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DROIT DE DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
GÉNÉRALGÉNÉRAL

Quand la lutte contre le réchauffement climatique justifie 
l’urgence

La Cour Administrative d’Appel de Nancy vient de 
juger que la lutte contre la pollution et le réchauffement 
climatique sont de nature à caractériser l’urgence 
à suspendre une décision préfectorale de refus de 
modification des conditions d’exploitation d’éoliennes 
(CAA Nancy 19 janvier 2021, n°20NC03078).
Pour rappel, l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative prévoit qu’une décision administrative 
peut fait l’objet d’un référé suspension lorsque l’urgence 
le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, 
en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision.

En pratique, l’urgence à suspendre un acte est 
appréciée très strictement par les tribunaux puisqu’il 
faut que l’exécution de l’acte porte atteinte, de manière 
suffisamment grave et immédiate, à la situation du 
requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, à un 
intérêt public ou à d’autres intérêts privés individuels ou 
collectifs légitimes. 
En l’espèce, la Cour a estimé que l’urgence à suspendre 
était bien caractérisée pour plusieurs motifs, dont celui, 
nouveau, tenant au fait que ce parc éolien est utile à la 
lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. 
Ainsi, dans la mesure où la décision contestée aurait 
pour effet de retarder sa mise en service, l’urgence est 
justifiée.
Cette décision est donc favorable aux projets éoliens 
puisqu’un retard dans la mise en œuvre de tels projets 
pourrait être un des éléments à prendre en compte pour 
caractériser l’urgence en référé.
 

ICPEICPE

Définition des missions du Bureau d’enquêtes et 
d’analyses sur les risques industriels 

Une instruction du Gouvernement du 22 janvier 2021 
présente les missions du nouveau Bureau d’enquêtes 
et d’analyses sur les risques industriels (BEA-RI). Pour 
rappel, ce bureau a été créé en décembre 2020 pour 
faire suite à l’accident de Lubrizol de septembre 2019.

De compétence nationale, il est chargé de réaliser des 
enquêtes techniques après la survenance d’importants 
accidents industriels. L’instruction du Gouvernement 
permet également de préciser l’articulation entre le BEA-
RI et les autres services étatiques, notamment les services 
d’inspections de la Direction régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL).

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

Un avis du ministère de la transition écologique du 30 
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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 
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.

Annulation d’un décret pour méconnaissance du principe 
de non-régression

Dans un arrêt du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat a 
annulé des dispositions réglementaires assouplissant le 
régime applicable à certaines installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) pour non-respect 
du principe de non-régression.
Pour rappel, la loi du 8 aout 2016 sur la biodiversité 
consacre le principe de non-régression qui impose 
une amélioration constante de la protection de 
l’environnement, assurée par les dispositions législatives 
et réglementaires, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment (article L.110-1 du 
code de l’environnement).
En d’autres termes, il n’est pas possible d’adopter de 
nouvelles dispositions législatives ou réglementaires 
moins protectrices de l’environnement que celles 
actuellement en vigueur.
C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans cet arrêt, 
tout en précisant les contours de cette notion. Il était en 
l’espèce question de la conformité d’un décret faisant 
passer des activités, auparavant soumises à autorisation, 
sous le régime de la déclaration avec ce principe de non-
régression.
Cette évolution réglementaire ne porte pas atteinte au 
principe de non-régression pour le Conseil d’Etat et ce, 
alors même que le régime de la déclaration est plus 
souple puisqu’il n’impose notamment pas d’évaluation 
environnementale systématique.
Toutefois, dans ce cas particulier, le Conseil d’Etat a 
estimé que ce n’était pas le cas pour plusieurs raisons 
: il n’était en effet pas démontré que ces installations ne 
faisaient pas courir de risque à l’environnement, que la 
nature du risque avait changé, ou encore que la procédure 
de déclaration offrait bien une protection équivalente à 
celle qu’assurait la procédure d’autorisation. Le Conseil 
d’Etat a donc annulé les parties du décret modifiant la 

nomenclature ICPE.
Ainsi, il ressort de cet arrêt qu’un décret peut assouplir 
les obligations réglementaires applicables en matière 
environnementale, si cet assouplissement assure 
une protection au moins équivalente aux anciennes 
dispositions, comme il ressortait déjà des arrêts du 
8 décembre 2017 (n°404391) et du 9 octobre 2019 
(n°420804). Le principe de non-régression ne signifie 
donc pas l’adoption de normes réglementaires toujours 
plus contraignantes, mais il s’analyse de manière 
concrète, au regard de la protection de l’environnement.

Autorisation environnementale et régularisation des vices 
de procédure

Dans un arrêt du 29 décembre 2020, la Cour d’appel 
de Bordeaux a jugé que, dans le cadre d’un recours 
dirigé contre une autorisation environnementale, le 
requérant est recevable à contester la décision de refus 
de régularisation prise par l’administration en cours de 
procédure (CAA de Bordeaux, 29 décembre 2020, n° 
17BX02824).
Ainsi, lorsque le juge administratif est amené à 
se prononcer sur la légalité d’une autorisation 
environnementale et qu’il décide de surseoir à statuer 
pour permettre une régularisation de celle-ci, l’éventuel 
refus du préfet d’opérer cette régularisation sur la base 
des nouveaux documents transmis, peut être contesté 
dans le cadre du litige principal.
Cette décision semble assez logique puisque la décision 
administrative de refus de régularisation s’inscrit dans le 
même cadre juridique que l’appréciation de la légalité de 
l’autorisation environnementale. En effet, si la décision 
de refus de régularisation est fondée, le juge ne pourra 
alors que constater que l’autorisation environnementale 
est illégale.

Prorogation des délais de recours contentieux suite à un 
recours préalable

Dans une décision du 22 décembre 2020 (n°1900598), le 
Tribunal administratif de Grenoble a jugé que, le principe 
selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé 
dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours 
contentieux, s’applique aux sanctions des installations 
classées pour l’environnement (ICPE) (article L. 171-8 
du code de l’environnement).
Pour rappel, dans un arrêt du 3 décembre 2003 
(n°242115), le Conseil d’Etat avait jugé qu’en raison 
de la particularité des règles relatives à la législation 
ICPE, les recours gracieux formés contre les décisions 
prises en matière d’ICPE n’interrompaient pas les délais 

ICPE - suite..ICPE - suite..
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contentieux.
Cependant, depuis un décret de janvier 2017, le code de 
l’environnement prévoit que les recours gracieux dirigés 
contre les décisions prises en matière d’ICPE prolongent 
de deux mois les délais de recours contentieux (article R. 
514-371 du code de l’environnement), sans mentionner 
explicitement les sanctions.
La décision du Tribunal administratif de Grenoble précise 

donc que ce principe s’applique également aux sanctions 
de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui sont 
assimilées par le juge à des décisions prises en matière 
d’ICPE. Si cette décision est confirmée, cela signifiera 
que le régime des délais de recours applicable aux 
sanctions administratives en matière d’ICPE sera aligné 
sur le droit commun.

ICPE - suite..ICPE - suite..

BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉ

Vers une constitutionnalisation de la préservation de la 
biodiversité et de la lutte contre le changement climatique

Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres 
mercredi 20 janvier 2021. Il propose d’intégrer à l’article 
1er de la Constitution la garantie de la préservation de 
la biodiversité et de l’environnement ainsi que la lutte 
contre le dérèglement climatique.
Le projet de loi a fait l’objet d’un avis critique du Conseil 
d’Etat le 21 janvier, qui souligne que la protection de 
l’environnement est déjà inscrite dans la Constitution 
via la Charte de l’environnement (qui a valeur 
constitutionnelle). Le fait de l’ajouter à l’article 1er de 
la Constitution ne lui donnerait ainsi pas plus de valeur. 
S’il n’est donc pas certain que ce projet de loi prospère, 
il s’inscrit néanmoins dans la tendance actuelle de 
sécurisation de la protection de l’environnement en 
l’inscrivant dans les textes constitutionnels.

L’impact d’un projet sur la biodiversité devient un élément 
de légalité du permis de construire

Les projets soumis à évaluation environnementale 
doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale qui 
précise notamment les mesures et caractéristiques 
du projet destinées à Eviter, Réduire ou Compenser 
les incidences négatives notables du projet sur 
l’environnement (séquence dite « ERC »). Elle précise 
également les modalités du suivi des incidences du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine (article 
L. 122-1-1 du code de l’environnement).
Dans un arrêt du 30 décembre 2020 (n°432539), le 
Conseil d’Etat s’est prononcé sur le point de savoir si 
l’absence de mention dans un permis de construire de 
ces mesures ERC et de suivi peut être invoquée pour 
contester la légalité du permis de construire délivré.
Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative dans la mesure 
où l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme dispose 

que « lorsque la décision autorise un projet soumis à 
évaluation environnementale, elle comprend en annexe 
un document comportant les éléments mentionnés au I 
de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ».
Il en déduit ainsi que lorsqu’un projet autorisé par permis 
de construire est soumis à étude d’impact, il doit à peine 
d’illégalité être assorti le cas échéant des mesures 
ERC et des mesures de suivi des effets du projet sur 
l’environnement.
Ce faisant, le Conseil d’Etat créé une nouvelle source 
d’irrégularité des permis de construire.
En effet, jusqu’à présent, la séquence ERC était un 
élément constitutif du permis de construire, mais n’en 
était pas une cause d’illégalité. Désormais, au-delà 
de l’impossibilité de mettre en œuvre le permis de 
construire si les mesures ERC ne sont pas suffisantes et 
du risque de sanctions associées en cas de non-respect, 
la présence de mesures ERC et de leur suivi devient 
ainsi un élément de légalité du permis de construire.

Consultation publique européenne pour la restauration 
des écosystèmes

La Commission européenne a lancé le 11 janvier 2021 
une consultation publique ayant pour objet de définir des 
objectifs juridiques contraignants de restauration de la 
nature dans l’Union Européenne.
La Commission explique en effet que la restauration des 
écosystèmes endommagés en Europe « contribuera 
à accroître la biodiversité, à atténuer le changement 
climatique », « ainsi qu’à prévenir et à réduire les effets 
des catastrophes naturelles ».
La Commission prépare également une analyse d’impact 
qui éclairera la définition des objectifs de restauration 
de la nature dans l’Union et permettra d’évaluer leurs 
incidences potentielles sur les plans environnemental, 
social et économique.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 5 avril 2021 et 
peut être consultée sur le site internet de la Commission 
Européenne.
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CONTENTIEUXCONTENTIEUX
ADMINISTRATIFSADMINISTRATIFS

Régime applicable au contentieux des arrêtés de péril 
imminent

Dans un arrêt du 23 décembre 2020, le Conseil d’Etat 
a jugé que le contentieux des arrêtés de péril imminent 
relève du recours de plein contentieux (CE, 23 décembre 
2020, n°431843).
Pour rappel, en cas de péril imminent, l’administration 
peut ordonner par arrêté toute mesure provisoire de 
nature à faire cesser le danger que représente les 

immeubles qui n’offrent pas les garanties de solidité 
nécessaires.
Jusqu’à présent, le régime contentieux des arrêtés 
de péril imminent était celui de l’excès de pouvoir, qui 
implique pour le juge d’analyser la légalité de l’acte au 
regard des circonstances de droit et de fait à la date de 
son édiction.
A l’inverse, le contentieux des arrêtés de péril ordinaire 
relève du régime de plein contentieux, dans lequel le 
juge se prononce au regard des circonstance de droit et 
de fait à la date à du jugement.
Ce revirement de jurisprudence permet ainsi d’unifier 
le régime des arrêtés de péril imminent avec celui des 
arrêtés de péril ordinaire.

DROIT PÉNAL DE DROIT PÉNAL DE 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

Modification des seuils applicables à une installation 
classée et infraction pénale

Dans un arrêt du 5 janvier 2021, la Cour de cassation 
a jugé que la modification des seuils applicables à une 
installation classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE) est sans effet sur la constitution antérieure 
d’une infraction pénale (Cour de cassation, chambre 
criminelle, 5 janvier 2021, n°20-80.972). 
En l’espèce, une société avait été condamnée par le 
Tribunal Correctionnel pour l’exploitation d’une ICPE 
sans avoir effectué les démarches d’enregistrement.
A la date des faits reprochés, l’activité de cette entreprise 
était supérieure au seuil au-delà duquel l’enregistrement 
de l’installation était requis.

Cependant, un décret a depuis relevé le seuil 
d’enregistrement, de sorte que l’activité de l’entreprise 
ne relevait plus, à la date du jugement, du régime de 
l’enregistrement, mais du régime de la déclaration.
La Cour de cassation a estimé en l’espèce que si « 
d’une part, les faits ont été commis antérieurement à 
l’entrée en vigueur des modifications des dispositions 
réglementaires applicables, d’autre part, les dispositions 
législatives, support légal de l’incrimination n’ont pas été 
modifiées », le principe constitutionnel de la loi pénale 
plus douce n’est pas applicable. La modification des 
seuils applicables est donc sans effet sur la réalité de 
l’infraction.
Ainsi, l’assouplissement des régimes applicables par 
des dispositions réglementaires est sans effet sur la 
réalité d’une infraction pénale commise antérieurement.

SITES ET SOLSSITES ET SOLS
POLLUÉSPOLLUÉS

Revalorisation des friches industrielles – conclusions de 
la Mission parlementaire 

Le rapport parlementaire d’information sur la 
revalorisation des friches industrielles a été présenté 
le 27 janvier 2021. Parmi les constats des députés, 
l’absence de définition de la notion de friche, la 
multiplicité des acteurs locaux sur ces sujets, la 
mauvaise connaissance des procédures existantes en 

matière notamment de transfert de responsabilité, etc.
Le rapport propose ainsi toute une série de mesures, 
comme par exemple : une définition légale de la notion 
de friche, un mécanisme de coordination des différents 
acteurs réhabilitant les friches, la simplification et la 
clarification des procédures, ainsi que la création d’un 
soutien financier et fiscal pour le financement des 
réhabilitations. 
L’objectif est d’ouvrir la voie à un cadre juridique qui 
permettra de faciliter la revalorisation des friches 
industrielles.
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PESTICIDESPESTICIDES

Un nouveau fondement juridique des maires pour tenter 
de réglementer l’usage de pesticides 

Les maires tentent depuis quelques années de limiter 
l’utilisation des pesticides sur le territoire de leur 
commune, par exemple en réglementant les distances 
entre les zones d’épandage des pesticides et les 
habitations.

Le fondement juridique de ces interventions était 
cependant très contestable et une décision du Conseil 
d’Etat du 31 décembre 2020 (n°439553) a définitivement 
clos le débat. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que la 
mise sur le marché, la détention et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques relèvent d’une compétence de 
police spéciale confiée à l’Etat. Ainsi, les maires n’ont pas 
compétence pour édicter des mesures dans ce domaine 
et ils ne peuvent pas réglementer l’utilisation de ces 
produits sur le territoire de leur commune. 

Un maire vient donc de prendre un arrêté réglementant 
l’utilisation des pesticides sur sa commune non plus 
sur le fondement de ses pouvoirs de police, mais sur 
sa compétence en matière de déchets. Il assimile ainsi 
les pesticides à des déchets et interdit leur dépôt sur la 
propriété des tiers.

L’utilisation des pesticides reste donc autorisée dans la 
commune mais il est interdit de déposer des pesticides 
sur les propriétés voisines. En pratique, les exploitants 
doivent ainsi s’assurer que les pesticides qu’ils utilisent ne 
se répandent pas en dehors des limites de leur propriété.

Reste cependant à savoir si l’assimilation des pesticides 
à des déchets (lorsqu’ils sortent des limites de propriété 
de leur utilisateur) sera validée par le juge administratif si 
celui-ci devait être amené à se prononcer sur la légalité 
de cet arrêté municipal. 
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