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ICPE

Le décret précise en outre les domaines dans lesquels
ces plateformes bénéficient d’adaptations en fonction de
la situation des installations présentes sur la plateforme
Modalités de mise en œuvre des plateformes : éventuels accidents, traitement des effluents, des
industrielles
valeurs limites d’émissions, etc. (articles R. 515-119 et
suiv).
Les plateformes industrielles ont été récemment créées
par la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019. Une plateforme Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
industrielle est un regroupement d’ICPE sur un territoire
délimité et homogène conduisant, par la similarité ou Modification de la nomenclature ICPE
la complémentarité des activités de ces installations, à
la mutualisation de la gestion de certains des biens et La nomenclature ICPE a été modifiée par un décret du
services qui leur sont nécessaires (article L. 515-48 du 28 octobre 2019 (n° 2019-1096).
code de l’environnement).
Ce décret créé principalement une rubrique dédiée aux
La liste de ces plateformes industrielles doit être fixée installations utilisant des solvants organiques (rubrique
par un arrêté ministériel. Entre temps, le décret du 21 1978). L’objectif de cette création est d’assurer une
novembre 2019 (n°2019-1212), relatif aux plateformes juste transposition du chapitre V relatif aux solvants
industrielles est venu fixer les conditions d’inscription organiques de la directive dite « IED » du 24 novembre
des plateformes industrielles sur cette liste : un contrat 2010 (n° 2010/75/UE), en faisant porter les obligations
de plateforme doit être conclu entre les ICPE qui spécifiques à ce chapitre (notamment déclaratives) par
souhaitent se regrouper. Le décret ajoute pour ce faire un même arrêté ministériel à venir, et non pas de façon
une section dédiée au sein du code de l’environnement disséminée dans divers arrêtés.
(article R. 515-117 et suiv).
Cette rubrique soumet ainsi au régime de la déclaration
Le décret détaille en outre la procédure à suivre pour vingt activités utilisant des solvants organiques
l’inscription de la plateforme sur la liste (transmission au (nettoyage à sec notamment).
préfet, délai de celui-ci pour répondre, décision implicite
de rejet dans les 2 mois suivants la transmission du Il convient maintenant d’attendre la publication
dossier de demande, etc.), ainsi que le contenu du de l’arrêté ministériel qui va fixer les prescriptions
contrat de plateforme, qui précise notamment les générales applicables à ces installations.
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ICPE - suite..
Ce décret apporte par ailleurs des clarifications à
plusieurs rubriques de la nomenclature (1413, 1414,
2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670) pour
lesquelles il permet d’affiner le classement de l’activité,
il évite un double classement redondant pour d’autres
rubriques (2102, 2111, 2210 et 2260), ou encore il
permet de mieux prendre en compte les dangers nés
des nouvelles technologies associées aux ateliers de
charge d’accumulateurs (2925).
Sursis à exécution et régularisation d’une autorisation
environnementale
Dans un arrêt du 6 novembre 2019 (n°430352), le
Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’opportunité de
prononcer le sursis à exécution d’un arrêt rejetant une
demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter un
parc éolien.
Pour rappel, l’article R. 821-5 du code de justice
administrative permet d’ordonner le sursis à exécution
d’une décision juridictionnelle si cette décision risque
d’entrainer des conséquences difficilement réparables
et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de
nature à justifier l’infirmation de la décision retenue.

bien un moyen sérieux et de nature à justifier l’infirmation
de l’arrêt attaqué, à savoir une erreur de droit relative
au manque d’objectivité et d’impartialité de l’avis de
l’autorité environnementale.
Toutefois, l’article L. 181-8 du code de l’environnement
permet au juge administratif de régulariser les
autorisations
environnementales
viciées.
Par
conséquent, le vice qui entacherait l’autorisation
environnementale apparait régularisable de sorte qu’il
n’aurait pas pour effet d’infirmer la décision rendue par
la Cour Administrative d’Appel.
Par conséquent, dès lors qu’un vice entachant une
autorisation environnementale est régularisable, le
moyen tiré de son illégalité sur ce fondement ne peut
suffire pour obtenir le sursis à exécution de la décision.
Cet arrêt s’inscrit bien dans le courant jurisprudentiel
actuel qui consiste à régulariser les autorisations
environnementales viciées (voir notamment CE
27 septembre 2018, n° 420119).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’il existait
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EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

toutefois qu’elles ne rendent notamment pas impossible
en pratique ou excessivement difficile l’exercice des
droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe
d’effectivité).

En particulier, « les autorités compétentes doivent
s’assurer que les canaux d’information utilisés peuvent
être raisonnablement regardés comme étant propres à
Dans un arrêt du 7 novembre 2019 (n°C-280/18), la atteindre les membres du public concerné, afin de leur
Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée donner une possibilité adéquate d’être tenus informés
sur la notion d’effectivité de la participation du public des activités projetées, du processus décisionnel et de
dans le cadre de l’évaluation des incidences d’un projet leurs possibilités de participation à un stade précoce de
sur l’environnement.
la procédure ».
Effectivité de la participation du public

Pour rappel, l’autorisation des projets susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne
peut être accordée qu’après évaluation des incidences
notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur
l’environnement selon la directive du 13 décembre 2011
(n°2011/92/UE).
Pour sa part, le public concerné se voit donner des
possibilités effectives de participer au processus
décisionnel en matière d’environnement. A cet effet,
il est habilité à adresser des observations à l’autorité
compétente avant que la décision d’autorisation ne soit
prise.
La directive prévoit toutefois que les modalités précises
de l’information et de la consultation du public sont
déterminées par les Etats membres.
En l’espèce, un projet sur une ile grecque était soumis à
évaluation environnementale. Un appel à toute personne
intéressée à participer à procédure d’approbation du
projet a été publié dans un journal local ainsi que dans
les bureaux de la région situés sur une autre ile, bureaux
dans lesquels le dossier d’évaluation a également été
conservé.
Or la liaison entre les deux iles n’est pas quotidienne,
dure plusieurs heures et à un coût non négligeable.
L’autorisation du projet a ensuite fait l’objet d’une
publication sur un site internet dédié.
Dans un premier temps, la Cour estime qu’il appartient
à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, selon
une jurisprudence constante, de régler les modalités
d’information et de participation du public à condition

En l’espèce, la Cour a par exemple estimé qu’un
affichage dans les locaux du siège administratif régional,
situé sur une autre ile, même assorti d’une publication
dans un journal local de l’île sur laquelle était prévu le
projet, ne parait pas avoir été de nature à contribuer
de façon adéquate à l’information du public concerné.
Sauf si le journal local en question faisait l’objet d’une
diffusion et d’une lecture très large sur l’ile, ce qu’il
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Il ressort donc de cet arrêt qu’il appartient à la juridiction
nationale de vérifier si le principe d’effectivité de la
consultation du public a bien été respecté de manière
concrète.
Dans un second temps, la Cour s’est prononcée sur la
possibilité de recours seulement dans un délai de 60
jours à compter de la publication de l’autorisation du
projet. En l’espèce, les demandeurs avaient attaqué la
décision 18 mois après son adoption.
La Cour considère cette réglementation contraire à la
directive si le public n’a pas eu la possibilité de s’informer
correctement sur la procédure d’autorisation. Il revient
là encore à la juridiction de renvoi de déterminer si les
conditions d’accès au dossier ont permis au public de
s’informer correctement.
Il incombe par conséquent aux Tribunaux de s’assurer
en pratique si le public a pu participer effectivement au
processus décisionnel d’un projet ayant des incidences
notables sur l’environnement.
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SITES POLLUÉS

C’est notamment ce point que vient clarifier l’arrêt du
13 novembre dernier. Dans la mesure où la prescription
trentenaire est sans incidence sur l’exercice par le
Précisions sur la prescription trentenaire de l’obligation préfet de ses pouvoirs de police administrative, si des
de remise en état
dangers ou inconvénients se manifestent sur le site,
celui-ci :
Dans un arrêt du 13 novembre 2019 (n°416860), le
- Peut, au titre de ses pouvoirs de police,
Conseil d’Etat est venu compléter sa jurisprudence financer lui-même les opérations de dépollution
sur le point de départ de la prescription de l’obligation nécessaires (avec le concours éventuel des
de remise en état qui incombe à l’exploitant collectivités territoriales) et les confier à l’ADEME ou
d’une installation classée pour la protection de un autre établissement public compétent,
l’environnement (ICPE) et sur les pouvoirs du préfet
- Doit, en cas de risques graves pour la
en la matière.
santé, la sécurité ou la salubrité publiques ou pour
l’environnement, faire usage de ses pouvoirs de police
La charge financière de la remise en état est en effet en menant notamment des opérations de dépollution
soumise à une prescription trentenaire à partir de la du sol pour assurer la mise en sécurité du site, compte
date à laquelle la cessation d’exploitation a été portée tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave
à la connaissance de l’administration (CE 8 juillet 2005, ayant été identifié.
Alusuisse Lonza).
En d’autres termes, l’Etat peut décider, lorsque la
Cependant, en vertu du principe d’imprescribilité des prescription trentenaire est acquise pour l’exploitant,
mesures de police, il a été jugé que le préfet peut de financer lui-même les opérations de dépollution
exercer à tout moment ses pouvoirs pour prévenir les nécessaires. Il devrait pouvoir aussi se tourner vers
dangers et inconvénients résultant d’une ancienne le propriétaire du terrain si celui-ci a été négligent,
ICPE, et ce même plus de 30 ans après la déclaration conformément à une jurisprudence désormais acquise
de cessation d’activité et la remise en état (CE 12 avril et à l’article L.556-3 du code de l’environnement.
2013, SCI Les Aulnes).
Le Conseil d’Etat se prononce aussi dans cet arrêt
Cela signifie ainsi que l’Etat peut prescrire des travaux sur le point de départ de la prescription dans le cas
de remise en état à tout moment, mais sans toutefois où l’ICPE a cessé d’être exploitée avant l’entrée en
en faire supporter le coût à l’ancien exploitant ou à vigueur du décret du 21 septembre 1977, mais sans
son ayant-droit au-delà d’un délai de 30 ans après la avoir fait l’objet d’une déclaration formelle de cessation
déclaration de cessation d’activité. Le Conseil d’Etat d’activité : le délai de prescription court dans ce cas
opère en effet une distinction entre l’obligation de à compter de la date d’arrêt effectif de l’activité car
remise en état elle-même, et la charge financière des c’est ce décret qui a formellement créé l’obligation de
mesures à prendre au titre de celle-ci.
déclaration de cessation d’activité au préfet.
La jurisprudence ne précisait jusqu’alors pas qui doit dans
ce cas supporter la charge financière de la remise en état.
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DROIT
DE L’ENVIRONNEMENT
GÉNÉRAL

Ce projet d’arrêté est consultable sur le site internet des
consultations publiques.
Procédure de dérogation espèces protégées

Un projet d’arrêté soumis à consultation publique
jusqu’au 20 décembre prochain prévoit de modifier les
conditions d’instruction des demandes de dérogation à
la protection des espèces prévues à l’article L. 411-2 du
La loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 code de l’environnement.
est venue renforcer l’obligation d’intégrer sur les toitures
des bâtiments soumis à Autorisation d’Exploitation Pour rappel, le projet de décret relatif à la simplification
Commerciale (AEC) des dispositifs de production de la procédure d’autorisation environnementale, qui
d’énergies renouvelables ou de végétalisation. Elle était soumis à consultation du public du 16 avril au 6
l’étend aussi à d’autres bâtiments.
mai 2019, prévoit de confier la consultation sur ces
demandes de dérogation aux Conseils Scientifiques
Dorénavant, lorsqu’elles créent plus de 1000 mètres Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN).
carrés d’emprise au sol, les nouvelles constructions
soumises à une autorisation d’exploitation commerciale, Le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN),
les nouvelles constructions de locaux à usage industriel qui était jusqu’alors compétent (article R. 181-28 du code
ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au de l’environnement), ne sera désormais plus consulté
public faisant l’objet d’une exploitation commerciale que lorsqu’une ou plusieurs espèces concernées par la
ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts demande de dérogation figurent dans l’une des deux
accessibles au public, ne peuvent être autorisés que listes suivantes :
s’ils « intègrent soit un procédé de production d’énergies
renouvelables, soit un système de végétalisation
- La liste des 37 espèces de vertébrés établie
basé sur un mode cultural garantissant un haut degré en application de l’article R. 411-8-1 du code de
d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la l’environnement,
préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout
autre dispositif aboutissant au même résultat ».
- La liste établie à l’article R. 411-13-1 de ce
même code (qui fait également l’objet de la consultation
Ces systèmes de végétalisation ou d’énergies publique).
renouvelables doivent couvrir au moins 30% de la
toiture concernée.
Ce projet d’arrêté tire les conséquences de cette
évolution sur la procédure à suivre pour les
Cet article prévoit toutefois que les maires pourront demandes de dérogation qui ne relèvent pas de
écarter tout ou partie de cette obligation si les procédés, l’autorisation environnementale.
systèmes et dispositifs sont de nature à aggraver
un risque ou présentent une difficulté technique Il modifie ainsi l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007
insurmontable / économiquement inacceptable.
fixant les conditions de demande et d’instruction de ces
dérogations après avis du CNPN.
Un projet d’arrêté ministériel relatif à la mise en œuvre
de ces nouvelles dispositions est soumis à consultation Ainsi désormais, et de manière harmonisée avec la
publique jusqu’au 12 décembre prochain. Il prévoit ainsi procédure d’autorisation environnementale, les CSRPN
notamment que les installations SEVESO sont exclues rendront un avis sur les demandes de dérogation sauf
de cette obligation. Il détaille en outre les installations celles relatives aux 2 cas précités et dans des cas
concernées par l’obligation, à savoir les ICPE soumises très spécifiques qui sont maintenus. Le CNPN sera
à déclaration ou enregistrement relevant de certaines également compétent lorsque le préfet « estime, à titre
rubriques. Il fixe enfin les dispositions relatives aux exceptionnel, que la complexité et l’importance des
équipements de production d’électricité utilisant enjeux du dossier le justifie ».
l’énergie photovoltaïque au sein de ces installations.
Loi énergie climat : de nouvelles contraintes pour les
toitures
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Il est prévu que ces dispositions ne concerneront que Ce texte est consultable sur le site internet des
les demandes déposées à compter du 1er janvier consultations publiques.
2020. Toutefois, l’avis du CNPN rendu sur ce projet de
texte sollicite qu’il soit complété pour prévoir le droit
applicable aux dossiers incomplets déposés avant cette
date et complétés après celle-ci, qui n’est pas prévu
dans le texte actuel.

URBANISME

de pièce complémentaire non prévue par le code de
l’urbanisme.

Travaux de désamiantage et péremption du permis de
construire

Pour rappel, lorsqu’elle est saisie d’une demande
d’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente
dispose d’un délai d’un mois pour solliciter du
pétitionnaire l’envoi de pièces complémentaires (article
R. 423-38 du code de l’urbanisme).

Il ressort d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel
de Marseille du 10 octobre 2019 (n°17MA04703),
que la phase de désamiantage suspend le délai de
péremption du permis de construire.
En effet pour rappel, il ressort de l’article R. 424-17 du
code de l’urbanisme que : « le permis de construire,
d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne
sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter
de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de
la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont
interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
Pour la Cour, la phase de désamiantage, obligatoire
lorsque la présence d’amiante est suspectée, doit être
prise en compte pour apprécier le maintien de la durée
de validité du permis de construire, et ce quelle que
soit l’importance matérielle des analyses et travaux à
réaliser.
En l’espèce, la Cour a donc considéré que le permis
de construire demeurait valide dans la mesure où
une canalisation en fibrociment était située sous
la construction de sorte qu’il fallait faire réaliser,
avant le début des travaux, un repérage indiquant la
méthodologie de désamiantage de cette canalisation.

Il est de jurisprudence constante que les pièces
complémentaires qui peuvent être demandées par le
service instructeur d’une autorisation d‘urbanisme sont
limitativement énumérées par le code de l’urbanisme
(voir notamment CE 9 décembre 2015, n°390273).
Par conséquent, si cette demande tend à la production
d’une pièce non prévue par le code de l’urbanisme, elle
est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite
d’opposition prise en application de l’article R. 423-39
du code de l’environnement.
Toutefois, et c’est l’apport de cet arrêt, cette illégalité
n’a pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire
d’une décision implicite de non-opposition.
Par conséquent, même en cas d’illégalité de la demande
de communication de pièces complémentaires, le
pétitionnaire ne peut pas se prévaloir d’une autorisation
d’urbanisme tacite.

Demande de pièce complémentaire non prévue par le
code de l’urbanisme et permis tacite
Dans un arrêt du 13 novembre 2019 (n°419067), le
Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’effet d’une demande
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Le Tribunal Administratif a confirmé sa position en
précisant bien que cela était possible même en
présence d’une police spéciale relative aux produits
concernés qui a pour objet de garantir une cohérence
Création d’un fonds d’indemnisation en 2020
au niveau national des décisions prises, dans la mesure
où les connaissances et expertises scientifiques sont
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale désormais largement diffusées et accessibles pour
pour 2020 a été adopté le 3 décembre 2019. L’article 70 attester de cette dangerosité.
de ce texte crée un fonds d’indemnisation des victimes
de produits pesticides à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, les communes se prévalaient de
Il concerne les agriculteurs et leurs familles (y compris circonstances locales spécifiques – importance des
pendant la période néonatale) exposés aux pesticides, populations vulnérables sur leur territoire (crèches,
ainsi que les exploitants agricoles retraités avant 2002. écoles, etc.) – justifiant les dispositions des arrêtés
(interdiction d’utilisation des pesticides dans les cours
La loi prévoit que le financement du fonds reposera sur de récréation, les espaces fréquentés par les enfants/
les régimes existants de sécurité sociale des maladies élèves, les aires de jeux, etc.).
professionnelles et sur une part de la taxe sur les ventes
de produits phytopharmaceutiques.
En conséquence pour le Tribunal Administratif de Cergy,
le moyen tiré de l’incompétence du maire pour agir, dans
Ce nouveau fonds a pour objet de faciliter et la mesure où il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par
homogénéiser, à l’échelle nationale, la réparation des l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice
dommages subis par les professionnels du secteur d’une police spéciale que le législateur a organisée
agricole.
à l’échelon national et confiée à l’État, n’était pas de
nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des
Les victimes des pesticides couvertes par le fonds arrêtés contestés.
conserveront par ailleurs la possibilité de saisir les
juridictions de droit commun pour obtenir une réparation Une telle décision nous parait toutefois critiquable dans
complémentaire auprès du responsable présumé.
la mesure où le maire ne dispose que d’un pouvoir de
police spécial comme l’ont d’ailleurs reconnu tous les
Refus de suspension d’arrêtés municipaux anti- Tribunaux Administratifs saisis jusqu’alors (voir en ce
pesticides
sens TA Rennes 25 octobre 2019, n°1904029 ou encore
récemment TA Toulouse 31 octobre 2019, n°1905869).
Pour la première fois dans le contentieux largement
commenté des arrêtés pris par certains maires pour Devant ces décisions juridictionnelles contradictoires,
restreindre l’usage de pesticides dans leurs communes, l’adoption de la réglementation nationale en cours
un Tribunal Administratif a refusé de suspendre ces d’élaboration devient réellement urgente.
arrêtés.

PESTICIDES

Le Tribunal Administratif de Cergy a en effet considéré,
dans deux jugements du 8 novembre 2019 (n°1912600
et 1912597), qu’eu égard à la présomption suffisamment
établie de dangerosité et de persistance dans le
temps des effets néfastes pour la santé publique et
l’environnement des produits que les arrêtés interdisent
sur le territoire des communes concernées (Gennevilliers
et Sceaux), en l’absence de mesures réglementaires
suffisantes prises par les ministres titulaires de la police
spéciale, les maires de ces communes ont pu, à bon
droit, considérer que les habitants de celles-ci étaient
exposés à un danger grave, justifiant qu’ils prescrivent
les mesures contestées.
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CANALISATIONS
!
DE TRANSPORTS
DE PRODUITS DANGEREUX :
Modernisation des textes relatifs aux canalisations de
transport de produits dangereux
Un projet de décret et d’arrêté relatifs aux canalisations
de transports de produits dangereux sont actuellement
soumis à consultation du public jusqu’au 19 décembre
2019.

des études de dangers est remplacée par un réexamen
quinquennal qui porte sur les modifications intervenues
sur l’ouvrage et/ou son environnement (article R. 55446). Le projet de décret introduit également d’autres
ajustements concernant notamment les procédures de
modification (article R. 555-24), la notion d’extension de
la canalisation existante (article R. 554-40), ou encore
la mise à jour du dossier de mise en service (article R.
554-45).
Ensuite, le projet d’arrêté modifie l’arrêté du 5 mars
2014 et prévoit un renforcement des contrôles de
surveillance et de maintenance (article 18) : précision
de la liste des défauts à surveiller dans le cadre du plan
de surveillance et de maintenance.

Tout d’abord le projet de décret prévoit des ajustements
de la procédure d’autorisation en précisant l’autorité
compétente : compétence du préfet sauf pour les La fréquence minimale des contrôles par pistons passe
canalisations transfrontalières ou relevant de la défense de 6 à 4 ans (article 18-III) et le contenu des contrôles
nationale (article R. 555-4).
est plus détaillé.
Il limite par ailleurs le nombre de consultation obligatoires
dans le cadre de la procédure d’autorisation (articles R.
555-13 et 14). De plus, dans le cadre de l’instauration
de servitudes d’utilité publiques (article R. 555-30-b)
du code de l’environnement), le préfet a désormais
la possibilité de consulter les maires concernés en
lieu et place du CODERST dans certains cas (portée
géographique limitée de la modification).
Ensuite, l’autorisation de transport devient caduque si
elle n’est plus exploitée pendant une durée de 3 ans en
l’absence de procédure d’arrêt temporaire prévue par
l’article R. 555-28.

Le projet d’arrêté ajoute par ailleurs d’autres dispositions
concernant notamment les canalisations « flexibles »
pour lesquelles un guide professionnel précisera les
dispositions applicables (article 31-VI). Enfin, il met à
jour l’arrêté au regard des modifications apportées par
le projet de décret (champs d’applicable article 1er,
réexamen quinquennal de l’étude de dangers, etc.).
Ces deux textes sont consultables sur le site internet
des consultations publiques.

Enfin, les canalisations qui ne font pas l’objet d’une
étude d’impact ni d’une enquête publique ne relève
plus du champ d’application de l’autorisation si leur
pression maximale en service est inférieure à 4 bar
(article R. 555-2). Elles restent cependant soumises aux
prescriptions techniques de l’arrêté du 5 mars 2014 et
des prescriptions particulières le cas échéant.
Dans un second temps, le projet de décret procède à
d’autres modifications. Ainsi, la mise à jour quinquennale
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ÉNERGIE
Prolongation de la dérogation à l’exigence de
performance énergétique (RT 2012) des bâtiments
résidentiels collectifs
Un projet d’arrêté soumis à consultation du public
jusqu’au 27 décembre 2019 modifie l’arrêté du 26
octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques
et aux exigences de performances énergétiques
applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties
nouvelles de bâtiments.

Toutefois, la future réglementation environnementale
(RE 2020), qui doit succéder à la RT 2012, devrait
aboutir à une refonte de ces obligations d’ici la fin de
l’année 2020.
Par conséquent, afin d’éviter des évolutions successives
des niveaux d’exigences applicables et compte tenu des
contraintes applicables aux bâtiments collectifs, le projet
d’arrêté prévoit de prolonger la dérogation à la RT 2012
jusqu’au 31 décembre 2020, correspondant à la date
prévisionnelle d’entrée en vigueur de la RE 2020.
Ce projet d’arrêté est consultable sur le site internet des
consultations publiques.

Pour rappel, les exigences en matière de performance
énergétique des bâtiments neufs (RT 2012) prévoient
que les bâtiments collectifs d’habitation doivent
respecter en moyenne une consommation de 57.5 kWh/
m² par an jusqu’au 31 décembre 2019. Après cette date,
l’exigence passe à 50kWh/m² par an.
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