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En effet, les déblais résultant de travaux sur les
voies publiques sont qualifiables de déchets dont les
opérateurs, lorsqu’ils agissent sous leur propre maîtrise
d’ouvrage, sont considérés comme les producteurs.

Déchets de chantiers et terres polluées : le maître
Autrement dit, l’opérateur de réseaux qui assure la
d’ouvrage responsable
maîtrise d’ouvrage des travaux ayant fait apparaître
L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement prévoit ces déchets est responsable de leur gestion et donc de
que « les sols non excavés, y compris les sols pollués leur élimination, même s’il n’est pas à l’origine de cette
non excavés » ne sont pas soumis à la réglementation pollution.
sur les déchets. Mais qu’en est-il des déblais pollués
une fois excavés ?

Dans un arrêt du 29 juin 2020 (n°425514), le Conseil
d’Etat a confirmé que les terres qui sont excavées
pour les besoins de travaux, en l’espèce sous la
maitrise d’ouvrage d’un exploitant de réseau de
télécommunication, doivent être qualifiés de déchets.

Cette décision est cohérente avec la définition légale
du déchet, même si elle peut néanmoins apparaître
comme une entorse au principe du pollueur-payeur.

ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Il s’agissait en l’espèce de la construction d’un magasin
Décathlon qui, du fait de sa superficie, n’était pas soumis
à évaluation environnementale, mais qui comportait
L’obligation d’évaluation environnementale s’applique à un parking extérieur qui, lui, relevait de la rubrique 40
l’opération accessoire d’un projet qui n’y est pas soumis (devenue 41 aujourd’hui) de l’annexe de l’article R.
122-2 du code de l’environnement. Cette annexe liste
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui risque les projets soumis à évaluation environnementale,
de fragiliser un certain nombre de projets en cours : dans soit au cas par cas, soit de manière systématique. En
un arrêt du 1er juillet 2020 (n°423076), il a en effet jugé l’occurrence, la rubrique 41 soumet certaines aires de
qu’un projet est soumis à évaluation environnementale, stationnement à évaluation environnementale au cas
même s’il ne constitue qu’une partie d’une opération par cas.
plus vaste qui, elle, n’y est pas soumise.
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Pour le Conseil d’Etat, le fait que ce projet fasse partie
d’une opération plus vaste, qui n’est pas soumise à
évaluation environnementale, n’a pas d’influence sur
sa soumission au régime du cas par cas.
Il résulte ainsi de cet arrêt que peu importe que le
projet fasse partie d’une opération plus vaste qui ne
relève d’aucune des rubriques du tableau annexé à
l’article R. 122-2 du code de l’environnement, celui-ci
sera tout de même soumis à l’obligation d’évaluation
environnementale (systématique ou au cas par cas)
s’il entre dans les seuils applicables.

donc 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 décret prévoit
cependant qu’il reste compétent, dans la plupart des
cas, en ce qui concerne l’examen au cas par cas des
projets locaux.

Cette dissociation a été rendue possible par l’article
Cette interprétation du Conseil d’Etat, si elle peut L. 122-1-Vbis du code de l’environnement, dans sa
sembler sévère pour les maîtres d’ouvrage puisqu’elle rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2009-1147 du
ne prend pas en compte le contexte global de 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, qui a
l’opération, semble cependant conforme à la directive créé une nouvelle autorité chargée de l’examen au cas
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre par cas, distincte de l’AE.
2011 concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement. Le Préfet de Région ne pourra donc désormais plus
avoir que deux « casquettes » :
Le décret réformant l’Autorité Environnementale enfin - se prononcer sur l’examen au cas par cas,
publié
- autoriser le projet.
Le décret du 3 juillet 2020 (n°2020-844) réformant
l’Autorité Environnementale (AE) a enfin été publié.
Ce texte répartit les rôles entre l’autorité chargée
de rendre un avis sur l’évaluation environnementale
et celle chargée de mener l’examen au cas par cas
pour les projets relevant du champ de l’évaluation
environnementale.
Pour mémoire, le précédent décret sur ce sujet (décret
du 28 avril 2016 n° 2016-519) confiait la compétence
d’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
(en tant qu’AE),
- 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 nouveau texte du 3 juillet 2020 tire

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 décret crée 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.
Le décret ajoute également un article R. 122-3-1 au
sein du code de l’environnement dédié à l’examen au
cas par cas. Il prévoit notamment qu’en l’absence de
réponse dans le délai 35 jours à compter de la réception
du formulaire CERFA de demande d’examen au cas
par cas complet, l’évaluation environnementale doit être
obligatoirement réalisée.
Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes
d’avis ou d’examen au cas par cas et aux demandes
d’enregistrement ICPE qui sont enregistrées à compter
du 5 juillet.
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

qui portent atteinte à l’environnement mais dans le
cadre d’une « gestion normale » du site.

Pour la CJUE, une gestion ne peut être considérée
comme normale que si elle est conforme aux bonnes
Responsabilité environnementale : des précisions de pratiques telles que, notamment, les bonnes pratiques
agricoles. La gestion d’un site couvert par les directives
la CJUE
« Habitats » et « Oiseaux » ne peut par ailleurs être
Dans une décision du 9 juillet 2020 (n°C-297/19), la considérée comme normale que si elle respecte les
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est objectifs et obligations prévues dans ces directives.
venue préciser que les personnes publiques peuvent
être responsables des dommages environnementaux Ces précisions sont bienvenues même si l’on peut
causés par des activités menées dans l’intérêt général constater que la Directive sur la responsabilité
environnementale qui existe depuis 29 avril 2004 reste
(en l’occurrence une station de pompage).
encore largement inappliquée aujourd’hui.
En effet, les termes de la Directive faisant mention
d’ « activités professionnelles », il n’était pas évident
que cela englobe les activités d’intérêt public des
collectivités locales : la CJUE a estimé que la notion
d’activité professionnelle vise également les activités
exercées dans le cadre d’une activité économique
par une personne publique ayant ou non un but
lucratif. Elle englobe ainsi les activités exercées dans
l’intérêt de la collectivité, peu importe quelles soient
concurrentielles.
La Cour s’est ensuite prononcée sur la notion de
« gestion normale » car les Etats membres ont la
possibilité d’exonérer de responsabilité les exploitants

LOI
SUR L’EAU

certaines rubriques et modifie la procédure applicable
à certains projets.

Par exemple, les rubriques 2.1.1.0. (station
d’épuration) et 2.1.2.0. (déversoirs d’orage) sont
Modification de la nomenclature IOTA
remplacées par une rubrique 2.1.1.0. intitulée : «
Dans un objectif de simplification des procédures 2.1.1.0. Systèmes d’assainissement collectif des eaux
applicables, le décret du 30 juin 2020 (n° 2020-828) usées et installations d’assainissement non collectif ».
modifie la nomenclature et la procédure relative aux
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) Le décret crée également une nouvelle rubrique
ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement relative à la restauration des fonctionnalités naturelles
des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi des milieux aquatiques afin d’alléger la procédure
pour les projets favorables à la protection des milieux
sur l’eau ».
(nouvelle rubrique 3.3.5.0.). Un arrêté du 30 juin 2020
Ce texte porte sur les sujets suivants : assainissement, définit les travaux relevant cette nouvelle rubrique.

stockage de boues, rejets, plans d’eau, etc. Il regroupe
ainsi plusieurs rubriques portant sur une même Un autre décret du même jour (n° 2020-829), modifie
thématique, clarifie le périmètre d’application de pour sa part la composition du dossier d’autorisation
environnementale prévue à l’article L. 181-8 du code de
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l’environnement pour les systèmes d’assainissement
collectif des eaux usées de l’agglomération
d’assainissement et les installations d’assainissement
non collectif.
Un arrêté du 30 juin 2020 modifie enfin l’arrêté du 9
août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte
lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de
cours d’eau ou canaux relevant de certaines rubriques
(2.2.3.0 – rubrique regroupée désormais intitulée
« Rejet dans les eaux de surface », 3.2.1.0 – entretien

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Gouvernance des filières REP

de cours d’eau ou de canaux, et 4.1.3.0 – dragage et/
ou rejet y afférent en milieu marin).
Enfin, deux arrêtés sur l’épandage de boues et sur
les systèmes d’assainissement devraient également
prochainement être publiés.

déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal
comportant des déchets issus de produits relevant de
leur agrément ». Cette prise en charge de 80% des coûts
de traitement des dépôts sauvage dit « orphelins », le
solde restant à la charge de la collectivité territoriale,
pourra être encadrée par un expert.

Un projet de décret portant réforme de La Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP) est soumis à la Outre ces dépôts sauvages, la loi économie circulaire
du 10 février 2020 impose aux éco-organismes de
consultation du public jusqu’au 29 juillet prochain.
contribuer financièrement aux opérations de nettoyage
Ce projet de décret, qui comporte 6 articles, fait suite des déchets d’emballages ménagers, des mégots de
à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le cigarette, des chewing-gums et des textiles sanitaires à
gaspillage et à l’économie circulaire (n° 2020-105), usage unique (couches).
qui a profondément modifié le cadre de la REP. Il est
notamment relatif à la gouvernance des filières REP De plus, le nouvel article R. 541-124 impose aux écoet aux nouvelles obligations qui incombent aux éco- organismes de mettre en place un dispositif financier
pour assurer leurs obligations en cas d’arrêt de leur
organismes suite à cette réforme.
activité ou de non renouvellement de leur agrément.
Le projet de texte introduit plusieurs articles au sein du
code de l’environnement (articles R. 541-86 et suivants)
qui ont pour objet :
- de fixer les modalités de mise en œuvre de la REP par
les éco-organismes et les producteurs qui mettent en
place des systèmes individuels, notamment en ce qui
concerne les modalités de leur agrément par l’autorité
administrative (contenu du dossier, procédure) et
d’autocontrôle,
- les obligations minimales de gestion des déchets et de
prise en charge des dépôts sauvages, - les conditions
de mise en place des fonds relatifs au financement de
la réparation et du réemploi des produits (article R. 54147 et suivants), etc.
En particulier, le nouvel article R. 541-11 du code
de l’environnement prévoit que les éco-organismes
« prennent en charge les opérations de gestion de

Le projet de décret fixe également les conditions de la
reprise des produits usagés par les distributeurs (articles
R. 541-158 à R. 541-166 du code de l’environnement),
afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour
les usagers.
De plus, ce projet de texte précise les missions de suivi
et d’observation des filières à REP confiée par la loi
à l’ADEME et prévoit les modalités de financement de
ces missions par une redevance.
L’article 2 du décret introduit enfin les articles R. 131-261 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation
des filières REP.
Ce projet de texte est consultable sur le site internet
des consultations publiques.
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CANALISATIONS DE
TRANSPORTS DE MATIÈRES
DANGEREUSES
Sécurité des canalisations de transport de matières
dangereuses
Un décret du 3 juillet 2020 (n°2020-843) adapte les
dispositions relatives à la sécurité et à l’autorisation
des canalisations de transport et de distribution de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits
chimiques.
En résumé, il supprime le régime de l’autorisation
pour les canalisations qui ne font l’objet ni d’une étude
d’impact, ni d’une enquête publique (longueur inférieure
à 2km, superficie inférieure à 500 m² et dont la pression
maximale en service est inférieure à 4 bar).

Un arrêté du même jour renforce par ailleurs les
prescriptions de surveillance et de maintenance
applicables. Il introduit ainsi des exigences
supplémentaires concernant les Plans de Surveillance
et de Maintenance (PSM). Il est prévu que dans le cas
d’utilisation d’essais d’étanchéité, ou de recherches
systématiques de fuite, l’intervalle entre deux inspections
ne peut excéder quatre ans.
Toutefois, les opérations d’inspection puis d’analyse
relatives à certains modes de dégradation peuvent ne
pas être réalisées s’il est démontré, conformément à un
guide professionnel encore à approuver, que ce mode
de dégradation ne peut pas se produire.
L’arrêté indique également que des mesures sont mises
en œuvre pour limiter la quantité de liquide rejetée en
cas d’accident, comprenant notamment des moyens
de détection des fuites notables et des dispositifs
et procédures doivent permettre de faire cesser
l’alimentation de la section concernée dans un délai
inférieur à 20 minutes à compter de la détection.

Le décret transfère par ailleurs la compétence de
délivrance de l’autorisation au préfet, sauf pour les
canalisations transfrontalières ou relevant de la défense
nationale qui resteront de la compétence du ministre). Il prévoit par ailleurs le réexamen quinquennal des
Il restreint également le nombre de consultations études de dangers.
obligatoires.
L’entrée en vigueur de cet arrêté est échelonnée entre
Il procède également à d’autres ajustements notamment le 5 juillet 2020 et le 1er juillet 2021 en fonction des
concernant les procédures de modification, les études dispositions.
de dangers, ou encore les dossiers de mise en service.
Le décret est entré en vigueur le 5 juillet dernier, mais
il prévoit que lorsqu’une demande d’autorisation a été
déposée avant cette date ou dans les 6 mois suivants,
le demandeur peut opter pour qu’elle soit instruite selon
les règles de procédure dans leur rédaction antérieure.
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ICPE

Selon le Premier Ministre, l’objectif est de concrétiser
les projets complexes en moins de six mois, contre un
délai moyen d’instruction de 12 mois pour une demande
Nouveaux sites industriels « clés en main » avec études d’autorisation d’exploiter une ICPE. Si une telle action
a ainsi pour objectif affiché d’accélérer les projets
d’impact anticipées
industriels, elle doit toutefois être tempérée par les
66 nouveaux sites industriels « clés en main », c’est réserves liées à la qualité d’études d’impact réalisées
à dire pour lesquels toutes les procédures relatives par anticipation.
à l’urbanisme, les études d’archéologie préventive
et d’environnement ont déjà été réalisées, ont été
présentés les 20 juillet dernier par le gouvernement. Ils
se situent sur l’ensemble du territoire, et majoritairement
dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est.
Pour rappel, 12 sites avaient déjà été présentés en
janvier dernier. Dans ce cas, un aménageur a anticipé
les études d’impact pour que les investisseurs industriels
puissent commencer à produire le plus rapidement
possible.
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