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Publication de la loi ASAP

La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération 
et de simplification de l’action publique (dite loi 
« ASAP ») vient d’être publiée au journal officiel. 
Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient dans 
différents domaines, plusieurs concernent le droit de 
l’environnement. 

L’objectif affiché est de simplifier le droit de 
l’environnement afin notamment d’accélérer les 
implantations et extensions industrielles et d’alléger les 
contraintes pesant sur les exploitants.

L’article 34 de la loi assouplit par exemple les règles 
applicables aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (« ICPE ») : l’article L. 
512-5 du code de l’environnement est modifié pour 
ajouter des possibilités de dérogation à l’application 
de nouvelles prescriptions ministérielles. Ainsi, celles 
relatives aux dispositions constructives concernant le 
gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application 
aux installations existantes ou aux projets ayant fait 
l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date 
de publication de l’arrêté ministériel. L’idée est de ne 
pas imposer à des bâtiments ou installations existantes 
des mesures extrêmement difficiles à mettre en œuvre, 
sur un plan technique ou financier.

En outre, les projets ayant fait l’objet d’une demande 
d’autorisation complète à la date de publication de 
l’arrêté ministériel auront la possibilité de bénéficier 
de délais et conditions de de mise en conformité 
plus favorables : jusqu’à présent, cette possibilité ne 
bénéficiait qu’aux installations existantes.

Pour sa part, l’article 37 de la loi limite les possibilités de 
demande d’actualisation des études d’impact des projets 
dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de 
plusieurs autorisations.

Ensuite, l’article 44 de la loi ASAP modifie l’article L. 181-
10 du code de l’environnement relatif à la consultation 
du public. Les préfets ont désormais la possibilité de 
recourir à une simple consultation du public en lieu et 
place d’une enquête publique pour les projet soumis 
à Autorisation Environnementale sans Evaluation 
Environnementale.

Par ailleurs, l’article 56 de la loi complète l’article L. 
181-30 du code de l’environnement pour permettre 
aux préfets d’autoriser l’exécution anticipée de certains 
travaux de construction industrielle avant la délivrance 
de l’Autorisation Environnementale.

Ces mesures avaient grandement été critiquées au 
motif qu’elles constitueraient une régression du droit 
de l’environnement. Mais ce n’est pas ce qu’a estimé le 
Conseil Constitutionnel qui les a validées.

De plus, l’article 57 de la loi concerne les procédures de 
déclaration de cessation d’activité des ICPE. L’exploitant 
doit désormais faire attester, par un bureau d’études 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués, de 



2
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  —vDécembre 2020

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNERAL -  suite..DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNERAL -  suite..

la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en 
sécurité du site ainsi que de l’adéquation des mesures 
proposées pour sa réhabilitation, puis de la mise en 
œuvre de ces dernières. Il s’agit là d’un renforcement 
des obligations de l’exploitant en matière de remise en 
état. 

Cet article ajoute également la possibilité de transférer 
l’autorisation détenue par un tiers demandeur à un autre 
tiers en cours d’opération de réhabilitation d’un site 
pollué.

Enfin, l’article 58 de la loi permet aux préfets de fixer un 
délai contraignant pour la réhabilitation du site lors de la 
mise à l’arrêt définitif d’une ICPE. 

Adoption de la loi sur la justice environnementale et la 
justice pénale spécialisée

Loi (n° 2020-1672) relative au Parquet européen, à la 
justice environnementale et à la justice pénale spécialisée 
a été promulguée le 24 décembre 2020.

Ce texte contient deux mesures sur la justice 
environnementale.

Tout d’abord il créé des juridictions spécialisées en 
matière d’environnement (article 706-2-3 du code 
de procédure pénale) : un tribunal judiciaire sera 
désigné dans le ressort de chaque cour d’appel pour 
l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des 
délits environnementaux. Ces tribunaux spécialisés 
seront aussi compétents pour les contentieux civils 
(actions relatives au préjudice écologique et actions en 
responsabilité civile). Un décret doit fixer la liste de ces 
juridictions.

Outre la création de pôles régionaux spécialisés en matière 
d’atteintes à l’environnement, des conventions judiciaires 
d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale 
pourront désormais être conclues (article 41-1-3 du 
code de procédure pénale). Cet outil de transaction 
pénale, existant déjà dans le domaine fiscal, permet au 
procureur de la République de proposer une alternative 
aux poursuites à une entreprise mise en cause pour un 
délit environnemental. La convention pourra imposer 
le versement d’une amende pouvant atteindre 30% du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, une mise en conformité, 
et la réparation du préjudice écologique causé dans un 
délai de trois ans maximum. 

ICPEICPE

Lancement de la téléprocédure d’Autorisation 
Environnementale

Depuis le 14 décembre 2020, la dématérialisation de la 
procédure d’Autorisation Environnementale (AE) a été 
mise en place de sorte que les pétitionnaires pourront 
ainsi désormais télétransmettre leurs dossiers via le site 
Service-Public. Toutefois, le dépôt de dossiers papiers 
perdure puisque la téléprocédure n’est pas obligatoire.

L’administration souligne que cette téléprocédure possède 
de nombreux avantages : le service de téléprocédure est 
accessible 24h/24, 7j/7 et le déplacement au guichet 
n’est plus nécessaire ; le dépôt est réalisable par le 
pétitionnaire ou son bureau d’études s’il est mandaté, 
l’accusé de réception est délivré automatiquement au 
pétitionnaire en cas dépôt d’un dossier complet ; etc.

Les démarches sont également simplifiées pendant 
et après l’instruction puisque le pétitionnaire est 
automatiquement informé de l’avancement de l’instruction 

de sa demande en ligne, ou encore l’arrêté d’autorisation 
peut être automatiquement transmis au pétitionnaire, etc.

Pour accompagner les pétitionnaires, la DRIEE met 
à disposition sur son site internet plusieurs guides 
d’utilisation de cette téléprocédure : une plaquette 
d’information, un guide de préparation de la téléprocédure 
ou encore une présentation de la dématérialisation de 
l’AE.

Post Lubrizol : entrée en vigueur de nouvelles mesures

Plusieurs mesures faisant suite à l’incendie de l’usine 
Lubrizol ont été adoptées.

Tout d’abord, l’arrêté ministériel du 9 décembre 2020 
créé et organise le bureau d’enquêtes et d’analyses sur 
les risques industriels (BEA-RI). Il s’agit d’un service à 
compétence nationale placé auprès du vice-président du 
Conseil général de l’environnement et du développement 
durable.

Le BEA-RI a pour mission de conduire des enquêtes 
techniques à la suite des principaux accidents intervenant 
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dans une ICPE, une mine, une infrastructure de transport 
de matières dangereuses, sur un réseau de transport ou 
de distribution de fluide ou sur un équipement à risque.

L’enquête technique vise à déterminer les causes 
certaines ou possibles de l’accident et à établir, s’il y a 
lieu, des recommandations à l’intention des exploitants et 
des autorités en charge de la sécurité, en vue d’améliorer 
la sécurité et de prévenir de futurs accidents.

De plus, un arrêté ministériel du 17 décembre 2020 
modifie à nouveau l’arrêté du 3 octobre relatif au 
stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides 
inflammables, exploités au sein d’une ICPE soumise à 
autorisation tel que modifié par arrêté du 24 septembre 
2020. Ce nouvel arrêté vient corriger des erreurs 
matérielles contenues dans cet arrêté modificatif. 

Priorités de l’inspection des installations classées pour 
2021

Comme chaque année, une instruction du gouvernement 
du 15 décembre 2020 est venue définir les actions 
nationales de l’inspection des installations classées 
prioritaires pour l’année à venir. Ainsi, outre les actions 
pérennes de l’inspection, des axes d’effort particulier sont 
à mener en 2021 comme l’achèvement de l’instruction 
des dossiers de réexamen et de contrôle des élevages 
IED ou les quotas à effet de serre.

Des orientations de certaines inspections sur des 
thématiques particulières sont également fixées : 
inspection de toutes les ICPE implantées à moins de 100 
m des sites SEVESO (actions « post Lubrizol »), contrôle 
sur les ammonitrates dans les coopératives agricoles 
et les ports (conséquences de l’accident survenu dans 
le port de Beyrouth en aout 2020), vérification que les 
mesures de réduction et que les actions proposées au 
titre des « mesures compensatoires » prescrites dans 
l’arrêté d’autorisation des parcs éoliens sont mises en 
œuvre et que le suivi environnemental est bien appliqué, 
etc. 

Chaque région peut par ailleurs choisir de mettre en 
œuvre plusieurs actions ciblées additionnelles, comme 
par exemple : l’inspection sur au moins deux parcs 
éoliens par département dans la région ;  le contrôle du 
suivi en service des équipements sous pression utilisant 
des fluides frigorigènes (prioritairement dans la grande 
distribution) ; s’assurer que les dispositions requises 
par la réglementation relatives aux méthaniseurs sont 

appliquées, vérifier l’utilisation encadrée des substances 
chimiques les plus préoccupantes (REACH) ; s’assurer 
que le contrôle périodique des ICPE soumises à 
déclaration est réalisé ; vérifier la bonne mise en œuvre 
par les exploitation d’installations de tri, transit et 
regroupement ou traitement de terres excavées de leurs 
obligations au titre de la réglementation sur les déchets, 
etc.

Contrôle de la mise aux normes des stations d’épuration 
urbaines

Une instruction du Gouvernement du 18 décembre 2020 
rappelle aux Préfets la nécessité de s’assurer notamment 
du respect des exigences européennes relatives à la 
collecte et au traitement des eaux usées urbaines.

En effet, la directive relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines du 21 mai 1991 (dite « DERU ») 
fixe des exigences minimales à respecter par les états 
membres en matière de collecte et de traitement des 
eaux usées urbaines.

Du fait du retard pris dans l’application de la DERU, la 
France a fait l’objet de plusieurs procédures contentieuses 
engagées par la Commission Européenne entre 1998 et 
2009. Fin 2017, une mise en demeure a été adressée à 
la France concernant des manquements aux obligations 
de la directive par 364 agglomérations, mise en demeure 
confirmée pour 169 d’entre elles. 

L’instruction demande aux Préfets de prendre toutes 
les mesures adaptées pour inciter les collectivités à 
respecter dans les plus brefs délais le droit national et 
européen. Une annexe liste également l’ensemble des 
outils existants à disposition des Préfets en matière de 
police administrative et de contrôle des maitres d’ouvrage 
(mise en demeure, consignation de fonds, etc.).

Nouvelles normes de mesures des émissions dans l’air, 
l’eau et les sols

Un avis du ministère de la transition écologique du 30 
décembre 2020 précise les méthodes normalisées de 
référence à mettre en œuvre pour la réalisation des 
mesures de suivi des substances rejetées dans l’air, l’eau 
et les sols par les ICPE.

Les préconisations et les méthodes normalisées 
détaillées dans l’avis sont réputées satisfaire aux 
exigences réglementaires relatives à la surveillance des 

ICPE - suite..ICPE - suite..
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émissions dans les ICPE.

Un arrêté ministériel du 17 décembre 2020 publié le 
même jour que l’avis abroge en conséquence l’arrêté du 
7 juillet 2009 qui fixait jusqu’alors ces modalités. L’avis 

précise toutefois que les méthodes précédemment 
référencées restent valables jusqu’au 31 décembre 
2021.

DÉCHETSDÉCHETS

Adaptation et simplification de la prévention et de la 
gestion des déchets

Un décret publié le 13 décembre 2020 adapte et simplifie 
plusieurs dispositions réglementaires dans le domaine 
de la prévention et de la gestion des déchets.

Il transpose notamment, dans les parties réglementaires 
du code de l’environnement et du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) sur la planification des 
déchets, les dispositions de la directive européenne 
2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive du 19 
novembre 2008 relative aux déchets. 

Il met par ailleurs en place les exigences de contrôle 
des déchets contaminés en Polluants Organiques 
Persistants (POP), en application du règlement (UE) 
2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 

juin 2019. 

Il met en outre en cohérence le CGCT avec les évolutions 
du code de l’environnement prises en application de la 
loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 

Il modifie enfin les sanctions relatives aux dépôts 
sauvages prévues par le code pénal, et certaines 
sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et 
modifie de ce fait le code de procédure pénale. Ainsi 
par exemple, l’amende prévue pour les contraventions 
de 4ème classe s’applique désormais à la réception 
de déchets non autorisés dans une installation de 
gestion des déchets, ainsi qu’à la détention de quantités 
de déchets supérieures aux quantités maximales 
autorisées, ou encore à la remise de déchets à une 
personne non autorisée à les prendre en charge (article 
R. 541-78 code de l’environnement).

ÉCONOMIE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRECIRCULAIRE

Filière REP : les détails de la réforme publiés

Le décret (n°2020-1455) du 27 novembre 2020 portant 
réforme de la Responsabilité Elargie des Producteurs 
(« REP ») vient d’être publié.

Pour mémoire, la REP est ainsi une application du 
principe pollueur-payeur. Elle est prévue par l’article 
L. 541-10 du code de l’environnement qui pose un 
principe de responsabilité élargie du producteur/
importateur/distributeur de déchets. Ces metteurs 
sur le marché doivent pour ce faire soit instaurer des 
systèmes individuels de collecte et de traitement des 
déchets issus de leurs produits, soit mettre en place 
collectivement des éco-organismes auxquels ils versent 
une contribution financière et transfèrent leur obligation. 

La loi dite « AGEC » du 10 février 2020 relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié 
en profondeur le cadre de la REP. 

Le décret du 27 novembre fait application de cette loi 
et fixe notamment 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, les obligations minimales de 
gestion des déchets, les conditions de mise en place 
des fonds relatifs au financement de la réparation et du 
réemploi des produits. 

Ce décret apporte également des modifications 
concernant les modulations des éco-contributions 
(remplacement du dispositif de bonus/malus par un 
système de primes/pénalités).

Entre autres, le décret fixe les modalités permettant 
d’assurer la continuité de la gestion des déchets de la 
filière en cas de défaillance d’un éco-organisme.
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Le décret précise par ailleurs les missions de suivi et 
d’observation des filières à REP confiée par la loi AGEC 
à l’ADEME, et les modalités selon lesquelles cette 
mission est financée par une redevance versée par les 
producteurs soumis à la REP.

De plus, un décret du 29 décembre 2020 adapte des 
dispositions du code de l’environnement et du code 
de la santé publique qui régissent plusieurs filières à 
REP (emballages, piles et accumulateurs, équipements 
électriques et électroniques, papiers, produits textiles 
d’habillement, produits chimiques pouvant présenter 
un risque significatif pour la santé et l’environnement, 
éléments d’ameublement, bateaux de plaisance ou de 
sport, médicaments à usage humain non utilisés) pour 
assurer principalement une coordination juridique avec 
les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à 

la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
et avec celles du décret du 27 novembre 2020 portant 
réforme de la responsabilité élargie des producteurs. 

Par ailleurs, ce décret précise les modalités 
d’application de certaines dispositions introduites par 
cette loi : dispositif harmonisé de règles de tri pour la 
collecte séparée des emballages ménagers, interdiction 
d’utiliser des huiles minérales sur les emballages et 
pour les impressions papiers, contribution en nature de 
la presse à la REP. 

Enfin, le décret institue une nouvelle section sur les 
produits du tabac dans le code de l’environnement pour 
que cette filière à REP soit opérationnelle à compter du 
1er janvier 2021.

PRODUITS PRODUITS 
PHYTOSANITAIRESPHYTOSANITAIRES

Illégalité des arrêtés municipaux anti pesticides

Depuis plus d’un an, de nombreux maires ont pris des 
arrêtés visant à restreindre l’usage de pesticides dans 
leur commune. 

Si dans la grande majorité des cas ces arrêtés ont été 
suspendus principalement en raison de l’incompétence 
évidente du maire pour agir, puisqu’il existe une police 

spéciale appartenant au Préfet, certains Tribunaux 
Administratifs ont néanmoins refusé d’y procéder (voir 
par exemple TA de Cergy 8 novembre 2019, n°1912600 
et 1912597 ou encore plus récemment TA de Montreuil 
27 novembre 2020, n°2011721).
Le Conseil d’Etat vient, par un arrêt du 31 décembre 2020 
(n°439253), de mettre fin à ce courant jurisprudentiel 
en confirmant que « le pouvoir de police spéciale des 
produits phytopharmaceutiques confié aux autorités 
de l’Etat fait obstacle à l’édiction, par le maire d’une 
commune, de mesures réglementaires d’interdiction de 
portée générale de l’utilisation de ces produits ».
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