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INSTALLATIONSINSTALLATIONS
CLASSÉES (ICPE)CLASSÉES (ICPE)

Nouvelles prescriptions pour les installations de déchets 
IED

Un arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleurs 
techniques disponibles (MTD) applicables à certaines 
installations de traitement de déchets relevant du régime 
de l’autorisation et de la directive IED a été publié le 21 
février 2020.

Cet arrêté concerne notamment les ICPE de traitement 
de déchets dangereux hors installations de lagunage 
(rubrique 3510), les installations de stockage 
temporaire de déchets (rubrique 3550) ainsi que les 
stations d’épuration industrielles autonomes traitant des 

effluents issus de ces installations (rubrique 3710)

Ces installations se voient donc contraintes de respecter 
de nouvelles prescriptions de fonctionnement comme 
des valeurs limites d’émission plus strictes (mercure 
dans l’air, émission atmosphérique de concentration 
d’odeurs) ou l’obligation d’une surveillance périodique 
des PCB dans un rayon de 300 mètres autour des 
installations de décontamination des équipements 
contenant des PCB.

Pour les installations existantes, la mise en conformité 
devra être réalisée avant le 17 août 2022. Pour les 
installations ayant fait l’objet d’une autorisation après le 
17 août 2018, ces nouvelles prescriptions s’appliquent 
immédiatement. 

RISQUESRISQUES
TECHNOLOGIQUESTECHNOLOGIQUES

Un PPRT ne peut être attaqué au titre du coût des 
mesures foncières qu’il génère

Le Conseil d’Etat vient de juger par un arrêt du 12 février 
2020 (n°424153) qu’un exploitant ne peut attaquer 
un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) au nom du coût des mesures foncières qui 
pourraient être mises à sa charge.

Pour rappel, les PPRT sont des outils de prévention des 
risques technologiques qui délimitent, autour de sites 
SEVESO, des zones de risques. Dans ces zones peuvent 
notamment être mises en place des mesures foncières 
(délaissement, expropriation) dont l’indemnisation 
incombe à l’exploitant à l’origine du risque, à l’Etat et 
aux collectivités locales. Une estimation du coût de ces 
mesures doit figurer en annexe du PPRT.

Dans son arrêt, la Haute juridiction estime que seule 
l’estimation indicative du coût des mesures foncières » 
qui doit figurer dans le PPRT peut être contestée à 
l’appui d’un recours contre ce dernier. En revanche, 
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dans la mesure où ce n’est pas le PPRT mais des actes 
administratifs ultérieurs qui fixent le montant exact des 
indemnités versées aux propriétaires concernées et les 
modalités de financement de ces mesures, le PPRT ne 
peut être contesté sur ce point.

Une telle interprétation reste toutefois critiquable. En 
effet, le financement des mesures foncières fait l’objet 
d’une convention de financement tripartite conclue 
postérieurement à l’approbation du PPRT selon la 
procédure prévue à l’article L. 515-19-1 du code de 
l’environnement.

Or, cet article renvoie à une négociation entre ces trois 
acteurs et à défaut, fixe une participation à hauteur d’un 
tiers pour chacun. Ainsi, l’article L. 515-19-1 du code 

de l’environnement traite uniquement de la répartition 
du financement qui fait l’objet de la convention tripartite, 
mais ne se prononce pas sur le principe même du 
montant qui est, lui, fixé par le PPRT. 

En conséquence, dans la mesure où la convention de 
financement ne fait que mettre en œuvre et répartir 
la charge du coût des mesures foncières, qui sont 
prescrites par le PPRT lui-même, il apparait donc difficile 
pour les exploitants de contester en pratique le coût 
des mesures mis à leur charge au titre des mesures 
foncières. Reste à voir si le Conseil d’Etat aura à se 
prononcer sur cette question dans le cadre d’un recours 
formé contre de tels actes.

RISQUES TECHNOLOGIQUES - suite..RISQUES TECHNOLOGIQUES - suite..

DROIT DEDROIT DE
L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT 
GÉNÉRALGÉNÉRAL

Consécration d’un objectif à valeur constitutionnelle de 
protection de l’environnement

Dans une décision QPC (Question Prioritaire de 
Constitutionnalité) publiée au Journal officiel du 31 
janvier dernier, le Conseil constitutionnel a érigé pour 
la première fois « la protection de l’environnement, 
patrimoine commun des êtres humains » en « objectif 
de valeur constitutionnelle » qui peut justifier des 
« atteintes à la liberté d’entreprendre ».

Cette décision portait sur les nouvelles dispositions de 
l’article L. 253-8 du Code rural qui visent à interdire à 
compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage 
et la circulation de produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives non approuvées 
par l’Union européenne pour des raisons liées à 
la protection de la santé humaine ou animale ou 
de l’environnement. Face à cette interdiction, les 
requérants invoquaient une violation de la liberté 
d’entreprendre constitutionnellement garantie à l’article 
4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

de 1789. Selon eux, cette interdiction n’empêchera 
pas les pays importateurs de se fournir auprès 
d’autres entreprises concurrentes en dehors de l’Union 
européenne et n’a donc aucun lien avec l’objectif 
de protection de l’environnement et de la santé, au-
delà même de ses graves conséquences pour les 
entreprises françaises productrices ou exportatrices.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé 
que l’atteinte portée par le législateur à la liberté 
d’entreprendre était bien en lien et en équilibre avec 
les objectifs de valeur constitutionnelle de protection 
de la santé et de l’environnement qui découlent du 
Préambule de la Charte de l’environnement et du 
Préambule de la Constitution de 1946.

Cette décision se situe dans la ligne de celle du 
11 octobre 2013 dans laquelle le Conseil avait 
jugé constitutionnelle l’interdiction d’exploration 
et d’exploitation d’hydrocarbures par fracturation 
hydraulique en estimant qu’elle n’était pas 
disproportionnée au regard du but d’intérêt général de 
protection de l’environnement.

Réforme de l’autorité environnementale

Un projet de décret réformant l’autorité environnementale 
fait l’objet d’une consultation publique du 7 au 28 février 
2020 sur le site internet du Ministère de la transition 
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL - suite..DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL - suite..

écologique et solidaire.

Pour mémoire, le précédent décret relatif à l’autorité 
environnementale (décret du 28 avril 2016 n° 2016-519) 
confiait la compétence d’Autorité Environnementale 
(AE) aux Préfets de Région, d’une part pour émettre 
un avis sur l’évaluation environnementale de certains 
projets, mais également pour décider au cas par cas si 
des projets devaient être soumis à une telle évaluation.

Le Préfet de Région pouvait ainsi intervenir à trois titres 
sur un projet :

- pour effectuer l’examen au cas par cas,

- pour se prononcer sur l’évaluation environnementale,

- pour autoriser le projet. 

Or, par une décision du 6 décembre 2017 (n°400559), 
le Conseil d’État a annulé les dispositions fixant la 
compétence du Préfet de Région en tant qu’AE car il 
estimait que le Préfet de Région ne disposait pas d’une 
autonomie réelle. Le projet de décret soumis aujourd’hui 
à consultation tire les conséquences de cette annulation 
en confiant la compétence de rendre un avis sur 
l’évaluation environnementale des projets aux Missions 
Régionales d’Autorité Environnementale (MRAE), 
comme cela était préconisé par le Conseil d’Etat.
Le Préfet de Région ne se prononcera donc plus sur 
l’évaluation environnementale. Le projet de décret 
prévoit cependant qu’il reste compétent en ce qui 
concerne l’examen au cas par cas. 

Cette dissociation a été rendue possible par l’article L. 
122-1-Vbis du code de l’environnement qui a créé une 
nouvelle autorité chargée de l’examen au cas par cas, 
distincte de l’autorité environnementale.

Le Préfet de Région ne pourra donc désormais plus 
avoir que deux « casquettes » :

- se prononcer sur l’examen au cas par cas,

- autoriser le projet.

Le Conseil d’Etat, qui avait déjà eu à se prononcer sur 
la question, avait en effet considéré que rien ne faisait 
obstacle à ce que l’autorité chargée de déterminer si un 
projet doit être soumis à évaluation environnementale 
au titre du « cas par cas » soit celle compétente pour 
statuer sur l’autorisation, sous réserve qu’elle ne soit 
pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la 
maîtrise d’ouvrage (CE 25 septembre 2019, n°427145).
C’est ce qui a été repris par l’article L. 122-1-V bis qui 
introduit la notion de conflit d’intérêt. Pour prévenir cette 
situation, le projet de décret créé ainsi l’article R. 122-
24-2 qui prévoit que dans cette situation, l’autorité en 
charge de l’examen au cas par cas confie l’examen à 
la MRAE.
Toutefois, la position du décret de laisser aux Préfets de 
Région la compétence de se prononcer dans le cadre 
de l’examen au cas par cas risque de continuer à être 
une source de contentieux, comme le souligne l’Autorité 
Environnementale dans son avis du 5 février 2020.
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DÉCHETSDÉCHETS

Projet d’ordonnance sur la prévention et la gestion des 
déchets

Le projet d’ordonnance visant à compléter la loi sur 
l’économie circulaire adoptée le 10 février dernier est 
en préparation. 

En premier lieu, ce projet fixe de nouveaux objectifs 
d’augmentation de la quantité de déchets ménagers 
et assimilés faisant l’objet d’une opération en vue de 
la réutilisation ou de recyclage (55% en 2025, 60% en 
2030 et 65% en 2035).

Ensuite, il propose d’insérer dans l’article L. 541-1-1 
du code de l’environnement de nouvelles définitions 
(biodéchets, collecte séparée, trie à la source, 
valorisation matière…).

L’article 10 du projet propose que les collectivités 
imposent des modalités de collecte séparée pour 
certains déchets au minimum (papier, verre, métal, 
plastique, bois, fraction minérale et plâtre pour les 
déchets de construction, biodéchets, déchets textiles et 
déchets dangereux).

Enfin, le projet propose de modifier l’article L. 541-
21-1 du code de l’environnement en imposant aux 
« personnes qui produisent ou détiennent des quantités 
importantes de déchets composés majoritairement de 
biodéchets » de mettre en place « un tri à la source de 
ces biodéchets et
 - Soit une valorisation sur place ;

 - Soit une collecte séparée des 
biodéchets pour en permettre la valorisation et favoriser 
un usage au sol de qualité. »

Cette obligation serait applicable à tous les producteurs 
de biodéchets conditionnés dans des emballages, y 
compris si ces emballages sont non compostables.

Création d’une commission d’enquête sur la pollution 
des sols

Le mercredi 5 février 2020, le Sénat a procédé à la 
désignation des 21 membres qui constitueront la 
nouvelle commission d’enquête sur les problème 
sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols 
qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, 
ainsi que sur les politiques publiques et industrielles de 
réhabilitation de ces sols.

PESTICIDESPESTICIDES

Pesticides : précisions sur les chartes locales 
d’engagements
L’Etat veut agir rapidement sur le sujet des pesticides. 
A ce titre, la Direction générale de l’alimentation (DGAL) 
vient de publier le 3 février dernier une instruction pour 
préciser les modalités de conclusion et de mise en œuvre 
des chartes locales d’engagements dans ce domaine. 
Ces chartes sont l’élément central du dispositif mis en 
place par la loi.

Deux textes réglementaires publiés fin 2019 (que le 
Conseil d’Etat vient d’ailleurs de refuser de suspendre 
dans une décision du 14 février 2020) sont ainsi 
venus définir les distances minimales d’épandage 
des pesticides ainsi que la possibilité de réduire ces 
distances dans le cadre de chartes d’engagements 
élaborées après concertation entre utilisateurs de 
produits phytosanitaires et riverains.

Cette instruction précise que les chartes locales 
d’engagements devront avoir reçu l’approbation du 
préfet ou des Directions régionales de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF - DAAF) et qu’à 
défaut les chartes ne pourront être mises en œuvre, 
rendant ainsi les distances réglementaires applicables. 
Selon la loi, ces chartes devront être établies à l’échelle 
départementale. Toutefois, certaines productions 
agricoles comme les vignobles qui disposent d’une 
emprise géographique plus large qu’un seul département 
pourront mettre en place une coordination régionale. 

Par ailleurs, de nouveaux moyens comme des barrières 
physiques (haies ou filets) pourront être utilisés dans le 
cadre des chartes pour réduire la distance d’épandages, 
mais sous réserve d’un avis de l’Anses.
L’objectif étant d’apporter rapidement un cadre 
réglementaire stabilisé localement, le gouvernement 
souhaite que l’accent soit mis sur une bonne concertation 
et compréhension des riverains.
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DROIT PÉNALDROIT PÉNAL
DE L’ENVIRONNEMENTDE L’ENVIRONNEMENT

Le JLD peut faire cesser une pollution sans caractériser 
une infraction

Dans une décision du 28 janvier 2020, la chambre 
criminelle de la Cour de cassation est venue préciser 
que les prérogatives du juge des libertés et de la 
détention au sens de l’article L. 216-13 du code 
de l’environnement ne sont pas subordonnées à la 
caractérisation d’une faute de la personne concernée 
de nature à engager sa responsabilité pénale.

Pour rappel, le juge de la liberté et de la détention peut 
au titre de cet article prononcer, lors d’une enquête 
pénale, des mesures conservatoires destinées à 
mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets 
dans le but de préserver l’environnement et la sécurité 
sanitaire.

Dans cette affaire, le syndicat intercommunal 
des Rossandes avait confié à Suez Eau France 
l’exploitation d’une station d’épuration sur la rivière de 
La Brévenne. En présence de pollutions constatées 
dans la rivière, le juge des libertés et de la détention 
a ordonné la cessation de tout rejet dans le milieu 
aquatique dépassant les seuils réglementaires. Cette 
ordonnance a été confirmée par la cour de cassation 
malgré l’absence de caractérisation d’une infraction 
pénale et ce même si l’ensemble des parties au litige 
s’accordaient à imputer la responsabilité de la pollution 
à l’activité d’un industriel situé en amont.

Projet de réforme du droit pénal de l’environnement

Le 29 janvier 2020, le gouvernement a déposé au 
Senat un projet de loi relatif au parquet européen et 
à la justice pénale spécialisée. Ce projet comprend 
deux volets qui concernent directement le droit de 
l’environnement. 

En premier lieu, la Ministre de la Justice entend mettre 
en place pour les personnes morales et pour les délits 
prévus dans le code de l’environnement ainsi que pour 
des infractions connexes, la possibilité de conclure une 

« convention judiciaire d’intérêt public » sur le modèle 
de la procédure déjà prévue en matière de fraude 
fiscale.

Ce mécanisme transactionnel prendrait la forme d’une 
convention entre le Ministère public et la personne 
morale mise en cause. Cette convention pourrait 
comprendre une amende dont le montant pourrait 
être très élevé : il serait en effet « fixé de manière 
proportionnée, notamment, le cas échéant, au regard 
des avantages tirés des manquements constatés, dans 
la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel 
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels 
connus à la date du constat de ces manquements ». 
Cette amende pourrait être assortie de l’obligation pour 
la personne morale de se soumettre à un programme 
de mise en conformité destiné à régulariser sa situation 
et/ou l’obligation de réparer le préjudice écologique 
résultant des infractions commises. 

Enfin, si la victime est identifiée, et sauf si la personne 
morale mise en cause justifie de la réparation de son 
préjudice, la convention pourrait également prévoir 
le montant et les modalités de la réparation des 
dommages causés par l’infraction dans un délai d’un 
an maximum.

Par ailleurs, le projet de loi envisage une spécialisation 
des juridictions en matière environnementale. Cette 
spécialisation consisterait notamment à étendre, dans 
le ressort de chaque cour d’appel, la compétence 
territoriale d’un Tribunal Judicaire pour les affaires 
complexes touchant aux délits prévus par le code de 
l’environnement. Toutefois, la création de ces pôles 
spécialisés ne concernera pas les affaires les plus 
courantes d’atteinte au droit de l’environnement qui 
continueront d’être traitées par les juridictions de 
proximité.

De la même manière, les pôles-interrégionaux basés 
à Paris et Marseille prévus à l’actuel article 706-2 du 
code de procédure pénale pour les atteintes les plus 
graves à l’environnement, resteront compétents pour 
les accidents industriels et les risques technologiques 
majeurs (activités nucléaires notamment).
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ÉOLIENNESÉOLIENNES

Consultation du public : modification de réglementations 
relatives aux éoliennes

Du 19 février 2020 au 10 mars 2020, une consultation 
du public a été ouverte s’agissant de quatre projets 
d’arrêtés ministériels portant modification de la 
réglementation relative aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Trois des projets portent sur la modification des arrêtés 
du 26 août 2011 (relatifs respectivement aux ICPE 
soumises à autorisation, à leur remise en état et aux 
ICPE soumises à déclaration) et le quatrième porte 
sur un nouvel arrêté visant à protéger les enjeux de 
circulation aérienne.

Les trois premiers visent notamment à améliorer la 
maîtrise des risques et nuisances des installations 
éoliennes terrestres. Ils prévoient de nouvelles 
exigences en matière de recyclage des pales et de 
démantèlement des éoliennes ainsi qu’en matière de 
contrôle des installations et de traçabilité des opérations 
de maintenance.

Le quatrième arrêté introduit notamment des critères de 
distance et de hauteur afin de préserver la sécurité des 
avions et de ne pas perturber de manière significative 
le fonctionnement des radars et aides à la navigation 
aérienne. Il précise aussi les conditions dans lesquelles 

un avis conforme du ministre chargé de l’aviation civile 
est repris dans le cadre des demandes d’autorisation 
environnementale. 

Ces projets de textes seront soumis au Conseil 
supérieur de la prévention des risques technologiques 
(CSPRT) du 17 mars 2020 ainsi qu’au Conseil supérieur 
de l’énergie. Leur entrée en vigueur est prévue pour le 
1er juillet 2020.

La construction d’un parc éolien refusée pour pollution 
visuelle

Dans un arrêt du 18 février 2020 (n° 18BX00738), la 
Cour administrative d’appel de Bordeaux a validé le 
refus de délivrance d’un permis de construire un parc 
éolien au motif que ce dernier présenterait un impact 
visuel trop lourd sur la campagne limousine.

En effet, la Cour motive sa décision en précisant 
qu’en l’espèce, les éoliennes seraient d’une hauteur 
de 135 mètres, sur un site culminant à 631 mètres et 
qu’elles se trouveraient donc visibles de loin et depuis 
de nombreux points. Dès lors, en s’appuyant sur des 
photomontages, la Cour estime que le parc éolien 
serait de nature à « perturber la perspective visuelle 
des lignes paysagères environnantes » et confirme de 
ce fait la légalité du refus du permis de construire le 
parc éolien.
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Construction et trouble anormal du voisinage : délai d’action du tiers voisin 

Par une décision du 16 janvier 2020 (n° 16-24352), la Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence 
concernant le délai d’action encadrant le recours du tiers voisin contre le maître d’ouvrage et les différents intervenants 
à la construction.

La Cour précise « que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une 
action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ». 
De ce fait, en application de l’article 2224 du code civil, la prescription applicable est celle de 5ans et non de 30 ans.


