une procédure de 

publicité similaire à celle prévue pour l’enquête initiale doit être mise en place.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A6DF04C843C308C78F2ECCB14115071D.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000033038541&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022496657
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F0781841EC636473F4A53E3979C5A3C.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000034509528&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E62C071C8A5442E2C12E7690289A7772.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000034509501&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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L’enquête publique en pratique 

S’agissant de l’organisation pratique de l’enquête publique, le principe est qu’elle doit 

permettre la participation de la plus grande partie de la population concernée, « compte-

tenu de ses horaires normaux de travail. » 

Concrètement, l’article R. 123-10  précise que les jours et heures d’ouverture où le public 

pourra consulter le dossier et présenter ses observations correspondent, au minimum, aux 

heures et jours d’ouverture au public de chacun des lieux qui accueillent le dossier et 

l’enquête publique. Des horaires en soirées, jours fériés et week-end sont également 

envisageables.  

 

Comme il a été dit précédemment, il est possible de disposer du dossier d’enquête 

publique avant que celle-ci ne débute en en faisant la demande auprès des services de la 

préfecture dès la publication de l’arrêté, c'est-à-dire 15 jours avant le début de l’enquête.  

Il est donc, dans l’idéal, préférable de prendre connaissance du projet avant le début effectif 

de l’enquête.  

 

La participation à une enquête publique se fait soit sur les lieux de consultation, soit 

par correspondance tel que le prévoit l’article R. 123-13.  

Le public peut ainsi faire ses observations, propositions ou contre-propositions :  

- En les consignant sur le registre d’enquête en se rendant sur les lieux de 

consultations, les autres participants pourront alors lire et réagir à vos 

observations ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place ; 

- Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur, par écrit mais 

également par oral ; 

« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un 
exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à 
permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu 
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les 
jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé 
le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que 
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.  
Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet 
durant toute la durée de l’enquête. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46D40325A1D4BE71E7B28FE7E197A577.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000034509417&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4214195AFAEF7675CA101BDD5795969.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000034509539&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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- Par correspondance, soit par courrier, soit par voie électronique en envoyant un e-

mail au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête.  

 

Aussi, il est possible pour quiconque d’avoir accès, à ses frais, aux observations du public. 

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut également :  

-  S’il l’estime nécessaire, demander au porteur du projet de lui fournir certains 

documents pour compléter le dossier d’enquête publique (Article R. 123-14) ; 

- Organiser une visite sur les lieux concernés par le projet (Article R. 123-15) ; 

- Consulter toute personne ou service qui lui paraît utile d’auditionner pour compléter 

ses informations sur le projet (Article R. 123-16) ; 

- Organiser, s’il l’estime nécessaire et sous certaines conditions, une réunion 

d’échanges et d’information avec le public (Article R. 123-17).   

L’intérêt de participer à l’enquête publique 

L’enquête publique n’étant pas une variante de référendum, il ne s’agit pas 

uniquement, dans les observations, d’émettre un avis pour ou contre sur le projet. Tout 

l’intérêt de cette phase d’enquête publique est de soulever les questionnements, zones 

d’ombre et points négatifs présents dans le dossier susceptible de justifier un avis 

défavorable.  

La possibilité est également offerte aux participants de poser directement des questions au 

commissaire si des points paraissent flous, et de lui déposer des documents en lien avec le 

projet. De même, des pétitions peuvent être déposées au commissaire-enquêteur qui les 

joindra le cas échéant au rapport d’enquête publique.  

Le point sensible sur lequel il est intéressant de se concentrer est l’étude d’impact, d’abord 

parce qu’elle reprend les éléments les plus essentiels du projet en faisant apparaître les 

nuisances du projet. Il conviendra alors de mettre en exergue auprès du commissaire 

enquêteur les irrégularités (procédurales ou éthiques) dans la réalisation et l’instruction du 

dossier. Il s’agit par exemple des études de terrain en matière de biodiversité réalisées en 

hiver (qui atténuent donc la présence et l’importance des espèces présentes), du 

saucissonnage d’un projet (réalisation d’un ensemble industriel en plusieurs étapes, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=552D52F9BABFC093C91CA4C95547CD25.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000034509534&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97ABD4AF29A71E166037D3234500845C.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000025089102&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160606&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=97ABD4AF29A71E166037D3234500845C.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000025089097&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160606&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=33BCC04ECA97E53C0DCA9DD4EA0A6F49.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000034509528&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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réduisant ainsi la visibilité d’ensemble du projet et limitant théoriquement les impacts 

étudiés), de l’absence de consultation d’une structure devant l’être, etc.                                                            

                

 

3°) La clôture de l’enquête 

Une fois la durée de l’enquête écoulée, le commissaire enquêteur ou la commission 

d’enquête clôt le registre d’enquête. Le porteur du projet dispose alors d’un délai de 15 

jours pour présenter ses propres observations. 

Le commissaire doit, par la suite, rendre un rapport d’enquête publique et des conclusions 

motivées. 

a – Le rapport d’enquête publique 

L’article L. 123-15, complété par l’article R. 123-19 prévoit que le commissaire 

enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport, ainsi que ses conclusions motivées. 

Il doit remettre l’ensemble au préfet et une copie au président du tribunal administratif.  

Ce rapport relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies de 

manière objective. Il comporte :  

- Le rappel de l'objet du projet, plan ou programme ; 

- La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête ; 

- Une synthèse des observations du public ; 

- Une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le 

cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en 

réponse aux observations du public.  

 

 
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (en l’espèce le préfet) n’est pas 
juridiquement liée à l’avis du commissaire enquêteur dont l'avis est simplement 
consultatif : l’autorisation peut être délivrée même en cas d’avis défavorable (et 
inversement). Cet avis a néanmoins un impact politique non négligeable.  
De la même manière, une mobilisation importante de la population par un grand 
nombre et une grande majorité d’observations plutôt défavorables sur le projet peut 
tout à fait mener à une modification importante du projet, voire à son abandon.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E140EFF221090F3605771597FE23470.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000034509520&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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L’article L. 123-15 rappelle que le rapport doit être rendu public, il est donc possible de le 

consulter dès lors que celui-ci a été rendu par le commissaire enquêteur. Il est, en principe, 

mis en ligne dans une version partielle ou intégrale sur le site internet de la préfecture en 

charge du dossier, mais il est possible de le réclamer dans le cas contraire.  

b - Les conclusions motivées du commissaire enquêteur 

Conformément aux articles précités, le commissaire enquêteur doit, dans un même 

délai et dans les mêmes conditions que le rapport d’enquête, transmettre dans un 

document séparé ses conclusions motivées. 

Les conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont le point final de l’enquête 

publique puisqu’il émet un avis subjectif mais argumenté à la suite de toute la procédure 

d’enquête publique. 

Le commissaire peut ainsi, émettre : 

- Un avis favorable ; 

- Un avis favorable avec réserves. (Dans ce cas, si les réserves ne sont pas levées, l’avis 

sera considéré comme défavorable.) 

- Un avis défavorable. (L’avis défavorable a un impact sur le contentieux, en effet, il 

facilite l’obtention de la suspension de la décision autorisant l’ICPE en cas de référé-

suspension comme le prévoit l’article L. 123-16) 

 

Comme il a été dit, cet avis n’a pas de valeur juridique dans le sens où s’il est obligatoire, ni 

l’autorité compétente ni le porteur du projet n’est lié par cet avis, ils ne sont en rien obligés 

de le suivre. 

 

Au-delà de l’aspect purement juridique, des conclusions bien argumentées et défavorables 

du commissaire-enquêteur peuvent avoir un impact sur la suite de la fin de la procédure et 

possiblement au CODERST7. Dans certains cas, cela peut inviter le préfet soit à imposer au 

porteur du projet d’y apporter des modifications, soit à refuser de délivrer l’autorisation. 

 

                                                      

7 Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, voir infra. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832917
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C – L’ÉTAPE DU CODERST 
Une fois la phase d’enquête publique terminée et l’enquête administrative complète, 

l’inspection des installations classées établit un rapport de synthèse (1°) sur la base duquel le 

CODERST (2°) rendra un avis. 

En effet, selon l’article R. 181-39, le préfet transmet pour information la note de 

présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les 

conclusions motivées du commissaire enquêteur :  

- A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la 

demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations 

annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 

du vent ;  

- Au CODERST dans les autres cas.  

 

Pendant et après cette phase d’enquête publique, se déroule également une enquête 
administrative qui consiste en la saisine, par le préfet, de certains services de l’État et 
des communes concernées. 
 
Sont également consultés :  

- Les conseils municipaux de la ou des commune(s) où l’installation est projetée 
et les communes concernées par l’affichage pour l’enquête publique ainsi que 
leurs groupements s’ils sont intéressés par le projet, 15 jours au maximum 
après la clôture de l’enquête publique (Article R. 181-38) ;  

- En fonction de la nature et du lieu du projet concerné (Article R. 512-21) :  
▪ La DDT (Direction départementale des territoires) ; 
▪ La DRAAF (Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation 

et la forêt) ; 
▪ Les services de l’Etat s’agissant des milieux naturels ; 
▪ Les services de l’Etat chargés de la sécurité civile ;  
▪ L’Office Français de la Biodiversité (OFB) ; 
▪ L’architecte des bâtiments de France (ABF) ; 
▪ L’inspection du travail ; 
▪ L’Agence régionale de santé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A13C2EADAFD1AB61397AEBE628D3CB2E.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000039625746&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200727&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929059&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=422103C3787B76FD1EFAC86D7B97E10F.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000033052040&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20170228
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1°) Le rapport de synthèse de l’inspection des installations 

classées 

Sur la base du rapport d’enquête publique, des avis rendus par les différents services 

de l’État et établissements publics consultés, et sur l’ensemble des informations recueillies, 

l’inspection ICPE établit un rapport de synthèse qui sera présenté au CODERST. 

Aussi, l’inspection ICPE joint à ce rapport ses propositions au préfet quant à la demande, 

c'est-à-dire soit son refus, soit une proposition des prescriptions qui devront être établies. 

Concrètement, en plus de son rapport, l’inspection ICPE rédige un projet d’arrêté préfectoral 

d’autorisation qu’elle soumet au CODERST. Ce projet d’arrêté est soit un projet de refus de 

la demande d’autorisation, soit un projet d’arrêté d’autorisation qui établit les prescriptions 

applicables au projet et les conditions d’exploitation.  

2°) Le CODERST 

Le CODERST est un organe départemental que le préfet consulte sur certains projets 

d’actes administratifs individuels qu’il doit prendre dans les domaines de la protection de 

l’environnement, des ressources naturelles, et de domaines technologiques et industriels.   

Il concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi dans le département des politiques 

publiques d'État dans ces domaines. 

a – La composition du CODERST 

La composition du CODERST est établie en différents collèges de représentants. 

Plus précisément, le conseil comprend (article R. 1416-2 du Code de la santé publique) :  

- Six représentants des services de l’État ; 

- Le directeur de l’Agence régionale de santé ou son représentant ; 

- Cinq représentants des collectivités territoriales ; 

- Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin ; 

- Neuf personnes réparties à parts égales entre :  

▪ Des représentants d’associations agréées de consommateurs, de 

pêche et de protection de l’environnement ; 

▪ Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de 

compétence du conseil ; 

▪ Des experts dans ces mêmes domaines. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BC250979D6248473FB09D13DD1CDD8F5.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000022078336&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160613&categorieLien=id&oldAction=
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Chaque collège représente une voix. La voix du président, c'est-à-dire le préfet ou son 

représentant, est prépondérante en cas d’égalité. 

 

Les membres du CODERST sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans. 

Seule une association disposant d’un agrément représentativité peut siéger au CODERST. Cet 

agrément présuppose également que l’association dispose d’un agrément au titre de l’article 

L. 141-1 et suivant du Code de l’environnement. (Voir la fiche Mirabel-LNE sur l’agrément au 

titre de la protection de l’environnement) 

 

b – L’avis du CODERST 

L’avis rendu par le CODERST est un avis 

obligatoire mais non conforme, c'est-à-dire que le 

préfet est tenu de saisir le CODERST pour qu’il 

émette son avis, mais il n’est pas lié par cet avis.  

Ainsi, l’avis rendu par le CODERST n’engage 

pas le préfet, qui n’est obligé de le suivre.  Un avis 

défavorable du CODERST n’entraîne pas 

nécessairement le refus de la demande 

d’autorisation, ni d’illégalité en tant que tel de l’arrêté préfectoral d’autorisation.  

Toutefois, un vote contre le projet d’arrêté tel qu’il est présenté peut avoir, au même titre 

qu’un avis défavorable ou réservé du commissaire-enquêteur dans son rapport d’enquête 

publique, un impact sur la décision finale du préfet. 

3°) – Le CODERST en pratique 

Le CODERST se réunit généralement une fois par mois et rend un avis, sous forme de 

vote, sur les dossiers qui sont à l’ordre du jour. Pour que la délibération soit valable, il est 

nécessaire qu’au moins la moitié des membres soit présente (soit 13 personnes), lesquels 

doivent avoir reçu une convocation au minimum 5 jours avant la réunion (cette convocation 

doit de surcroît contenir les rapports sur les dossiers qui seront examinés). Il est possible 

pour un membre exceptionnellement absent, de mandater une personne pour y siéger à sa 

place.  

Représentation au CODERST 
Aucune autre personne que le 
titulaire et son suppléant nommé 
par l’arrêté préfectoral ne 
peuvent représenter l’association 
au CODERST et voter à sa place. 
Aussi, il est primordial de se 
mettre en lien avec les structures 
siégeant au CODERST pour leur 
expliquer les spécificités d’un 
dossier qui y sera examiné. Il est 
également possible de trouver la 
liste des membres du CODERST 
de votre département sur le site 
de la Préfecture. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229
http://mirabel-lne.asso.fr/o/Nouvel_agrement_asso_env_Synthese_MIRABEL.pdf
http://mirabel-lne.asso.fr/o/Nouvel_agrement_asso_env_Synthese_MIRABEL.pdf
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Dans le cas des ICPE, le CODERST examine les différents documents relatifs au projet, 

notamment le projet d’arrêté préfectoral proposé par les services de la préfecture. Une fois 

le vote effectué, un procès-verbal est dressé par le président de séance et approuvé par les 

membres lors du CODERST suivant.  

 

Siéger au CODERST permet à l’association de protection de l’environnement de faire 

entendre la voix de ses adhérents à un niveau officiel. L’intérêt est ici multiple, puisqu’il 

permet d’abord d’avoir des informations sur les projets susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement, mais également de soulever d’éventuelles critiques et de préciser certains 

aspects de ces projets.  

Il est tout à fait possible pour le représentant, lors de la séance, de poser des questions au 

service instructeur ou au porteur du projet.  

De plus, le préfet met généralement en place un règlement intérieur au CODERST qui peut 

prévoir une audition de toute personne extérieure susceptible d’apporter un éclairage 

supplémentaire sur un point du projet.  

Il est donc possible de demander à ce qu’une personne en particulier soit entendue lors de la 

séance.  

 

 

Remarque : 
La pratique des CODERST en Lorraine nous amène néanmoins à nous interroger sur leur 
réelle utilité. En effet, si ces organes sont investis d’une mission de conseil du préfet 
afin de l’éclairer sur les demandes qui lui sont soumises, les associations y siégeant ne 
peuvent que déplorer l’absence de réel débat et d’écoute. Devenus de simples 
chambres d’enregistrement des avis du public (plus concrètement de l’avis du monde 
associatif), les CODERST ne sont en rien conformes à l’interprétation exégétique de la 
convention d’Aarhus sur la participation du public, dont ils sont censés être une mise en 
pratique. Il ne s’agit plus de confronter un dossier de demande d’autorisation à un 
comité d’experts d’horizons différents, mais de se conformer à une procédure 
obligatoire. 
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D – L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
Si le préfet décide d’accorder l’autorisation au demandeur, il prendra alors un arrêté 

préfectoral d’autorisation, c’est l’acte administratif qui vient finaliser la procédure 

d’autorisation.  

1°) Contenu de l’arrêté  

Le contenu de l’arrêté d’autorisation est prévu par l’article R. 181-43 et suivants. 

L’arrêté d’autorisation comprend les prescriptions particulières applicables à l’installation. 

Ces prescriptions viennent compléter les prescriptions générales édictées par arrêté 

ministériel pour chacune des catégories d’ICPE prévues dans la nomenclature.  

En d’autres termes, c’est l’arrêté qui vient déterminer les conditions d’exploitation de 

l’installation.  

L'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions techniques liées à l'exploitation et les moyens 

d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle du respect de ces obligations. L’arrêté 

prévoit également des limites de rejet dans l’air ou dans l’eau de certaines substances et les 

contrôles que l’exploitant devra effectuer. De plus, l’arrêté doit prévoir les conditions de 

remise en état après cessation d’activité.  

2°) Portée de l’arrêté 

L’arrêté préfectoral d’autorisation est un acte administratif qui vient clore la 

procédure d’autorisation. C’est le seul acte de la procédure qui a une valeur juridique en 

tant que tel puisqu’il est créateur de droit. Il est donc possible de le contester devant le 

tribunal administratif.  

 

Les prescriptions qu’il fixe doivent être respectées par l’exploitant, tant pendant la 

réalisation des travaux que pendant la vie de l’installation. Le respect de l’arrêté sera 

périodiquement contrôlé par l’inspection des installations classées, son non-respect étant 

constitutif d’une infraction et susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=926C404B39F36FEF367C42E82E26BB93.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000036781630&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=


Page 30 sur 91 

L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale est donc l’acte qui permet une action 

juridique.  

 

Si la procédure d’autorisation environnementale pour une ICPE est la procédure principale 

en matière d’ICPE, d’autres autorisations qui relèvent de législations et de règlementations 

différentes et qui entourent le projet ICPE peuvent être nécessaires. 

 

 

Autorisation environnementale et permis de construire 
Malgré la réforme de l’autorisation environnementale, il est important de rappeler que 
sauf pour les autorisations de parcs éoliens terrestres, le permis de construire reste 
totalement indépendant de l’autorisation.  
Cela a pour conséquence le fait que la délivrance de l’arrêté d’autorisation ne vaut pas 
permis de construire et inversement. Les deux procédures sont en revanche liées car 
pour qu’une demande d’autorisation soit instruite par les services de la préfecture, le 
demandeur doit avoir déposé une demande de permis de construire.    
En revanche, la nouvelle autorisation environnementale regroupe à elle seule plusieurs 
autorisations qui étaient jusque-là annexes mais indispensables. 
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Schéma des phases de la procédure d’autorisation environnementale 

 

Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/L%E2%80%99autorisation%20environnementale.pdf  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/L%E2%80%99autorisation%20environnementale.pdf


Page 32 sur 91 

II – LE CONTENTIEUX DE L’ARRÊTÉ D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le Code de l’environnement offre la possibilité, pour les 

associations de protection de l’environnement, d’exercer des 

recours en justice. L’article L. 142-1 prévoit ainsi que « Toute 

association ayant pour objet la protection de la nature et de 

l'environnement peut engager des instances devant les 

juridictions administratives pour tout grief se rapportant à 

celle-ci. » 

L’arrêté préfectoral d’autorisation, puisqu’il est un acte 

administratif, est donc attaquable devant le tribunal 

administratif.  

Dans le cadre d’un tel contentieux, il s’agit donc d’invoquer 

l’illégalité de l’arrêté préfectoral et de demander son 

annulation. (Voir l’annexe sur le contentieux administratif.) 

Seront développés dans cette partie la question de la 

recevabilité du recours administratif contre un arrêté 

d’autorisation (A), les moyens invocables (B) et les issues 

possibles du contentieux (C). 

 

 

A – LA RECEVABILITÉ DU RECOURS 
La recevabilité du recours s’apprécie au travers de la capacité pour agir (1°) et de 

l’intérêt à agir de l’association (2°), étant entendu que seules les associations régulièrement 

déclarées auprès de la préfecture (ou enregistrées auprès du Tribunal judiciaire en Alsace-

Moselle) sont dotées de la personnalité juridique leur permettant d’introduire de tels 

recours. Les délais sont aussi un élément de recevabilité du recours (3°).  

La réforme de l’autorisation 

environnementale a introduit une 

nouvelle procédure de réclamation 

non juridictionnelle à l’article R. 181-

52. Elle permet aux tiers intéressés 

de contester l’insuffisance ou 

l’inadaptation des prescriptions 

définies dans l’autorisation auprès 

du préfet. Le préfet dispose d'un 

délai de deux mois, à compter de la 

réception de la réclamation, pour y 

répondre de manière motivée. A 

défaut, la réponse est réputée 

négative. Ainsi, si le préfet estime 

que la réclamation est fondée, il peut 

fixer des prescriptions 

complémentaires.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033035278
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C3A570E1A927E298AEFD0577AE550637.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033929573&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C3A570E1A927E298AEFD0577AE550637.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033929573&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180226&categorieLien=id&oldAction=
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1°) La capacité pour agir 

Première condition d’introduction d’un recours en justice pour toute personne 

(physique ou morale), la capacité pour agir en justice est en principe donnée aux 

associations régulièrement déclarées en préfecture ou enregistrées au tribunal d’instance8. 

A contrario, une association de fait (ni déclarée ni enregistrée) ne dispose pas de la 

personnalité morale et ne peut donc pas introduire de recours en justice. Par extension, la 

capacité pour agir des associations soulève la question de la représentation de la personne 

signataire du recours. En pratique, ce sont les statuts de l’association qui prévoient quel est 

l’organe ou la personne qui peut prendre la décision d’agir en justice et dans quelles 

conditions. Le plus souvent, c’est le président ou l’organe délibérant de l’association (le 

conseil d’administration, ou par défaut l’assemblée générale) qui vote et valide 

l’introduction d’un recours administratif. De la même manière, il est également nécessaire 

qu’une personne physique représente l’association, celle-ci doit alors être mandatée par 

l’organe délibérant ou par son président, selon les statuts.  

 

2°) L’intérêt à agir 

L’intérêt à agir est l’élément essentiel de la recevabilité du recours, il s’intéresse à ce 

qui justifie l’action en justice de l’association. Il n’est pas question ici du fond du recours, 

mais de la légitimité de l’association à demander l’annulation d’une décision. Le juge va être 

confronté à la question suivante : l’acte attaqué relève-t-il bien de l’objet social de 

l’association requérante ? C’est un élément important car si le recours est jugé irrecevable 

                                                      

8 L’enregistrement des statuts des associations est une spécificité de la loi de 1908 applicable en Alsace et 

Moselle. 

Exemple : 
Une association prévoit dans ses statuts que seul le Bureau (composé du président, 
du trésorier et du secrétaire) peut décider d’ester en justice. Ce Bureau devra donc 
prendre une délibération, adoptée selon les modalités de scrutin et de quorum des 
statuts, actant la volonté du Bureau de déposer un recours, puis un mandat par 
lequel il nommera une ou plusieurs personnes pouvant rédiger, signer et déposer le 
recours. En l’absence d’un tel mandat, il faudra se référer aux statuts. Par défaut, 
seul le président pourra alors accomplir ces formalités. 
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par le tribunal, l’association ne pourra pas obtenir l’annulation de la décision attaquée, 

même si sur le fond de l’affaire, les arguments invoqués pourraient justifier une annulation.  

 

Il est possible de distinguer deux hypothèses, selon que l’association est agréée ou non au 

titre de l’article L. 141-1 du code de l’Environnement.  

a – Les associations non-agréées  

Pour les associations non-agréées, l’intérêt à agir s’apprécie principalement au regard 

de son objet social défini par ses statuts, c'est-à-dire par rapport aux intérêts qu’elles 

défendent.  

En effet, les objectifs défendus par l’association tels qu’ils sont décrits dans les statuts 

doivent concerner directement le domaine de la décision attaquée.  

En outre, l’association devra justifier de son activité réelle devant le tribunal. Il s’agira de 

fournir les rapports d’activités et autres preuves permettant au juge d’apprécier que l’acte 

attaqué a bien un impact sur les activités menées par l’association. 

 

b – Les associations agréées pour la protection de l’environnement 

L’agrément pour les associations de protection de l’environnement9 est prévu par les 

articles L. 141-1 et L. 141-2.  

Ces dispositions permettent aux associations de protection de l’environnement exerçant 

leurs activités depuis au moins 3 ans, disposant d’un nombre suffisant de membres et 

régulièrement déclarées de faire une demande pour recevoir un agrément délivré par le 

préfet du département ou par le ministre de l’Environnement.  

Cet agrément permet de justifier plus aisément d’un intérêt à agir lorsqu’un recours est 

formé devant une juridiction (article L. 142-1).  

c – En pratique 

En pratique, à l’occasion d’un recours devant le juge administratif, même 

l’association agréée justifiera d’un intérêt à agir. En effet, la partie adverse tentera toujours 

de démontrer l’irrecevabilité de la demande pour éviter d’étudier le fond de l’affaire. 

L’association agréée n’aura donc pas intérêt à se réfugier uniquement derrière son arrêté 

                                                      

9 Voir la fiche Mirabel sur l’agrément au titre de la protection de l’environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFF305BAF5B3FA38FFC501365C9B93BF.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFF305BAF5B3FA38FFC501365C9B93BF.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000033035286&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02B982780C10A90B68C663B3CE6F0416.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000033035278&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200728&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://mirabel-lne.asso.fr/o/Nouvel_agrement_asso_env_Synthese_MIRABEL.pdf
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d’agrément et devra démontrer au travers de son objet social et de son champ d’action 

géographique que la décision attaquée a bien un impact sur les intérêts qu’elle défend.  

L’objet social de l’association 

L’objet de l’association concerne les intérêts qu’elle défend, en l’occurrence la 

protection de l’environnement. Il faudra dès lors démontrer que l’exploitation d’une ICPE va, 

(ou est susceptible de) porter atteinte à l’environnement, et par voie de conséquence aux 

intérêts défendus par l’association. C’est une appréciation au cas par cas qui est faite par le 

juge. Ainsi, pour que son action soit déclarée recevable, l’association qui introduit un recours 

contre un arrêté d’autorisation d’exploiter une ICPE devra justifier du lien entre les intérêts 

qu’elle défend fixés par ses statuts, et l’impact du projet d’ICPE.   

A titre d’exemple, une association dont les statuts prévoient la préservation du milieu 

aquatique d’une rivière aura un intérêt à agir si l’activité de l’ICPE prévoit des rejets de 

polluants dans cette rivière.  Ainsi, une association qui a « pour but de veiller à la défense et 

à la promotion de l’environnement et à la protection du patrimoine naturel » justifie d’un 

intérêt à demander l’annulation d’une autorisation d’exploiter un élevage porcin compte 

tenu des conséquences éventuelles de ce projet sur l’environnement (CE, 22 mars 1996, n° 

128923). A l’inverse, une association qui a pour objet social « la sauvegarde de 

l’environnement naturel, patrimonial, social et humain » ne justifie pas, eu égard à la 

généralité de son objet social, d’un intérêt à demander l’annulation d’une autorisation 

d’exploiter une carrière (CAA Lyon, 1er avr. 2008, n° 07LY01399). 

Attention : Selon le juge administratif, la présomption de l’intérêt à agir s’évalue au regard 

des objets statutaires prévus à la date de l’agrément. Une modification de ces objets, 

postérieurement à l’agrément, la prive de cet effet. (TA Clermont-Ferrand, 7 juin 2011, 

Commission des eaux contre Préfet du Cantal, n°1001483) 

Le champ d’action géographique 

De la même manière, il existe une dimension géographique et territoriale dans la 

notion d’intérêt à agir. Le champ d’action géographique de l’association doit correspondre 

au territoire sur lequel la décision produit ses effets.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007859814&fastReqId=555879069&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007859814&fastReqId=555879069&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019989237&fastReqId=790173481&fastPos=1
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Une association dont les statuts prévoient que son objet est la protection de 

l’environnement dans un département donné n’aura pas intérêt à agir si la décision qu’elle 

souhaite contester produit ses effets sur un autre département.  

Cependant, si les statuts ne prévoient expressément aucun champ d’intervention 

géographique, l’association peut justifier de son intérêt à agir sur ce point par tout moyen 

puisque le champ d’intervention géographique s’apprécie de manière concrète par le juge. 

(Conseil d’Etat, 17 mars 2014, n°354596) 

Des actions menées localement peuvent donc par exemple justifier d’un intérêt à agir sans 

pour autant que les statuts prévoient expressément un champ d’action géographique précis. 

 

En d’autres termes les associations agréées voient en principe leur intérêt à agir 

reconnu et garanti lorsque l’activité de l’ICPE a un rapport avec l’objet et les activités 

définies par leurs statuts.  

Cela dit, l’intérêt à agir ne sera pas reconnu pour les associations non-agréées dont l’objet 

social est trop général ou vaste et/ou dont le champ d’action géographique déterminé par 

les statuts exclut expressément le territoire d’implantation de l’ICPE. 

 

3° Les délais  

L’expiration du délai de recours a pour effet de rendre irrecevable tout recours 

juridictionnel, il y a forclusion, cela rend aussi impossible la modification de la demande. Il 

est donc nécessaire de connaître l’existence de ces délais. En ce qui concerne les ICPE, ils ont 

été modifiés à plusieurs reprises. Aujourd’hui, c’est l’article R. 181-50 qui fixe les règles de 

délai concernant les ICPE soumises à autorisation environnementale. Ainsi, les tiers 

intéressés (personnes physiques ou morales) disposent désormais d’un délai de 4 mois à 

compter de la publication ou de l’affichage de la décision. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028740685&fastReqId=472236880&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033929568&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
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B – LES MOYENS INVOCABLES 
Les moyens invocables en cas d’action à l’encontre d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation et plus généralement devant le tribunal administratif sont les arguments 

juridiques que l’association peut soutenir pour obtenir l’annulation de l’arrêté. Il s’agira ici 

de démontrer en quoi l’acte attaqué est illégal.  

Ces moyens sont de deux natures, qui sont dits de légalité externe (1°) et de légalité interne 

(2°).  

1°) Les moyens de légalité externe 

Premiers arguments à être soulevés dans le contentieux, les moyens de légalité 

externe sont ceux qui n’ont pas un rapport direct avec le contenu et la substance de l’acte 

administratif lui-même, mais avec la forme qui entoure la décision. 

En d’autres termes, les moyens de légalité externe reposent sur deux types de vices : 

l’incompétence de l’auteur de l’acte et les vices de forme et de procédure.         

  

L’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas un vice habituellement retrouvé en matière 

d’ICPE et demeure exceptionnel. (A titre 

d’exemple, le fait qu’un maire prenne un arrêté 

d’autorisation d’une installation justifierait de 

soulever l’incompétence de l’auteur de l’acte, 

puisque cette compétence revient au préfet.) 

En matière d’ICPE, l’autorité compétente pour 

délivrer l’autorisation est en principe le préfet, on 

parle des pouvoirs de police spéciale du préfet en 

la matière (articles R. 181-2, L. 512-7-3 et R. 512-49 

du Code de l’environnement). Le maire quant à lui a des pouvoirs de police générale en 

matière de sécurité, tranquillité et salubrité publique. En effet, de jurisprudence constante10, 

le maire ne peut, en l’absence de péril imminent, s’immiscer dans des pouvoirs de police 

spéciale relevant des services de l’Etat. Cette notion est interprétée très strictement par le 

                                                      

10 En cas de péril imminent pour la santé humaine le maire peut « s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs de 

police spéciale relevant des attributions de l'Etat » (CAA Lyon 2004 SARL Lucien Rey) 

NOTA BENE ! 
En pratique, il conviendra de 
toujours relever au moins un 
moyen de légalité externe et un 
moyen de légalité interne lors de 
l’introduction d’un recours. Dans 
le cas contraire, au cours de 
l’échange de mémoires, il ne sera 
plus possible de soulever un 
argument de ce type. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033929317&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB9F88262CB99372E65B89A88E4D2380.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000033933211&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007472603
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juge administratif, rendant les possibilités d’intervention du maire exceptionnelles. 

Toutefois, cette compétence est vouée à s’articuler avec ceux du préfet en matière d’ICPE.  

Le maire peut toutefois intervenir en matière d’ICPE, sur la base de son pouvoir de police en 

matière de déchets (article L. 541-3), lorsqu’ils font l’objet de dépôt sauvage, ou lorsque la 

manière dont ils sont traités contrevient aux dispositions dudit Code. 

 

Il y a vice de forme ou de procédure lorsqu’est constaté un manquement ou une irrégularité 

dans la procédure d’autorisation. Cela concerne donc les différentes étapes de la procédure 

d’autorisation comme l’étude de dangers, l’étude d’impact et l’enquête publique. 

 

a) L’insuffisance et l’incomplétude de l’étude de dangers ou de 

l’étude d’impact 

L’insuffisance de l’étude de dangers ou de l’étude d’impact peut conduire à l’illégalité 

d’un arrêté d’autorisation d’exploiter  « Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'eu 

égard aux insuffisances de l'étude d'impact, qui entachent d'irrégularité la procédure 

d'autorisation, la SAS Sablières et travaux du Lot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort 

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet 

du Lot du 19 novembre 2007 l'autorisant à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière, 

ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 22 juillet 2009 portant modification de l'arrêté 

du 19 novembre 2007 »  (CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 13BX02649) 

Le Code de l’environnement prévoit quel doit être le contenu de ces documents, et précise 

que ce contenu doit être proportionné à l’ampleur et à la nature du projet ainsi qu’aux 

dangers et impacts qu’il peut engendrer compte-tenu de son environnement. 

Ainsi, une étude d’impact ou une étude de dangers manifestement trop brève ou dans 

laquelle il manque des éléments qui apparaissent importants comparativement au projet 

d’ICPE et à son ampleur peut conduire le juge à qualifier l’étude d’insuffisante ou 

d’incomplète. Il peut s’agir par exemple de l’absence d’évaluation d’incidences pour une 

installation située dans le périmètre d’un site Natura 2000, document qui doit figurer dans 

l’étude d’impact. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=662B47601033E5DCF2A25A88415A6386.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000041599299&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028928846&fastReqId=542138759&fastPos=1
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b) Les vices de forme relatifs à l’enquête publique 

Comme détaillée dans la partie de ce guide consacré à l’enquête publique, cette dernière est 

soumise à des règles et à des procédures particulières. (Voir la partie sur l’enquête publique) 

A titre d’exemple, des manquements aux règles de contenu et de publicité de l’avis 

d’enquête publique, la durée et les dates choisies pour l’enquête, la prise en compte des avis 

de la population par le commissaire-enquêteur sont susceptibles d’entraîner l’annulation de 

l’acte attaqué.  

De la même manière, l’absence de consultation d’un organisme peut entraîner l’annulation 

de l’arrêté d’autorisation.  

 

 

LES CONDITIONS DE L’ILLEGALITE POUR VICE DE FORME ET/OU DE PROCEDURE 

Les vices de forme ou de procédure n’entachent pas dans tous les cas d’illégalité un 

arrêté d’autorisation d’exploiter.  

Depuis la jurisprudence Danthony (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011 n°335033, 

Danthony), sont seuls considérés comme entachant d’illégalité un acte administratif les 

vices de formes ou de procédure qui, de par leur importance, ont eu une influence 

directe sur la décision et ont eu un impact négatif sur l’information du public. Ce 

principe s’applique à tous les vices de forme et de procédure.  

Dans le cas d’une ICPE, un vice de forme ou de procédure entache donc d’illégalité un 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter seulement dans les cas où en l’absence de 

ces vices, la décision du préfet aurait pu être différente et s’ils ont empêché une 

information complète du public.  

C’est le plus souvent l’insuffisance de l’étude d’impact ou l’absence d’étude d’impact 

dans l’avis d’enquête publique ou dans le dossier d’enquête publique qui est à l’origine 

de l’annulation d’un arrêté en matière d’ICPE.  

 

A contrario par exemple, le fait que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis 

au public aient omis de mentionner que le projet soumis au public a fait l’objet d’une 

étude d’impact et que ce document fait partie du dossier d’enquête ne constitue pas 

un vice de forme de nature à entraîner l’annulation de l’acte d’autorisation, quand bien 

même ces formalités seraient prévues par le Code de l’environnement. Etant donné 

que les documents étaient bien mis à la disposition du public in fine à l’enquête 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025041089
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025041089
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2°) Les moyens de légalité interne  

Les moyens de légalité interne sont tirés de vices liés à la substance même de l’acte, 

à son contenu. Ainsi, en principe, une autorisation est délivrée légalement lorsqu’elle 

permet une exploitation qui ne porte pas atteinte aux intérêts visés par l’article L. 511-1, 

c’est-à-dire « la commodité du voisinage, […] la santé, la sécurité, la salubrité publiques, […] 

l'agriculture, […] la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, […] 

l'utilisation rationnelle de l'énergie, […] la conservation des sites et des monuments ainsi que 

des éléments du patrimoine archéologique. » 

Ce sont les mesures et les prescriptions établies dans l’arrêté d’autorisation qui permettent 

de remplir cette condition. Il conviendra donc de relever les arguments permettant de 

prouver que ces intérêts ne sont pas préservés. 

Parmi les moyens de légalité interne, figure notamment le non-respect des documents de 

planification (a), ainsi que le manque de garanties financières et techniques de l’exploitant 

(b). 

a - Le non-respect des documents de planification  

En matière d’eau et de milieux aquatiques, le Code de l’environnement prévoit que l’arrêté 

préfectoral d’autorisation doit être compatible avec les dispositions relatives au schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et au schéma d’aménagement et 

de gestion des eaux (SAGE).  Par exemple, une ICPE dont la création nécessiterait la 

destruction d’une zone humide alors que le SDAGE préconise l’arrêt des destructions de ces 

milieux. « L'aménagement de bassins filtrants installés en complément d'une station 

d'épuration, parce qu’il nécessite préalablement l'assèchement et le remblaiement d'une 

zone humide, n'est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne qui préconise la 

préservation de ce type d'espace, et ce d'autant plus que ce type d'aménagement n'est pas 

de nature à restituer à ces parcelles leur caractère humide et qu'aucune mesure 

compensatoire n'est prévue ». (TA Orléans, 29 avr. 2008, n° 0403524 et n° 0500058) 

 

Cette exigence de compatibilité ne concerne en revanche pas les exploitations de 

carrière (CE, 15 mars 2006, n° 264699). Ces dernières doivent cependant être compatibles 

avec le schéma départemental ou régional des carrières, lequel schéma doit être compatible 

avec les dispositions du SAGE et du SDAGE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/2008_04_29_ta_orleans_police_eau.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008244193&fastReqId=334665547&fastPos=1
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En matière de déchets, il est nécessaire que l’arrêté d’autorisation soit compatible avec les 

plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.  

« La demande d'autorisation d'une installation classée de traitement de déchets doit décrire 

la manière dont le projet sera compatible avec le plan d'élimination, sous peine d'annulation 

de l'arrêté préfectoral d'autorisation » (TA Nice, 11 mars 1997, n° 96-1808 et 1809, 

Fédération d'action régionale pour l'environnement c/ Préfet des Alpes-Maritimes). Plus 

récemment, a été rejetée l’autorisation d’exploitation d’une installation de tri mécano 

biologique car le Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux ne prévoyait 

pas la construction de nouvelles installations (CAA Lyon, 4 juillet 2017, n°14LY02514). 

 

En matière d’urbanisme, malgré l’indépendance de la législation avec celle encadrant les 

ICPE, l’arrêté d’autorisation devra être compatible avec les dispositions des documents 

d’urbanisme applicables sur le territoire donné, et notamment le plan local d’urbanisme. 

(Exemple de nécessaire compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale : CAA de 

Nantes, 11 mai 2015, n° 13NT0142511). 

 

De manière plus générale, il conviendra de soulever tout non-respect de l’arrêté 

d’autorisation avec un plan ou programme hiérarchiquement supérieur (par exemple : 

schéma régional ou départemental des carrières, plan de prévention des risques naturels ou 

technologiques, etc.). Pour l’exemple : « les prescriptions d'un plan de prévention des risques 

naturels prévisibles sont opposables aux autorisations relatives aux installations classées 

pour la protection de l'environnement » (CE 9 octobre 2017, n°397199 ). 

 

                                                      

11 « Considérant […] que les parcelles classées Nb mentionnées plus haut se situent directement dans l'axe de la 

coupure verte prévue par le schéma de cohérence territoriale à l'est de Mardié ; que, dès lors, la création de 

cette zone Nb par le plan local d'urbanisme de la commune de Mardié n'est pas compatible avec les 

orientations et les objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération Orléans Val de 

Loire ; que, par suite, ce plan local d'urbanisme ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de 

l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, autoriser l'implantation, sur la zone en cause, de l'installation 

classée de la société L. ; qu'en conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en accordant 

l'autorisation contestée, le préfet du Loiret a lui-même méconnu ces dispositions » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=10C0BBCEC6A3458DBF4F88614600973B.tpdila12v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035162972&fastReqId=2136795421&fastPos=340
http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/05/14/icpe-illegalite-de-l-autorisation-d-exploiter-une-carriere-dans-l-axe-d-une.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/05/14/icpe-illegalite-de-l-autorisation-d-exploiter-une-carriere-dans-l-axe-d-une.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/11/08/icp-les-plans-de-prevention-des-risques-naturels-sont-opposa-5997239.html
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b - Les capacités techniques et financières de l’exploitant 

 Le Code de l’environnement prévoit aux articles L. 516-1 et R. 516-1 que la mise en 

activité d’une ICPE soumise à autorisation est subordonnée à l’existence de garanties des 

capacités techniques et financières. Cette exigence est d’autant plus importante pour les 

éoliennes, comme cela est largement précisé par les articles R. 515-101 à R. 515-104. L’idée 

sous-jacente est de prévoir en amont de l’exploitation une manne financière susceptible de 

pouvoir répondre aux dangers que représente son activité sur l’environnement et la santé, 

et pour pouvoir remettre en état le site lorsqu’il cesse son activité12.  

Sur ce point, un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2016 (Conseil d’état, 22 février 2016, 

Société Hambrégie, n°384821) est venu consacrer l’insuffisance des garanties financières et 

techniques comme vice de légalité interne : 

« Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant, s'agissant des capacités financières, que la 

société requérante s'était bornée, pour établir le caractère effectif des ressources d'emprunt 

qui devaient couvrir 70 % de l'investissement, à produire une note " sur les principes de 

financement de projet d'une centrale électrique au gaz " explicitant le recours à la technique 

du financement de projet, ainsi que des lettres de banques indiquant que le montage 

financier envisagé constituait une pratique courante dans ce domaine, mais ne comportant 

aucun engagement précis de financement, la cour a porté une appréciation souveraine sur 

les pièces du dossier, exempte de dénaturation ; qu'en en déduisant que la société ne 

justifiait pas de ses capacités financières, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de 

qualification juridique ; 

Considérant […] que, pour justifier des capacités techniques requises, la société Hambrégie 

s'est bornée à produire des attestations d'Alstom Power SA, en date des 2 février 2012 et 18 

février 2013, indiquant qu'un accord de coopération avait été signé avec elle en décembre 

2010, afin de fixer les principes essentiels du contrat de construction de la centrale, et un 

projet de contrat avec cette société, qui comportait un certain nombre de clauses non 

formalisées et ne portait au demeurant que sur la construction et non l'exploitation de 

l'installation ; qu'en estimant que les pièces ainsi produites ne suffisaient pas à établir que les 

négociations entre les sociétés auraient atteint un stade d'avancement suffisant pour que 

leur issue puisse être regardée comme suffisamment certaine, la cour a porté une 

                                                      

12 Voir Partie 3 – La fin de l’exploitation de l’ICPE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834329&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033933917&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170821
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032096044&fastReqId=851301289&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032096044&fastReqId=851301289&fastPos=2
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appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation ; qu'en déduisant 

de ces constatations que la société requérante ne pouvait être regardée comme justifiant de 

ses capacités techniques, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification 

juridique ». 

C - LES ISSUES POSSIBLES DU CONTENTIEUX 
Les pouvoirs du juge administratif en matière d’ICPE diffèrent d’autres types de 

contentieux administratif. 

Appelé « recours de plein contentieux » ou « de pleine juridiction », le contentieux de l’ICPE 

est soumis à des règles particulières13, contrairement au recours en annulation (recours le 

plus commun en droit administratif). L’article L. 514-6 du Code de l’environnement énumère 

précisément les actes ou décisions de l’administration qui, dans le cadre de la législation des 

installations classées, sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Le juge a précisé 

que cette liste n’était pas exhaustive (il faut notamment y ajouter les sanctions 

administratives applicables en matières d’ICPE ainsi que l’autorisation environnementale et 

les actes s’y rapportant). 

Le juge ne se borne pas ici à juger seulement de la légalité de la décision attaquée, mais 

dispose de pouvoirs plus étendus. Le juge dispose de pouvoirs équivalents à ceux du préfet 

en édictant de nouvelles prescriptions qui s’imposeront à l’installation. Il peut ainsi : 

- Annuler l’arrêté d’autorisation ; 

- Annuler l’arrêté d’autorisation mais autoriser l’exploitant à continuer, à titre 

provisoire, son activité. Dans ce cas, le juge peut établir des prescriptions que 

l’exploitant devra suivre, et un délai dans lequel il devra régulariser sa situation.  

- Annuler l’arrêté d’autorisation d’exploiter avec un effet différé, c’est-à-dire que sous 

certaines conditions, l’annulation de l’arrêté prend effet dans un délai déterminé ;  

- Rejeter le recours en demande d’annulation de l’autorisation délivrée et confirmer 

l’arrêté d’autorisation d’exploiter ; 

- Confirmer l’arrêté d’autorisation mais établir de nouvelles prescriptions 

supplémentaires ; 

                                                      

13 Notamment le fait de vérifier la légalité de l’acte attaqué au jour du jugement, et non au jour de l’adoption 

de l’acte (sauf en ce qui concerne les règles de procédure). Voir Annexe sur le contentieux administratif. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033933152&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
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- Rejeter le recours en demande d’annulation du refus d’autorisation et soit accorder 

l’autorisation en l’assortissant de prescriptions de sorte à assurer le respect des 

intérêts de l’article L. 511-114, soit en enjoignant au préfet de prendre un nouvel 

arrêté d’autorisant dans un certain délai15. 

 

Il convient néanmoins de noter que l’annulation d’un acte administratif emporte 

rétroactivement la disparition de l’acte en question : on considère que celui-ci n’a jamais 

existé. Cependant, au regard de la longueur de ce type de contentieux, il peut arriver, si 

aucun recours en référé n’a été mené ou emporté, que l’installation soit déjà construite 

alors que le juge prononce l’illégalité et l’annulation de l’autorisation. Il faudra alors mener 

le combat sur le plan judiciaire devant le juge civil pour faire démolir l’installation, sous 

réserve qu’un nouvel arrêté d’autorisation en règle ne soit adopté entre temps. 

 

 

                                                      

14 Dans ce cas de figure, un tiers (une association par exemple) peut attaquer cette décision du juge par la voie 

de la tierce opposition (Conseil d’État 29 mai 2015 n°381560) 

15 TA Strasbourg 4 octobre 2017 n°1600708 Société Carrières de l’Est c/ Préfecture de Moselle 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030649710&fastReqId=2127476624&fastPos=1&oldAction=rechJuriAdmin
http://mirabel-lne.asso.fr/node/1570
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Partie 2 – L’exploitation de l’ICPE 

Le code de l’environnement prévoit également un cadre juridique tout au long de la 

vie d’une ICPE. 

Des règles s’appliquent ainsi en cas d’extension ou de modification de l’installation (I) et 

pour la surveillance de l’exploitation. (II)  

Aussi, lorsque l’exploitant ne respecte pas les règles, celui-ci s’expose à des sanctions 

administratives et pénales. (III) 

I – LES MODIFICATIONS ET EXTENSIONS DE 

L’INSTALLATION 

Pendant l’exploitation de l’ICPE, il est courant qu’il y ait des modifications ou des 

extensions de l’installation, le code de l’environnement prévoit donc des dispositions à ce 

propos.    

Plusieurs cas de figure sont alors à distinguer : ceux pour lesquels un arrêté complémentaire 

est suffisant (A), et ceux pour lesquels il faut une nouvelle procédure d’autorisation (B).  

A – LES ARRÊTÉS COMPLÉMENTAIRES 
Les articles L. 181-14 et R. 181-45 prévoient la possibilité pour le préfet de prendre un arrêté 

complémentaire lorsqu’une modification notable de l’installation est intervenue ou s’il 

l’estime nécessaire :  

« L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire 

nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces 

modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est 

pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42EC1431BD9AD88250DE24B32CCEB55D.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000039625748&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42EC1431BD9AD88250DE24B32CCEB55D.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033928569&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200806&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Ces arrêtés peuvent ainsi modifier les conditions d’exploitation en ajoutant, modifiant ou 

supprimant certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation initial, comme 

l’indique l’article R. 181-45 :  

« Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des 

articles L. 181-3 et L. 181-4  rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le 

maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture 

de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. 

Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées 

par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de 

l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. 

Le préfet peut solliciter l'avis de la commission ou du conseil mentionnés à l'article R. 181-39 

sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande 

d'adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l’alinéa 

précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses 

observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être 

présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. » 

 

L’arrêté complémentaire ainsi pris est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le 

département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.  

 

B – LES CAS NÉCESSITANT UNE NOUVELLE PROCÉDURE 
C’est la nature et l’importance de la modification apportée à l’ICPE qui permet de distinguer 

les cas où un arrêté complémentaire est suffisant ou si une nouvelle procédure est 

nécessaire. Il est possible de distinguer les cas de modifications substantielles (1°) et les cas 

de changement d’exploitant (2°).  

1°) En cas de modification substantielle 

Lorsqu’une modification réunit les critères qui la définissent comme substantielle, 

une nouvelle procédure d’autorisation est nécessaire, celle-ci étant soumise aux mêmes 

formalités que l’autorisation initiale. (Article L. 181-14)  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42EC1431BD9AD88250DE24B32CCEB55D.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000039625748&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42EC1431BD9AD88250DE24B32CCEB55D.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033928569&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200806&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041454631&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200108
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L’article R.181-46 vient préciser la notion de modification substantielle : 

« I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification 

apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation 

environnementale qui : 

1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation 

environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de 

l'environnement ; 

3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts 

mentionnés à l'article L. 181-3. » 

 

L’article R. 181-46 précise également que :  

« II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et 

travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres 

équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus 

dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le 

bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. 

S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 

181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent 

nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation 

environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. » 

 

A titre d’exemple : Cour administrative d’appel de Marseille 13 novembre 2012 : 

Une société exploitant une installation de stockage de déchets ultimes a requis du préfet 

l’autorisation d’augmenter sa capacité de stockage et de mettre en place un dispositif 

d'évapoconcentration des lixiviats, autorisation qui a été délivrée en tant qu’arrêté 

complémentaire (et donc sans nouvelle procédure d’autorisation). Pour autant, le juge 

considère : 

« qu'il résulte également de l'instruction que le dispositif de traitement des lixiviats par 

évapoconcentration présente, notamment en cas d'incident, des dangers ou inconvénients 

nouveaux pour le site d'implantation de l'installation par rapport au mode de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929079&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929017&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42EC1431BD9AD88250DE24B32CCEB55D.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000037685663&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200806&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026664016&fastReqId=1850711028&fastPos=1
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fonctionnement antérieur, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte 

tenu des rejets atmosphériques, en particulier des émissions de dioxyde de soufre ; que les 

circonstances, à les supposer établies, que les valeurs des rejets ne dépasseraient pas, en 

fonctionnement normal, les seuils réglementaires et que l'impact global sur l'environnement 

ne serait pas plus important que lors du traitement externe des lixiviats sont dépourvues 

d'incidence sur l'existence de ces dangers ou inconvénients nouveaux ; que, au regard de 

cette modification substantielle, une nouvelle demande d'autorisation était nécessaire ». 

 

Une circulaire du 14 mai 2012 (NOR : DEVP1208015C) modifiée et complétée par une note 

du 24 décembre 2014 vient également apporter des éclaircissements sur la définition de la 

modification substantielle. 

 

2°) En cas de changement d’exploitant 

Selon les articles L. 181-15 et R. 181-47, les installations mentionnées à l’article R. 

516-1 sont soumises, lors d’un changement d’exploitant, à une nouvelle autorisation 

préfectorale : 

« Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au 

préfet par le nouveau bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux 

installations mentionnées à l'article R. 516-1 qui est soumis à autorisation, dans les 

conditions prévues par cet article. » 

II – LA SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION 

Ce n’est que lorsqu’une ICPE est exploitée conformément aux règles qui encadrent 

son activité que les dangers et les risques d’atteinte à la santé ou à l’environnement sont 

maitrisés. Le non-respect de ces règles crée alors un risque. 

Ainsi, la surveillance d’une ICPE pendant son exploitation est capitale car elle permet de 

s’assurer que l’exploitant respecte bien les prescriptions et conditions d’exploitation prévues 

pour son installation, et donc d’éviter les risques d’incidents et de pollution. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/6855
https://aida.ineris.fr/consultation_document/33796
https://aida.ineris.fr/consultation_document/33796
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=209064837E2C4F86769C300B3261873F.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000041454626&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EC4397DE2FD823694CBFABE076DA58EE.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000033929523&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170821
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
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La surveillance des ICPE incombe d’abord à l’exploitant qui doit mettre en place une auto-

surveillance (A). Les pouvoirs publics, par le biais de l’inspection des installations classées, 

ont également une mission de surveillance (B). Enfin, les associations de protection de 

l’environnement et toute personne concernée peuvent également jouer un rôle dans ce 

domaine (C). 

A – L’AUTO-SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT 
Les exploitants d’ICPE soumises à autorisation sont soumis à une obligation d’auto-

surveillance. L’exploitant est donc tenu de surveiller lui-même son installation.  

Il a ainsi obligation de surveiller les rejets de son installation (1°) et doit transmettre les 

résultats de ces mesures à l’inspection des installations classées (2°). 

1°) L’obligation de surveiller les rejets de l’installation 

Selon le type d’ICPE, l’exploitant a l’obligation de surveiller les rejets liés à son activité. Il 

s’agit des rejets dans l’air, l’eau, les sols, ainsi que des déchets et du bruit qui résultent de 

l’activité.  

Ainsi, l’article R. 181-43 prévoit que l’arrêté d’autorisation fixe :  

« Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance 

de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces 

analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement ; » 

 

Cette obligation est d’autant plus contraignante pour les ICPE soumises à la directive 

IED comme le prévoit l’article R. 515-60, qui indique que l’arrêté d’autorisation doit fixer :     

« Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le 

ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu 

égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont 

susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent 

être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau 

équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions 

permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles 

générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 

512-5 ; » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929071&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=241DC1C21FF25648F24A9854DCCC7A8E.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000033942077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ainsi, l’obligation d’auto-surveillance par l’exploitant est liée à l’arrêté préfectoral 

d’autorisation, qui fixe des valeurs limites de rejets.  

L’arrêté prévoit également les modalités de la surveillance de ces rejets, c'est-à-dire la 

fréquence et la nature des prélèvements qui vont permettre de vérifier qu’il respecte les 

valeurs limites prévues.  

En pratique, l’exploitant doit donc mettre en place des moyens techniques de prélèvements, 

soit faire réaliser ces prélèvements par une entreprise ou un laboratoire extérieur. 

 

2°) L’obligation de transmission des résultats 

L’article R. 512-75 prévoit que :  

« L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au 

préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des 

émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est 

adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration 

prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet 

article ». 

L’article précise quels ICPE sont concernées par cette obligation :  

« Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants 

et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre 

chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. » 

 

Aussi, s’agissant des ICPE soumise au régime de la directive IED, l’article R. 515-60 indique 

que l’arrêté prévoit :  

« La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des 

émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire 

au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à 

fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont 

fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à 

transmettre » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E00C532C0DC319A53CC0CCC0731C3075.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033941953&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E00C532C0DC319A53CC0CCC0731C3075.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000033933221&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200806&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033942077&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
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L’exploitant est en effet tenu de transmettre les résultats à l’administration tenue de le 

contrôler selon des délais et des formes prévus par l’arrêté préfectoral d’autorisation.  

En pratique, depuis le 1er janvier 2015, les exploitants sont tenus de transmettre ces 

données par voie électronique via le GIDAF (Outil de gestion informatisée des données 

d’auto-surveillance fréquentes). Ces données sont des documents administratifs 

consultables par toute personne sur simple demande à l’administration16.  

 

B – LA SURVEILLANCE PAR LES ACTEURS PUBLICS 
La surveillance des ICPE est également assurée par la DREAL via l’inspection des installations 

classées.  

Les inspecteurs des ICPE aussi appelés « inspecteurs de l’environnement » sont des agents 

assermentés qui ont le droit de pénétrer sur le site d’une ICPE lors d’une visite et de 

demander à l’exploitation tout document relatif à l’installation. Le fait, pour un exploitant, 

d’empêcher l’agent de mener son inspection est constitutif d’une infraction au code pénal17.  

L’inspection des installations classées étant la police des ICPE, elle contrôle que l’exploitation 

des ICPE se fait conformément à la législation, aux arrêtés ministériels et aux arrêtés 

préfectoraux fixant les conditions d’exploitation.  

Cette surveillance prend plusieurs formes :  

- L’inspection peut demander la réalisation de prélèvement ou de mesures en tout 

genre à un organisme extérieur tel qu’un laboratoire ; 

- L’inspection se rend directement sur les lieux pour effectuer une visite. La fréquence 

de ces inspections est appréciée librement par la DREAL et/ou déterminée par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation. L’inspection peut être prévue à l’avance et 

annoncée, ou réalisée de manière inopinée. 

- L’inspection exerce une surveillance externe par l’examen des documents transmis 

par l’exploitant dans le cadre de l’auto-surveillance.  

 

                                                      

16 Voir la fiche juridique MIRABEL-LNE sur l’accès à l’information environnementale.  

17 Article L. 173-4 du Code de l’environnement 

http://mirabel-lne.asso.fr/f/fichejuridiqueLNE_1_accesinformation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C14789AF57E043A747101A7E8A38B2A2.tpdila21v_1?idArticle=LEGIARTI000025136674&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170509
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La constatation d’une non-conformité de l’exploitation peut conduire à des sanctions 

administratives et pénales tel qu’expliquer dans la partie relative au non-respect des 

conditions d’exploitation. 

 

C – LA SURVEILLANCE PAR LES ASSOCIATIONS ET RIVERAINS 
Les associations de protection de l’environnement et les riverains d’une ICPE ont 

également un rôle à jouer dans la surveillance des ICPE.  

Tout d’abord, cette surveillance peut passer par l’examen des documents relatifs à une 

installation qui sont des documents administratifs communicables au public (1°). Les 

associations et riverains peuvent également exercer cette surveillance par leur présence 

dans les commissions de suivi de sites (2°).  

1°) La possibilité d’accès aux documents publics 

La majorité des documents relatifs à une ICPE sont des documents administratifs 

communicables au public. 

C’est par exemple le cas pour : 

- Les comptes rendus des commissions de suivi de sites ; 

- Les rapports de l’inspection des installations classées et les rapports de mesures et 

prélèvement communiqués par l’exploitant. 

En pratique, ces documents sont mis en ligne sur le site web des installations classées ou sur 

les sites web des préfectures. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de demander leur 

communication.18  

La circulaire du 20 février 2013 prévoit par exemple que doivent être accessibles en ligne : 

- Les arrêtés d’autorisation et arrêtés complémentaires ; 

- Les rapports transmis au CODERST ; 

- Les arrêtés de mise en demeure ;  

- Les arrêtés portant sanctions administratives ;  

- Les arrêtés levant sanctions administratives.  

 

                                                      

18 Voir à ce sujet la fiche juridique MIRABEL-LNE sur l’accès à l’information environnementale 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36867.pdf
http://mirabel-lne.asso.fr/f/fichejuridiqueLNE_1_accesinformation.pdf
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2°) Les commissions de suivi de sites 

Les associations et riverains peuvent également participer à la surveillance d’une ICPE 

à travers les commissions de suivi de sites (CSS, anciennement comités locaux d'information 

et de concertation (CLIC), ou commissions locales d'information et de surveillance (CLIS)). 

La création de CSS pour les ICPE est prévue par l’article L. 125-2-1. Elle peut être obligatoire, 

comme c’est le cas pour les installations SEVESO seuil haut, les centres de stockages de 

déchets non inertes et les installations d’élimination de déchets (uniquement sur demande 

d’une commune située dans le rayon d’affichage de l’enquête publique dans ce cas de 

figure). La création d’une CSS est également une possibilité offerte au préfet pour toutes les 

autres installations, faisant suite à une demande de riverains, d’associations de protection 

de l’environnement ou d’élus. 

 

a – Objectifs des commissions de suivi de sites 

L’article R. 125-8-3 vient définir les objectifs des CSS :  

« I. - La commission a pour mission de : 

1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 

un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs 

publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte 

aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ; 

2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de 

leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; 

3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts 

mentionnés à l'article L. 511-1. » 

 

L’objectif des CSS est donc de mettre en place un lieu de débats, d’échanges et 

d’informations sur les activités des ICPE concernées pour surveiller et prévenir les risques. Il 

s’agit d’informer au mieux le public pour permettre une meilleure surveillance.  

Possibilité de signaler à la DREAL un incident ou un fonctionnement anormal d’une ICPE 
Il est possible pour tout riverain d’une installation ou toute personne concernée d’alerter les 
services de l’inspection ICPE sur d’éventuelles nuisances, pollution ou dysfonctionnement 
d’une installation en déposant un formulaire de réclamation en préfecture. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9C1397AEE10066CD0BB5A95099768CF3.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000041614482&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200806&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025345701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025345701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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b – La composition des commissions de suivi de sites 

Une CSS est composée de cinq collèges et d’un membre pour chacun des collèges. 

L’article R. 125-8-2 vient préciser quels sont ces collèges :  

- Administrations de l’État (préfecture, inspection ICPE et parfois un représentant de 

l’agence régionale de santé) ; 

- Elus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunales (communautés de communes, d’agglomération etc…) ; 

- Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ; 

- Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée ; 

- Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de 

la zone géographique concernée ; 

 

Les membres sont nommés par arrêté par le préfet pour une durée de cinq ans, celui-ci 

pouvant également nommer d’autres personnes qualifiées dont les compétences seraient 

jugées utiles à la commission.  

c – Le fonctionnement des CSS 

L’article R. 125-8-1 prévoit que les CSS sont créées par arrêté préfectoral, cet arrêté 

venant fixer les règles de fonctionnement de la commission. 

L’article R. 125-8-4 prévoit toutefois des bases de fonctionnement générales. Ainsi, les règles 

de fonctionnements de la commission doivent être fixées de telle manière que chacun des 

cinq collèges mentionnés précédemment y bénéficient du même poids dans la prise de 

décision. Les CSS doivent se réunir sur demande d’au moins trois membres, et au minimum 

une fois par an. Il est également prévu que les commissions mettent à la disposition du 

public, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. Ceux-ci sont considérés 

comme des documents administratifs communicables au public, et donc accessible à tout 

citoyen. En pratique, ils sont le plus souvent mis à disposition en ligne.   

(Pour aller plus loin, la circulaire du 15 novembre 2012 un éclairage précis sur le 

fonctionnement des CSS) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025345701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025345699&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4800F1F77BF783F645CAD3E8D030BFC.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000033940783&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22379
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Comme pour le CODERST, l’intérêt des CSS pour les associations et les riverains est de 

permettre une meilleure information et une meilleure participation à la surveillance d’ICPE. 

C– LE NON-RESPECT DES CONDITIONS 

D’EXPLOITATION 

Lorsque l’exploitant ne respecte pas les prescriptions et les conditions d’exploitation 

qui lui sont imposées par les arrêtés ministériels et l’arrêté préfectoral d’autorisation, il 

s’expose à des sanctions administratives (A) et à des poursuites pénales (B).  

Les associations et les riverains peuvent prendre part au contentieux judiciaire (C).  

A – LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
Lorsqu’il est constaté que l’exploitant ne respecte pas les règles qui lui sont 

imposées, le préfet peut, après mise en demeure préalable (1°), prononcer des sanctions 

administratives (2°).  

1°) La mise en demeure préalable 

Avant toute sanction, le préfet doit mettre en demeure l’exploitant de se conformer 

aux prescriptions et conditions d’exploitation qui lui sont imposées. Cette étape est 

obligatoire sans quoi toute la procédure de sanction administrative est viciée et la sanction 

pourra être annulée. 

 

La mise en demeure est prévue par l’article L. 171-8 :  

« I. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas 

d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, 

ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité 

administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y 

satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires 

pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou 

l'environnement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4A7DF55E2BA5DFA39059709556AF18C.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000038846886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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En pratique, lorsque l’inspection des installations classées constate des non-conformités, elle 

doit rédiger un rapport d’inspection qui sera remis au préfet et adressé à l’exploitant.  

Avec ce rapport, l’inspection des installations classées soumet au préfet un projet d’arrêté 

de mise en demeure.  

Cet arrêté vient indiquer à l’exploitant qu’il doit se mettre en conformité en respectant les 

prescriptions qui lui sont imposées et qui ne sont pas respectées.  

La mise en demeure peut concerner des travaux ou opérations à réaliser pour que 

l’exploitation soit conforme aux prescriptions.  

 

Elle peut également viser les cas d’exploitation en l’absence d’autorisation préfectorale, 

l’exploitant étant alors mis en demeure de déposer une demande d’autorisation afin de 

régulariser sa situation administrative. Cette situation est prévue par l’article L. 171-7. Le 

temps de la régularisation, le préfet peut imposer la suspension des activités. 

Exemple :  
« La société […] est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 12 et 
du point 6 de l’annexe VI de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux 
installations de stockage de déchets non dangereux sous les délais suivants : 

- Article 12 : 3 mois, 
- Point 6 de l’annexe VI : 7 jours. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=730D6B2DD09025D26AC3144EAAF0C1C4.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000038846893&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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2°) Les types de sanctions administratives 

La sanction administrative intervient dès lors que l’exploitant ne s’est pas conformé à 

l’arrêté de mise en demeure édicté par le préfet. 

Deux hypothèses sont à distinguer ici : les cas où la mise en demeure concerne le fait 

d’exploiter l’ICPE sans respecter les prescriptions établies par arrêté préfectoral (a), et les 

cas d’exploitation d’une ICPE sans autorisation préfectorale (b). 

a – Dans le cas du non-respect des prescriptions  

En effet, l’article L. 171-8 prévoit que lorsque la mise en demeure concerne la 

réalisation de travaux ou opérations pour la mise en conformité et qu’à l’expiration du délai, 

l’exploitant ne les a pas réalisés, le préfet peut alors prendre une ou plusieurs sanctions par 

un nouvel arrêté.  

Le préfet peut utiliser quatre types de sanction, cumulatives ou non :  

Exemple : 
« La société […] est mise en demeure de régulariser la situation administrative de 
l’exploitation de son installation de stockage de déchets inertes […] : 

a) Soit en adressant à Monsieur le Préfet un dossier de demande d’enregistrement 
conforme aux dispositions des articles R. 512-46-3 à R. 512-46-6 du Code de 
l’environnement en Préfecture ; 

b) Soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à l’article 
L. 512-7-6 du Code de l’environnement. 

 
Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants : 

- Dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêté, 
l’exploitant fera connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la 
mise en demeure ; 

- Dans le cas où il opte pour la cessation de ses activités, l’exploitant fournira, sous 
1 mois à compter de la notification du présent arrêté, un dossier décrivant les 
mesures prévues au II de l’article R. 512-46-25 du Code de l’environnement ; 

- Dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement, 
ce dernier devra être déposé sous un délai de 3 mois à compter de la notification 
du présent arrêté. L’exploitant fournira dans le mois suivant la notification du 
présent arrêté les éléments justifiant du lancement de la constitution d’un tel 
dossier (commande à un bureau d’études, etc…) » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3DA22810C485A7B4B4FD9700DC163301.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038846886&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=


Page 58 sur 91 

- Une amende administrative d’un maximum de 15 000€ et une astreinte journalière 

d’un maximum de 1 500€ applicable jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure ; 

- La consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondante 

au montant des travaux ou opérations à réaliser ;  

- Faire réaliser d’office les travaux et opérations nécessaires par un intervenant 

extérieur et à la charge de l’exploitant. Le préfet utilise alors les sommes consignées 

pour financer ces travaux ; 

- Suspendre l’activité jusqu’à ce que l’exploitant satisfasse à la mise en demeure.  

b – Dans le cas d’une exploitation sans autorisation 

Lorsque l’exploitant n’a pas respecté la mise en demeure de déposer une demande 

d’autorisation, l’article L. 171-7 prévoit que le préfet doit prononcer « la fermeture ou la 

suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou 

activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés 

par le présent code ».  

Dans ce cas aussi le préfet peut utiliser les quatre types de sanction, cumulatives ou 

non.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid
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B – LES POURSUITES PÉNALES 
Le droit pénal de l’environnement s’attache à punir les auteurs d’infractions au code 

de l’environnement, et donc les infractions en matière d’ICPE.  

Les sanctions administratives et les sanctions pénales ne sont pas directement liées, il s’agit 

de deux régimes différents et indépendants, voire cumulatifs : les faits pour lesquels 

l’exploitant est sanctionné administrativement par le préfet sont également constitutifs 

d’infractions pénales.  

Si la sanction administrative a pour objet de forcer la main à l’exploitant dans l’illégalité en 

lui faisant réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de son exploitation (et par 

voie de conséquence à la protection de l’environnement et de la santé), la sanction pénale 

La mise en demeure est obligatoire pour le préfet. 
Lorsque l’exploitant ne respecte pas les prescriptions ou en cas d’exploitation sans 
autorisation préfectorale, le préfet est dans l’obligation de prendre un arrêté de 
mise en demeure. Il est en situation de compétence liée, c'est-à-dire qu’il n’a pas de 
pouvoir d’appréciation sur ce point. En revanche, le fait de prononcer des sanctions 
si la mise en demeure n’est pas respectée est une possibilité et non une obligation 
pour le préfet (excepté dans le cas d’une ICPE sans autorisation).  
 
En ce sens, voir l’arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2007 n° 288367 : 
« Il résulte de ces dispositions [article L.514-1, I du code de l’environnement], 
éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque 
l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le 
code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à 
l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle 
appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de 
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l’article L.514-1 laisse au 
préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de 
son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de 
ces sanctions ; que l’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas 
la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure »  
 
 
Cela dit, de manière générale le préfet doit user de ses pouvoirs de police pour faire 
respecter la législation et lorsque le risque de pollution et le danger est 
manifestement important. S’il ne le fait pas, un recours pourrait être formé contre 
lui pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police des ICPE. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020406208&fastReqId=294337207&fastPos=1
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vise à sanctionner le trouble à l’ordre public19. Ainsi, si des faits sont constitutifs d’une 

infraction (et donc prévus par des textes du Code de l’environnement), des procédures 

pourront être engagées à l’encontre de leurs auteurs.  

1°) Les infractions en matière d’ICPE  

a) Classification des infractions 

On distingue, selon leur gravité, deux types d’infractions en matière d’ICPE : les 

contraventions et les délits.  

 Infractions Articles Amende Peines 

d’emprisonnement 

Contraventions 

(5ème classe) 

 

 

Exploitation d’une ICPE soumise 

à autorisation, enregistrement 

ou déclaration sans respecter la 

règlementation 

R. 514-4 3° 

et 3° bis  

R. 514-4-4° 

1500 €  - 

Absence de notification au 

préfet en cas de modification, 

extension ou transfert de l’ICPE 

R. 514-4-5° 1500 €  - 

Absence de notification et 

déclaration de changement 

d’exploitant 

R. 514-4-6° 1500 €  - 

Absence de déclarer les 

accidents ou incidents de 

fonctionnement 

 

R. 514-4-9° 1500 €  - 

Délits 

Exploitation d’une ICPE sans 

autorisation, enregistrement ou 

déclaration  

L. 173-1-I-3°  
75 000 € 1 an  

Non-respect d’un arrêté de 

mise en demeure 
L. 173-1-II-5°  100 000 € 2 ans  

Ce tableau n’est pas exhaustif.  

Les peines prévues sont toujours des peines maximales au-delà desquelles le juge ne peut 

aller. 

                                                      

19 Voir l’Annexe sur le contentieux pénal 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1DF159AC57C9CAC505D303FFE7B6797.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000038846218&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F1DF159AC57C9CAC505D303FFE7B6797.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000038846218&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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b) Spécificités des infractions en matière d’ICPE 

L’absence d’élément intentionnel 

Contrairement aux règles générales du droit pénal (notamment l’article L. 121-3 du Code 

pénal), en matière d’ICPE l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas nécessaire pour que 

celle-ci soit caractérisée. Il suffit de démontrer la matérialité de l’infraction pour que celle-ci 

soit constituée. Il n’y aura pas lieu de démontrer la volonté de l’exploitant de ne pas 

respecter l’arrêté20. 

 

 

La recherche de la responsabilité pénale 

 En matière d’ICPE, l’exploitant en titre, c’est-à-dire le titulaire de l’autorisation, est en 

principe responsable pénalement. Cela dit, l’exploitant de fait, par exemple la société 

titulaire d’un contrat d’exploitation peut être tenu pénalement responsable des infractions 

commises. (Cour de cassation, crim. 13 janvier 2015 n°13-88183)  

Aussi, la personne privée du gérant peut se voir reconnaitre pénalement responsable.  

 

La responsabilité pénale en tant que telle est à distinguer de l’obligation de remise en état 

après la fin d’exploitation de l’ICPE.  

 

 
                                                      

20 « La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale 

ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 

121-3 alinéa 1er du code pénal » Cass. Crim. 25 mai 1994, Louvet, n° 93-85158 

 

Pour aller plus loin sur la question des sanctions administratives et pénales, la 
circulaire du 19 juillet 2013 vient apporter un éclairage précis quant aux règles 
et aux procédures relatifs à ces sanctions.  
 

Exemple : 
Laisser geler les canalisations alimentant les seuls moyens de lutte contre l’incendie 
constitue un non-respect de l’arrêté d’autorisation (lequel imposait des moyens de 
protection opérationnels). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=174E6F4AB58EE894ACD67E0A0304ADD8.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=174E6F4AB58EE894ACD67E0A0304ADD8.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030112735&fastReqId=654212203&fastPos=1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/26833
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2°) La procédure pénale en matière d’ICPE  

Deux évènements peuvent être à l’origine de poursuites pénales : un procès-verbal 

dressé par un agent de l’inspection ICPE (a), et/ou la plainte déposée par un particulier (b). 

Dans ces deux cas, c’est le procureur de la République qui décide de poursuivre ou non 

l’exploitant. (c)  

a) Le procès-verbal de l’inspection ICPE 

Les poursuites pénales sont principalement engagées suite à la constatation 

d’infractions par l’inspection des installations classées. Les inspecteurs sont des agents 

assermentés qui disposent d’un pouvoir de police judiciaire. Ils doivent donc établir un 

procès-verbal des infractions qu’ils constatent lors de visites d’inspection ou par la 

transmission des mesures de rejets par l’exploitant21.  

Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République qui décidera de 

l’opportunité des poursuites.  

b) La plainte déposée par un particulier ou une association 

Les poursuites pénales peuvent également être engagées à la suite d’une plainte 

d’une association ou d’un particulier.  

Tout particulier, riverain ou association qui estime qu’une infraction à la législation ICPE est 

commise par un exploitant peut déposer une plainte auprès de la gendarmerie, de la police 

(oralement), auprès du procureur (par écrit), auprès de la DREAL, de l’OCLAESP22 ou de 

l’OFB23. Ainsi, le dépôt d’une plainte peut être effectué même si le plaignant n’est pas 

victime et n’entend pas se constituer partie civile à l’audience. Le dépôt de plainte n’engage 

nullement son dépositaire. 

c) Des poursuites à l’initiative du procureur  

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) au sein d'un tribunal judiciaire, le 

procureur de la République est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les 

enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.  

                                                      

21 Article L. 172-16 du Code de l’environnement 

22 Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique 

23 Office Français de la Biodiversité  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7428919B431FA9FA8422417D1E98AA54.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038846153&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Saisi d’une plainte pour infraction au Code de l’environnement, il apprécie l’opportunité de 

faire citer l’auteur de l’infraction devant le tribunal après enquête. 

En outre, le procureur n’est pas lié par le contenu de la plainte déposée. Il peut requalifier 

les faits, enquêter sur une autre personne, élargir son enquête… 

 

A l’issue de l’enquête, le procureur peut : 

- Classer sans suite l’affaire, par exemple lorsqu’il estime que l’infraction n’est pas 

caractérisée ou que les preuves sont insuffisantes. Les poursuites pénales sont alors 

abandonnées ; 

- Ouvrir une information judiciaire. Le procureur va alors demander la désignation d’un 

juge d’instruction qui, après enquête, pourra décider d’une mise en examen ; 

- Saisir le tribunal compétent s’il estime que l’infraction est caractérisée et que les 

éléments dont il dispose sont suffisants. En pratique, il le fait cité à comparaître 

devant le tribunal c’est-à-dire que le prévenu sera convoqué à une audience du 

tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité pour y être jugé. 

 

C – L’ACTION DES ASSOCIATIONS ET RIVERAINS DANS LE 

CONTENTIEUX JUDICIAIRE 
Une fois l’affaire portée par le procureur devant le tribunal, les associations et 

riverains peuvent, en tant que victimes, se constituer partie civile (1°). 

Il existe également un moyen de faire comparaître directement l’exploitant devant un 

tribunal grâce à la procédure de citation directe (2°).  

Une action civile est également possible postérieurement à un procès pénal (3°). 

1°) La constitution de partie civile  

La constitution de partie civile permet à la victime de l’infraction, lors d’un procès 

pénal, de faire reconnaître le préjudice qu’elle a subi du fait de l’infraction, et d’en faire 

supporter la responsabilité à l’auteur des faits. A cette occasion, la victime pourra demander 

la réparation de ce préjudice.  

Dans le cas des ICPE, la jurisprudence établit qu’une association de protection de 

l’environnement agréée est victime d’un préjudice dès lors qu’une infraction au code de 
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l’environnement est commise. Le non-respect de la réglementation ICPE est de nature à 

créer un risque pour la santé et pour l’environnement. Dès lors, il en découle une atteinte 

aux intérêts défendus par l’association au travers de son objet social : il s’agit d’un préjudice 

moral indirect. 

 

 

 

En outre, la jurisprudence n’exige pas que l’infraction ait entrainé une pollution avérée. En 

effet, il suffit que les faits infractionnels créent un risque de pollution pour que le préjudice 

subi par les associations soit caractérisé. 

En ce sens, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que « le non-respect des 

dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations 

classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour 

l'environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts 

collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte 

suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions 

spécifiques de l'article L.142-2 du code de l'environnement permettent de réparer, a retenu à 

bon droit que la circonstance que l'infraction qui en était à l'origine ait cessé à la date de 

l'assignation demeurait sans conséquence sur l'intérêt des associations à agir pour obtenir la 

réparation intégrale du préjudice subi qu'elle a souverainement fixé, en fonction non pas de 

la gravité des fautes de la société Alvéa mais de l'importance et de la durée des défauts de 

conformité des installations » (Cass. Civ. 3ème 8 juin 2011, n° 10-15500). 

 

Exemple : 
« La seule atteinte portée aux intérêts collectifs de chacune des associations agréées 
de protection de l’environnement, au moment de la constatation des infractions, 
suffit à caractériser le préjudice moral indirect aux intérêts collectifs que les intimées 
ont pour objet de défendre, lesquels ont été troublés en raison des fautes commises par 
la SA Lormafer, du fait du non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 
novembre 1982 et de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, ces fautes étant de nature à 
créer un risque de pollution majeur pour l’environnement, notamment pour les eaux, 
les sols, l’atmosphère, à proximité de l’installation, risque de pollution qui s’est avéré 
effectif, ultérieurement » (Cour d’appel de Metz, 26 janvier 2012, FNE et ADELP c/ SA 
Lormafer) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024175049&fastReqId=1436398234&fastPos=1
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La réparation du préjudice ne passe pas obligatoirement et exclusivement par la réparation 

pécuniaire sous la forme de dommages et intérêts, mais peut aussi découler de la remise en 

état des sites atteints24 et de la publicité de la décision de justice. 

 

Le rôle de la partie civile n’est pas de demander une peine ou une amende qui serait infligée 

au coupable, son action consiste à se faire reconnaitre en tant que victime du fait des 

infractions commises et de demander réparation du préjudice qui en découle. La demande 

adressée au tribunal d’infliger une peine relève uniquement des fonctions du procureur.  

 

Quelles associations ? 

L’article L. 142-2 du code de l’environnement institue un régime dérogatoire au droit 

commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil : « Les 

associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la 

partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts 

collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions 

législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du 

cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à 

la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté 

nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de 

nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications 

environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application »25. 

 
Cet article du code de l'environnement permet à une association agréée de protection de 

l’environnement d’obtenir réparation d’un préjudice non seulement direct mais aussi 

indirect du fait de la commission d’une infraction écologique tant devant le juge pénal que 

devant le juge civil saisi de l’action civile. 

 

                                                      

24 Voir les poursuites pénales en cas de non-respect de l’obligation de remise en état 

25 Ce droit est également reconnu aux associations non agréées mais régulièrement déclarées depuis au moins 

5 ans avant la date des faits, mais qu’en matière d’installations classées et de pollution de l’eau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E91B3F7330AF7B4AFEE235263218CA40.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000033034726&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170213
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En pratique 

La partie civile remet ses conclusions au plus tard lors de l’audience (même s’il est 

très fortement conseillé de les envoyer au tribunal et à la partie adverse bien en amont de 

l’audience). Si la victime a été identifiée pendant l’enquête (notamment du fait du dépôt de 

plainte), celle-ci peut être avertie de l’audience par le parquet l’invitant à exercer les droits 

reconnus à la partie civile.  

Il n’existe pas de véritable formalisme quant à la rédaction des conclusions de partie civile. 

Pour autant, la victime prendra soin de : 

- Identifier clairement l’auteur des faits ; 

- Démontrer le lien de causalité entre les faits infractionnels et le préjudice subi ; 

- Faire clairement apparaître la demande de réparation. 

 

L’audience suit un schéma préétabli : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt à agir 
De la même manière que pour le contentieux administratif l’association doit justifier 
d’un intérêt à agir. En matière pénale, cet intérêt à agir s’apprécie de la même 
manière que pour les autres types de contentieux, mais l’association doit également 
démontrer qu’elle subit un préjudice moral du fait des infractions commises. 
En pratique, il peut-être plus judicieux pour un riverain de faire porter son action par 
une association agréée dans la mesure où l’intérêt à agir de cette dernière sera admis 
plus aisément.  
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2°) La citation directe 

La citation directe est une procédure particulière qui permet de déclencher l’action 

publique et d’initier un procès pénal. Elle permet à la victime de saisir directement le 

tribunal en informant la personne poursuivie du lieu et de la date de l'audience. Cette 

procédure peut être utilisée soit après un classement sans suite par le parquet, soit en 

amont de tout acte d’enquête du parquet. Elle permet donc de passer outre l’avis du 

procureur et d’amener le prévenu devant la juridiction. 

 

La contrepartie de cette procédure est que les preuves doivent être particulièrement 

importantes pour démontrer à la fois la culpabilité de l’auteur présumé et le préjudice subi. 

Ces preuves devront être amenées par la victime auteur de la citation directe.  

Cette procédure est également plus coûteuse car elle oblige à recourir aux services d’un 

huissier de justice pour délivrer la citation à comparaître et nécessite le versement d’une 

consignation avant toute audience sur le fond.  

C’est une procédure exceptionnelle et rare qu’il est préférable d’utiliser dans les cas où les 

autres procédures ne portent pas leurs fruits et lorsque les preuves laissent peu de doute 

quant à la culpabilité de l’auteur de l’infraction.   
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Schéma récapitulatif de la procédure pénale. 
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3°) L’action civile postérieure à un procès pénal.  

L’action civile et l’action pénale sont théoriquement distinctes. Il est possible de 

fusionner les deux, ce qui permet au juge pénal de statuer sur une demande civile de 

réparation d’un préjudice subi par la victime. Néanmoins, il est également possible de 

dissocier les deux actions. Ainsi, une association ou un riverain ne s’étant pas constitué 

partie civile à un procès pénal peut, postérieurement au délibéré pénal, intenter une action 

en responsabilité civile devant une juridiction civile. Cette action est également possible 

même si une relaxe a été prononcée par le juge pénal, ou dans l’hypothèse d’un classement 

sans suite (donc sans poursuites pénales). 

Dans ce cas de figure, il conviendra de démontrer une faute de l’exploitant ayant conduit à 

un préjudice subi par la victime. Ici, la notion de faute revêt un champ plus large que celui 

d’infraction pénale. En effet, il ne s’agit pas forcément de la violation d’un texte, mais peut 

résulter d’une mauvaise gestion de l’installation, non conforme aux bonnes pratiques. En 

pratique en matière d’ICPE, il s’agira de responsabilité dite quasi-délictuelle, c’est-à-dire 

résultant d’une infraction pénale. 

En effet, il est possible de saisir le juge civil26 pour obtenir réparation du préjudice du fait des 

infractions commises par la société ou l’exploitant de l’ICPE. 

La démonstration de l’intérêt à agir et de l’existence du préjudice doit être faite de la même 

manière que lorsque l’association ou le riverain se constitue partie civile.  

 

Aussi, il est nécessaire de garder à l’esprit que toute action contentieuse est souvent longue, 

engendre des frais, et qu’il n’est jamais possible d’être certain de son succès. Il est donc 

nécessaire, d’entamer une réelle réflexion sur les avantages et les inconvénients d’une telle 

action avant de faire les démarches nécessaires. 

 

L’action civile des tiers en l’absence de procès pénal 

L’article L. 514-19 prévoit que les autorisations ICPE sont délivrées sous réserve du droit des 

tiers.  

Ainsi, même dans le cas où une installation respecte les règles en matière d’ICPE, il est 

toujours possible pour un riverain de mener une action devant le juge civil et de réclamer 

                                                      

26 Voir la fiche juridique MIRABEL-LNE sur le contentieux civil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87F6943AEC3CBC1F5A7E680001F6D2B6.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000020731389&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
http://mirabel-lne.asso.fr/f/fichejuridiqueLNE_8_contentieuxcivil.pdf
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des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du seul fait de l’existence de 

l’ICPE. Les troubles du voisinage causés par une ICPE peuvent par exemple être considérés 

comme anormaux alors même que les prescriptions auxquels l’ICPE est soumise sont 

respectées. En revanche, ce cas de figure est envisageable uniquement si le début de 

l’activité de l’ICPE est postérieur à l’installation du riverain. Aussi, le juge civil n’a pas le 

pouvoir d’ordonner la fermeture d’une ICPE pour trouble du voisinage, il peut en revanche 

accorder des dommages et intérêts ou prévoir des mesures visant à réduire ou à supprimer 

les nuisances.  
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Partie 3 – La fin de l’exploitation de 

l’ICPE 

De la même manière que lors de la création de l’ICPE ou pendant son exploitation, le 

Code de l’environnement prévoit un ensemble de règles entourant l’arrêt de l’exploitation 

d’une ICPE. Du point de vue d’une association de protection de l’environnement, deux 

éléments sont à distinguer, la procédure d’arrêt de l’exploitation en elle-même (I), et 

l’obligation de remise en état qui repose sur l’exploitant (II).  

I – LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE CESSATION 

D’ACTIVITÉ DE L’EXPLOITATION 

Le Code de l’environnement prévoit que lorsque l’exploitant d’une ICPE décide de 

mettre fin à l’exploitation de son installation, une procédure administrative débouchant sur 

la réhabilitation des sites doit être suivie.  

 

La procédure consiste en deux principales phases : il s’agit d’abord de la notification 

au préfet de la cessation de l’exploitation ainsi que la mise en sécurité du site (A) et de la 

détermination de l’usage futur du site (B). La procédure doit ensuite conduire à la 

réhabilitation des sites (C) et se conclure par un procès-verbal de récolement (D). 

A -  NOTIFICATION AU PRÉFET ET MISE EN SÉCURITÉ DU SITE 
La procédure administrative qui s’impose à l’exploitant repose sur la nécessité pour lui de 

notifier au préfet l’arrêt définitif de son exploitation, ainsi que de mettre en sécurité le site.  

L’article R. 512-39-1 prévoit ainsi que la notification au préfet doit intervenir au moins 3 mois 

avant la date d’arrêt effective. Ce délai est porté à 6 mois pour les carrières et certaines 

catégories d’ICPE mais il est seulement d’1 mois pour les ICPE soumises à déclaration.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E3092AE436F7EFB40288E3C7BEF4ED0.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000024357131&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170214
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Selon l’article R. 514-4, le fait d’omettre cette déclaration constitue une contravention de la 

5ème classe (jusqu’à 1 500 euros d’amende).  

 

Surtout, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne présente aucun danger. Cette 

notification doit ainsi indiquer les mesures prises pour la mise en sécurité du site.  

Il s’agit notamment :  

- De l’évacuation des produits dangereux et de la gestion des déchets ; 

- Des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

- De la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

- De la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.  

 

B - LA DÉTERMINATION DE L’USAGE FUTUR DU SITE  
Deux cas sont à distinguer concernant l’usage futur du site, selon que l’autorisation 

d’exploiter l’ICPE date d’avant ou d’après le 1er février 2004. Depuis cette date, les arrêtés 

d’autorisation d’exploiter une ICPE doivent comporter des prescriptions relatives à l’usage 

futur du site à la suite de l’arrêt définitif. 

1°) Lorsque l’usage futur est prévu par l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter 

Depuis le 1er février 2004, toutes les autorisations ICPE délivrées par les préfets 

doivent prévoir quel sera l’usage futur du site et ainsi la nature de la réhabilitation.  

C’est ce que prévoit l’article L. 512-6-1 :  

« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure 

de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 

prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté 

d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état 

dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034621494&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid
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2°)  Lorsque l’usage futur du site n’est pas prévu par l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter 

Dans les cas où l’usage futur n’est pas déterminé par l’arrêté d’autorisation, l’article 

R. 512-39-2 vient préciser la procédure qui doit être suivie, celle-ci repose sur la 

concertation, via un mémoire de cessation d’activité : 

 

« II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet 

au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les 

plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation 

environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type 

d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet 

une copie de ses propositions.  

 

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter 

de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. 

 

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur 

le ou les types d'usage futur du site.  

 

III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais 

prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période 

d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. » 

 

Cependant, il est possible dans certains cas que le type d’usage futur prévu par 

l’arrêté d’autorisation soit manifestement incompatible avec l’état du site au moment de la 

cessation d’activité, ou pour d’autres raisons comme les règles d’urbanisme applicables sur 

la zone.  

Dans ce type de cas, l’article R. 512-39-2 prévoit une autre procédure dans laquelle peut 

intervenir le maire ou le président de l’EPCI concernée :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093793&dateTexte=&categorieLien=cid
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 « …le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de 

quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, 

un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage 

futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend 

également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. 

 

V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa 

du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se 

prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés 

au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris 

en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. » 

 

 

Pour les ICPE soumises à déclaration, le site doit être remis en état tel qu’il soit compatible 

avec un usage comparable à la dernière période d’activité de l’installation.  

 

C - LE MÉMOIRE DE RÉHABILITATION 
Une fois l’usage futur du site déterminé, l’article R. 512-39-3 prévoit que l’exploitant 

doit remettre au préfet un mémoire qui présente les mesures prises ou prévues pour la 

remise en état selon l’usage prévu.  

Le mémoire doit comporter :  

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées ; 

- En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

- Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou 

du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par 

l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7039A930169C054EE75FE698AF5D9B98.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000033942021&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Comme l’indique l’article R. 512-39-3, en fonction du mémoire de réhabilitation fourni par 

l’exploitant, le préfet décide ou non de prendre un arrêté complémentaire et donc des 

travaux ou mesures supplémentaires à celles proposées dans le mémoire.  

 

L’exploitant doit finalement procéder à la réhabilitation en réalisant les travaux et en 

prenant les mesures nécessaires. 

D - LE PROCÈS-VERBAL DE RÉCOLEMENT 
L’étape suivante est la réalisation des travaux de réhabilitation. Une fois ces travaux 

réalisés, l’exploitant doit en informer le préfet. 

Les agents du service de l’inspection ICPE dressent ensuite un procès-verbal constatant la 

réalisation des travaux et la mise en place des mesures nécessaires. Ils le transmettent au 

préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme 

et au propriétaire du terrain. (Article R. 512-39-3)  

 

Le rôle de l’inspection des ICPE et du procès-verbal de récolement est ici capital 

puisqu’il permet de vérifier que la remise en état a effectivement été réalisée et qu’elle est 

conforme à l’usage futur du site.  

Dans le cas contraire ou si un élément nouveau est apparu ou si le procès-verbal de 

récolement ne valide pas les travaux effectués par l’exploitant, le préfet peut 

Particularités pour les ICPE soumises à la directive IED 
En vertu de l’article L. 515-30, des mesures supplémentaires s’appliquent pour les 
ICPE soumises à la directive IED. Cette dernière rend obligatoire, pour l’exploitant, 
l’élaboration d’un rapport de base lors de l’autorisation ICPE. Ce rapport a pour 
objet de servir de point de comparaison avec l’état du site lors de l’arrêt définitif.  
Si l’état du site lors de l’arrêt définitif de l’exploitation diffère manifestement de 
l’état décrit dans le rapport de base et démontre une pollution significative, 
l’exploitant est tenu de remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit 
dans le rapport de base. L’exploitant propose ainsi dans son mémoire de 
réhabilitation, les mesures le permettant. 
Cette obligation est différente de l’obligation de remise en état en fonction de 
l’usage futur déterminé.  
Les mesures en question sont définies par l’article R. 515-59.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=360B6F4C07056BA9987460D8DA2258B3.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033942021&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170822
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029271746&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F37932D46EB3CEE39052209B214646DC.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033933265&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid
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éventuellement prendre un nouvel arrêté complémentaire prescrivant de nouveaux travaux 

ou de nouvelles mesures.  

 

Le procès-verbal de récolement ne libère donc en aucun cas l’exploitant de son 

obligation de remise en état.  
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Schéma récapitulatif de la procédure d’arrêt d’une ICPE  
 

 
 Notification au préfet (3 mois au minimum avant l’arrêt effectif) + mémoire 

de cessation (mesures de mise en sécurité et description de l’installation 
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l’arrêté d’autorisation 

L’usage n’est pas déterminé 
par l’arrêté d’autorisation 

Proposition par l’exploitant de l’usage 
envisagé au maire, propriétaire et préfet 

Usage considéré comme incompatible 
avec les documents d’urbanisme  

Possibilité de mémoire par le maire 
sur l’incompatibilité manifeste 

Le préfet fixe les types d’usage 
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Eventuel arrêté complémentaire  
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cas de désaccord 
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II  -  LES CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE 

L’OBLIGATION DE REMISE EN ÉTAT 

La remise en état est une réelle obligation pour l’exploitant (A) qui s’expose à des sanctions 

s’il ne la respecte pas (B). 

A -  L’OBLIGATION ADMINISTRATIVE DE REMISE EN ÉTAT 
En matière d’ICPE, la question de la remise en état se heurte souvent, en pratique, au 

problème de l’identification du destinataire de cette obligation (1°).  

L’obligation administrative de remise en état revient par principe à l’exploitant, cependant, 

ce n’est pas le cas dans certaines situations.  

Aussi, le contenu et l’étendue de cette obligation sera expliquée (2°). 

1°) La question du destinataire de l’obligation 

Il est important de distinguer l’exploitant en titre, c’est-à-dire celui qui bénéficie de 

l’autorisation d’exploiter, et l’exploitant de fait, c’est-à-dire celui qui exploite effectivement 

l’installation. 

La jurisprudence administrative considère que l’obligation de remise en état repose sur le 

dernier exploitant en titre, cela excluant l’exploitant de fait.  

Le Conseil d’Etat est venu préciser ce point en jugeant que l’obligation de remise en état 

« pèse sur l’exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette autorisation. » 

(Conseil d’Etat, Communauté de communes de Fécamp, 29 mars 2010, n°318886) 

Dans la mesure où le changement d’exploitant est soumis à une nouvelle procédure 

d’autorisation préfectorale, c’est en principe uniquement par ce biais que le destinataire de 

l’obligation peut alors éventuellement changer. 

Cependant, l’article L. 512-21 prévoit la possibilité qu’un tiers puisse se substituer à 

l’exploitant. Après accord du préfet et autorisation administrative, le coût et la charge des 

opérations de remise en état sont alors contractuellement délégués au tiers.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022057629&fastReqId=366232627&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’administration peut parfois se tourner vers d’autres acteurs en ce qui concerne l’obligation 

de remise en état d’un site. En effet, face aux difficultés de trouver un exploitant connu et 

solvable, l’administration peut se tourner vers le « détenteur » de ce dernier. Cette 

jurisprudence a été développée devant les tribunaux administratifs.  

En principe, le propriétaire ne peut pas « en cette seule qualité », être désigné par 

l’administration comme responsable de la remise en état du site (CE, 21 février 1997, SCI 

Peupliers). Cependant, « à défaut d’exploitant présent et solvable, les obligations de remise 

en état doivent être mise à la charge du détenteur de ladite installation » (CAA Lyon, 10 juin 

1997, Zoegger) et ce détenteur peut être le propriétaire du site. Par exemple, la CAA de 

Douai a considéré, dans un arrêt du 8 mars 2000 (Benchetrit, req. n° 96DA00721), que 

lorsque le propriétaire avait entrepris des démarches pour remédier à la pollution provenant 

du site de l’exploitation, il doit être regardé comme le détenteur de l’exploitation, alors 

même qu’il n’aurait eu aucun pouvoir de direction ou de contrôle ou un intérêt sur 

l’exploitation.  

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a considéré, dans une décision du 29 juin 2018 que le 

propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur 

de l’obligation de remise en état du site. Il n'en va autrement que si l'acte par lequel le 

propriétaire a acquis le terrain d'assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, 

en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée, de 

le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l'exploitant. 

Le cas de la liquidation judiciaire d’une société filiale 
En cas de liquidation judiciaire de la société exploitante, l’obligation de remise en 
état repose par principe sur le liquidateur. C’est le cas notamment lorsque 
l’exploiteur-débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses 
biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés, pendant 
la durée, de la liquidation, par le liquidateur (CAA Lyon, 5 février 2002, Mme 
Bourguignon). Pour autant, l’article L. 521-17 prévoit que dans le cas d’une 
procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société filiale, la société mère 
peut être mise en cause : « le liquidateur, le ministère public ou le représentant de 
l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la 
liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise 
par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui 
demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société 
mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites 
en fin d'activité. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007973982
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007973982
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007459257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007459257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037284242&fastReqId=607477028&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A68518BABB2B328ADF14949D853EF571.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000033933165&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Enfin, par un arrêt important du 8 juillet 2005 (Société Alusuisse-Lonza-France, req. 

n°247976), le Conseil d’Etat est venu apporter des limites à la responsabilité du détenteur. 

L’administration doit motiver sa décision et la charge financière de la remise en état ne peut 

être légalement imposée au détenteur d’un bien qui n’a pas la qualité d’exploitant ou 

d’ayant droit de l’exploitant ou qui ne s’est pas substitué à lui en qualité d’exploitant.  

Il existe donc une distinction importante à faire entre la charge matérielle de la remise en 

état (qui peut être imposée au détenteur sous réserve de motivation de la décision) et la 

charge financière (qui elle ne peut être imposée au détenteur). 

 

2°) Le contenu et la portée de l’obligation 

Il est important de rappeler que la réhabilitation dépend de l’usage futur du site, il ne 

s’agit pas d’une dépollution complète et systématique du site, mais d’une remise dans l’état 

tel qu’il est déterminé par l’arrêté d’autorisation ou suite à la procédure de concertation. 

 

Aussi, comme il a été expliqué, le procès-verbal de récolement dressé par l’inspection 

des ICPE ne fait pas disparaître l’obligation de remise en état. L’article R. 512-39-4 prévoit 

ainsi que le préfet peut à tout moment prendre un arrêté complémentaire prescrivant des 

mesures complémentaires, et ce dans un délai de trente ans à partir de la notification de 

cessation d’activité.   

Cette possibilité est offerte au préfet tant que les mesures ne dépassent pas le cadre de 

l’usage déterminé du site. L’article précise ainsi « qu’en cas de modification ultérieure de 

l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par 

ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. » 

 

Aussi, un arrêt du 28 mai 2015 (CAA de Douai, 28 mai 2015, n°13DA02130) est venu 

apporter d’importantes précisions sur la durée de prescription de l’obligation de remise en 

état. Il faut ainsi retenir que l’obligation administrative de remise en état d’un site en elle-

même n’est pas prescriptible. Ainsi, les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à 

l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par 

celle-ci à toute époque dès lors que se manifestent, sur un bien qui a été le siège de 

l'exploitation d'une installation classée, des dangers ou inconvénients de la nature de ceux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008171434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008171434
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FBA3B677CE0015006228274EECAE5EF3.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033942016&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030665122&fastReqId=1147041975&fastPos=1
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auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer. En revanche, une 

prescription trentenaire s’applique pour la charge financière des mesures de remise en état, 

laquelle court à partir de la date de cessation d’activité, avec une exception de non-

prescription lorsque l’état réel du site a été dissimulée par l’exploitant. (Dans cette affaire, 

des remblais avaient été cachés et réalisés à l’insu de l’administration.) 

 

Enfin, il ne faut pas confondre l’obligation administrative de remise en état relative à 

une ICPE et celle reposant sur l’auteur d’un dommage causé à l’environnement. Sur 

ce dernier point, l’article L. 152-1 vient prévoir une prescription décennale :  

« Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à 

l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code 

se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû 

connaître la manifestation du dommage. » 

B – LES SANCTIONS ENCOURUES 
A l’image des autres règles s’appliquant aux ICPE, le non-respect de l’obligation de 

remise en état peut entrainer à la fois des sanctions administratives (1°) et des sanctions 

pénales (2°).  

1°) Les sanctions administratives 

Les sanctions qui s’appliquent ici sont du même type que celles sanctionnant le non-

respect des prescriptions techniques établies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.  

Ainsi, lorsque les mesures et/ou travaux de remise en état ne  sont pas effectuées par 

l’exploitant, le préfet, par arrêté, met en demeure l’exploitant d’y remédier sur le 

fondement de l’article L. 171-8. 

Si l’exploitant ne respecte pas l’arrêté de mise en demeure, il s’expose d’abord à des 

sanctions administratives telles que l’amende administrative ou la consignation. (Voir la 

partie sur les sanctions administratives) 

 

Aussi, les manquements à l’obligation de remise en état sont constitutifs d’infractions au 

code de l’environnement et passibles de sanctions pénales.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9DD835538F9696E2FFF52A5E3922F11.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000033033531&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid
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2°) Les poursuites pénales 

L’article R.514-4 7° prévoit d’abord que le fait de ne pas respecter les prescriptions de 

l’arrêté préfectoral concernant la fin d’exploitation d’une ICPE et donc sa remise en état en 

fonction de l’usage futur du site constitue une contravention de cinquième classe (amende 

de 1500 € au plus). 

 

Le fait de ne pas respecter un arrêté de mise en demeure de remise en état après 

cessation d’activité constitue un délit prévu par l’article L. 173-1 II 5° (100 000 € d’amende et 

2 ans d’emprisonnement). 

Si l’exploitant est poursuivi pénalement pour ces infractions, l’association pourra, si elle 

démontre son intérêt à agir, se constituer partie civile ou agir devant le juge judiciaire pour 

demander réparation de son préjudice. (Voir la partie sur les poursuites pénales)  

 

 

 

A noter 
L’exploitant peut également voir sa responsabilité engagée sur d’autres fondements 
que la législation propre aux ICPE. 
C’est notamment le cas de la règlementation sur les déchets ou en cas de pollution 
des sols.  
A titre d’exemple, si l’exploitant est également le propriétaire du terrain sur lequel est 
implantée l’ICPE, il peut voir sa responsabilité pénale engagée en sa qualité de 
détenteur des déchets.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025141837&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160311
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ANNEXES 

 

- Le contentieux administratif 

 

- Le contentieux pénal 

 

- Dans quels délais est-il possible d’agir en justice ? 

 

- La nouvelle autorisation environnementale, régime 

d’enregistrement et de déclaration 

 

- Comment savoir si une installation est une ICPE et à 

quel régime est-elle soumise ?  
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Le contentieux administratif  

En matière d’ICPE, le contentieux administratif concerne principalement une 

demande d’annulation d’un acte administratif. Le recours s’exerce contre une décision, il est 

donc nécessaire qu’un acte administratif tel qu’un arrêté préfectoral d’autorisation ait été 

pris. 

Ainsi, il n’est pas possible de contester en tant que telles les enquêtes publiques, 

études d’impact ou l’avis d’une commission car ce sont des actes préparatoires de l’acte 

administratif et non des actes administratifs. 

Il peut parfois être nécessaire de provoquer une décision administrative préalable en 

adressant une demande dont le refus est prévisible afin de « lier le contentieux » et pouvoir 

ainsi agir devant le tribunal administratif.   

 

De manière générale, deux phases peuvent être distinguées :  

- Le recours gracieux : c’est une demande de réexamen de la décision adressée à 

l’auteur de celle-ci. 

- Le recours en annulation devant le tribunal administratif.  

 

 

 

Le recours gracieux intervient avant ou au même moment que le recours en annulation, il 

n’est pas obligatoire en matière d’ICPE mais l’est dans certains domaines.  

 

En matière d’ICPE, le recours en annulation est dit « de plein contentieux ». C’est un type de 

recours spécifique ce qui a plusieurs conséquences :  

Compétence géographique :  
S’agissant de la compétence géographique du tribunal administratif, il est 
nécessaire d’introduire un recours devant le tribunal administratif du ressort du 
préfet ayant pris la décision. A titre d’exemple, le tribunal administratif 
compétent pour une décision prise par un préfet de département de Lorraine 
est le tribunal administratif de Nancy, sauf pour la Moselle où le tribunal 
compétent sera celui de Strasbourg. 
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- Le juge apprécie la légalité de la décision selon le droit applicable à la date à laquelle 

il statue, sauf pour le respect des règles de procédure qui s’apprécient à la date de 

l’acte attaqué ;  

- Le juge dispose de pouvoirs étendus : il ne se borne pas forcément à apprécier la 

légalité de l’acte, il peut l’annuler mais aussi le modifier, lui substituer un autre acte, 

le requalifier, etc.  

Le référé suspension 

Le référé-suspension peut être exercé contre toute décision administrative dès lors qu’un 

recours en annulation contre cette décision a déjà été déposé. L’intérêt du référé-

suspension est de demander au juge de suspendre les effets de cette décision, en matière 

d’ICPE, cela revient à suspendre l’autorisation ou certains de ses aspects. Il convient de 

préciser cependant que si l’arrêté est suspendu en cas de succès, cela ne veut pas dire qu’il 

est annulé puisque le juge statuera sur la légalité dans le cadre de la requête initiale.  

 

Deux critères doivent être réunis pour que le juge prononce la suspension :  

- L’urgence : en matière d’ICPE, le caractère de l’urgence s’examine bien sûr sous 

l’angle du risque environnemental et pour la santé publique, un risque sérieux et 

immédiat étant nécessaire. (JP exemple) 

- Un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté (JP exemple) 

 

La seule voie de recours contre une ordonnance de référé-suspension est le pourvoi en 

cassation devant le Conseil d’Etat.  

 

Il est nécessaire de préciser qu’il existe deux référés spécifiques en matière 

d’environnement qui trouvent à s’appliquer en matière d’ICPE :  

- La suspension de l’acte pour défaut d’étude d’impact : la suspension est ici 

automatique dès lors que le défaut d’étude d’impact est constaté (Article L. 122-2) ;  

- La suspension de l’acte pour défaut d’enquête publique ou conclusions 

défavorables du commissaire enquêteur : dans ce cas, le requérant n’a pas à 

démontrer l’urgence mais il faut tout de même qu’il apporte la preuve d’un doute 

sérieux quant à la légalité de la décision (Article L. 123-16).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496595&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7F0E0BF28BE66BA1BB13F7E952AD1BD1.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000036671119&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Le contentieux pénal 

Le droit pénal de l’environnement s’attache d’abord à punir les auteurs des 

infractions au Code de l’environnement. Aussi, conformément au principe de légalité des 

délits et des peines, un comportement peut être qualifié d’infraction uniquement si un texte 

le prévoit en tant que tel. En d’autres termes, nul ne peut être sanctionné pour avoir commis 

une infraction si une loi ou un règlement ne prévoit pas expressément que son 

comportement constitue une infraction, et la sanction qui y est associée. 

 

En matière d’ICPE, c’est le Code de l’environnement qui prévoit ces infractions. C’est la 

sanction encourue qui définit si l’infraction constitue une contravention (la sanction est une 

amende), ou un délit (la sanction est une amende et une peine d’emprisonnement). Le Code 

de l’environnement fixe, pour chaque infraction, un maximum pour la peine encourue, le 

juge prononçant la peine ayant le choix d’infliger une amende ou une peine 

d’emprisonnement inférieure au maximum prévu par le texte.  

Les associations de protection de l’environnement et les riverains disposent de plusieurs 

moyens d’intervention sur le plan pénal, dont la constitution de partie civile.  

 

C’est le tribunal de police qui est compétent s’agissant des contraventions, et le tribunal 

correctionnel pour les délits. 

Physiquement, le tribunal correctionnel se trouve généralement au sein du tribunal 

judiciaire, de même que le parquet (dont le procureur de la République) qui représente 

l’action publique de l’Etat.  

En d’autres termes, un procès pénal voit intervenir trois principaux acteurs :  

- Le prévenu soupçonné d’avoir commis une infraction ; 

- Le tribunal, qui vient juger de la culpabilité du prévenu et le sanctionne le cas 

échéant ;  

- Le parquet, dont le procureur de la République, qui représente l’action de l’Etat et 

dans la plupart des cas qui présente le prévenu au tribunal. Le parquet exprime ses 

demandes au tribunal quant à la culpabilité et la sanction du prévenu. 
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Les victimes de l’infraction commise par le prévenu peuvent également se constituer 

partie civile pour se faire reconnaître en tant que victimes et demander réparation du 

préjudice subi du fait des agissements de l’auteur des infractions. Il est nécessaire de 

distinguer le fait de se constituer partie civile lors d’un procès pénal c’est-à-dire une fois que 

le prévenu va être jugé, de la plainte avec constitution de partie civile qui elle est une forme 

de plainte adressée au procureur.  

Dans tous les cas, les victimes devront justifier d’un intérêt à agir. 

En pratique, la plainte est déposée au bureau d’ordre pénal du tribunal compétent et elle 

correspond à un numéro de référence une fois celle-ci enregistrée (cela peut prendre 

plusieurs semaines/mois). Il est avantageux de contacter directement par téléphone le 

bureau d’ordre pénal afin d’être informé de la suite donnée à la plainte. 
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Dans quels délais est-il possible d’agir en justice ? 

Pour déposer une plainte en cas d’infraction 

Le délai pour déposer une plainte varie selon la nature de l’infraction :  

- 1 an pour les contraventions 

- 6 mois pour les délits 

 

Ce délai ne s’applique pas uniquement aux victimes, mais également au procureur de la 

République. 

Pour contester  un arrêté d’autorisation 

Depuis le 1er mars 201727, le délai de recours accordé aux tiers pour contester une 

autorisation est désormais de 4 mois à partir du premier jour de la publication de la décision, 

il était jusqu’alors de 1 an. Le délai accordé au pétitionnaire est lui de 2 mois.  

En revanche, le délai est de 2 mois pour les recours gracieux ou hiérarchique contre une 

autorisation, ceux-ci prolongeant de deux mois le délai de recours contentieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

27 Voir le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&dateTexte=20200807
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La nouvelle autorisation environnementale, régime 

d’enregistrement et de déclaration 

La codification du décret et de l’ordonnance sur la nouvelle autorisation environnementale28 

s’est traduite par la création d’un nouveau chapitre unique dans le Code de l’environnement 

consacré à ce nouveau régime. (Article L. 181-2 et suivants) 

Cette réforme fait suite aux expérimentations d’autorisation unique visant à moderniser et 

simplifier le droit de l’environnement.  Le demandeur fait face à un seul interlocuteur et un 

seul acte administratif, l’autorisation environnementale, est délivré pour l’autoriser à 

exploiter une ICPE.  

Cette autorisation regroupe plusieurs autorisations jusque-là distinctes :  

- Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés  

- Déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article 

L. 214-3 

- Dérogation aux mesures de protection des espèces protégées 

- Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

- Autorisation de défrichement 

- Déclaration ou agrément pour l’utilisation d’OGM 

- Agrément pour le traitement de déchets 

- Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité 

- Autorisation d’émission de gaz à effet de serre 

 

L’appréciation de l’efficacité de cette réforme devra s’effectuer sur la durée, il est cependant 

légitime de s’interroger sur la réalité de la simplification, puisque la procédure reste très 

proche, tant au niveau des pièces demandées pour le dossier d’autorisation pour le 

pétitionnaire, que pour les tiers qui voient en revanche leurs délais de recours sensiblement 

réduits. Le corpus juridique reste également très conséquent.  

                                                      

28 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale    

Ordonnance n° 2017-80du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7912F71B34E85EE3A7C99B295FA8DB9D.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000041454287&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926994&dateTexte=20200807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926976&dateTexte=20200807


Page 90 sur 91 

Quels ICPE sont concernées par cette réforme ? 

Toutes les demandes d’ICPE et IOTA relevant du régime d’autorisation faites à partir du 1er 

juin 2017 sont concernées par la réforme, les régimes d’enregistrement et de déclaration 

restant inchangés 

Comment savoir si une installation est une ICPE et à quel 

régime est-elle soumise ?  

Les ICPE sont classées selon une nomenclature consultable sur le site INERIS et qui 

distingue les ICPE soit selon les substances concernées, soit selon les activités de 

l’installation. Chaque rubrique ICPE est créée par décret et prévoit si l’ICPE est soumise à 

autorisation, enregistrement ou déclaration. Cette distinction est faite soit en raison de la 

nature de l’ICPE, soit en fonction du tonnage des substances stockées, transformées ou 

produites.  

En pratique, il est intéressant de consulter la base de données des ICPE disponible sur le site 

web Géorisques qui permet de rechercher par commune, département ou établissement, 

quelles sont les ICPE qui ont été enregistrées ou autorisées29. Il est également possible d’y 

trouver les actes administratifs relatifs à chacune des installations, comme les arrêtés 

préfectoraux ou les arrêtés de mise en demeure s’il y en a. Cela dit, le contenu de cette base 

de données n’est pas exhaustif.  

29 Les ICPE déclarées ne sont pas recensées par cette base de données ! 

http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18028/1
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/
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