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AUTORISATION AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

Simplification de l’autorisation environnementale

Le décret du 12 décembre 2019 (n°2019-1352) est venu 
simplifier la procédure d’autorisation environnementale. 

Cette simplification passe tout d’abord par la suppression 
de plusieurs consultations, notamment celles formulées 
auprès du Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN). 

Le CNPN restera tout de même consulté dans quatre cas 
de demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’une espèce protégée (article R. 181-28 du code de 
l’environnement) : lorsque la demande porte sur certaines 
espèces spécifiques (liste des espèces vertébrées de 
l’article R. 411-8-1 et celle de l’article R. 411-13-1 du code 
de l’environnement), lorsque le dossier concerne au moins 
deux régions administratives et lorsque le préfet estime 
que le dossier soulève des enjeux d’une exceptionnelle 
difficulté.

D’autres consultations seront aussi supprimées ou 
réduites, comme cela est le cas pour l’Office National des 
Forêts (ONF) lorsque le projet prévoit le défrichement 
d’un bois relevant d’un régime forestier (article R. 181-
31). Il en est de même pour la consultation auprès du 
préfet de région lorsque le projet prévoit d’affecter le 
patrimoine archéologique (article R. 181-21), pour celle 
auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

lorsque le projet ICPE porte sur une aire de production 
d’une appellation d’origine (article R. 181-23), ainsi que 
pour celle auprès du Ministre chargé des hydrocarbures 
lorsque le projet est relatif à un établissement pétrolier 
important au regard de la sécurité de l’approvisionnement 
(article R. 181-29). La consultation de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) est également limitée au cas où le projet 
est soumis à évaluation environnementale (article R. 181-
18 du code de l’environnement).

La consultation de plusieurs organismes dans le cas de 
projets relevant de la loi sur l’eau est également supprimée 
et seul est maintenu l’avis de la commission locale de 
l’eau lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
approuvé (article R. 181-22 du code de l’environnement).

La simplification prévoit aussi la création d’une 
procédure dématérialisée de demande d’autorisation 
environnementale (article R. 181-12 du code de 
l’environnement). Cette procédure dématérialisée sera 
applicable à compter du 15 décembre 2020 et facultative 
dans un premier temps.
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INSTALLATIONSINSTALLATIONS
CLASSÉES (ICPE)CLASSÉES (ICPE)

Priorités d’inspection fixées aux DREAL pour 2020

La Ministre de la transition écologique et solidaire vient 
de fixer quatre priorités aux inspecteurs de la DREAL 
pour 2020.

1. En anticipant le retour d’expérience de l’accident 
« Lubrizol », une attention toute particulière doit être 
réservée au dimensionnement et à la conception des 
zones de rétention ainsi qu’aux conduites d’écoulement 
des fluides collectés par ces rétentions. Ces inspections 
auront lieu à l’intérieur des bâtiments et sur les sites de 
stockages en extérieur.

2. Dans une continuité des actions menées ces 
dernières années dans les installations de stockage de 
déchets, un contrôle accru sera exercé, en amont, sur 
l’effectivité du tri des déchets dans les centres de tri.

3. Dans l’attente de l’adoption prochaine d’un projet 
de renforcement de la réglementation, un contrôle 
particulier doit être réservé à la surveillance et à la 
maintenance des canalisations de transport de gaz et 
d’hydrocarbures.

4. Enfin, une priorité sera donnée aux inspections 
concernant les risques accidentels liés aux 
méthaniseurs.
Les exploitants d’installation classées devront donc être 
particulièrement vigilants sur ces sujets.

Prévention et gestion des accidents au sein des 
nouvelles plateformes industrielles

Un arrêté ministériel publié le 11 janvier 2020 fixe la 
liste des opérations collectives de sécurité pouvant 
faire l’objet d’une gestion mutualisée entre plusieurs 
industriels au sein d’une même plateforme.

Pour rappel, la loi du 22 mai 2019 (n°2019-486) a 
permis la création des plateformes industrielles (article 
L. 515-48 du code de l’environnement). Ces plateformes 
se définissent comme le groupement d’ICPE similaires 
ou ayant des activités complémentaires sur un territoire 
délimité et homogène. Ces plateformes permettent 
aux ICPE ainsi regroupées de mutualiser la gestion de 

certains biens et services qui leur sont nécessaires.

Il est prévu que la liste des plateformes est fixée 
par arrêté ministériel. L’article R. 515-117 du code 
de l’environnement prévoit que leur inscription est 
subordonnée à la conclusion d’un contrat de plateforme 
entre les exploitants des ICPE concernées.

Ce contrat devra notamment déterminer les domaines de 
responsabilité qui font l’objet d’une gestion mutualisée, 
désigner un gestionnaire de plateforme parmi les 
différents exploitants d’ICPE regroupés et préciser 
pour chacun des domaines de responsabilité les limites 
dans lesquelles le gestionnaire a compétence, sans 
préjudice des responsabilités qui lui sont propres en 
tant qu’exploitant d’une ICPE.

Lorsque le contrat de plateforme intègre des domaines 
de responsabilité mutualisés relatifs à la prévention et 
la gestion des accidents, la demande d’inscription doit 
comporter une déclaration précisant les engagements de 
chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, 
d’hygiène et de sécurité au travail, de protection de 
l’environnement et de droit à l’information, ainsi que 
l’engagement de chaque partenaire à participer aux 
opérations collectives de sécurité (article R. 515-118 du 
code de l’environnement).

L’arrêté ministériel du 9 décembre 2019, publié le 
11 janvier 2020, est ainsi venu préciser la liste des 
opérations collectives de sécurité qui doivent être 
incluses dans le dossier de demande d’inscription de 
la plateforme. 

Ces opérations concernent ainsi : 
- la consultation mutuelle des exploitants entre eux 
avant remise à l’administration d’une étude de dangers 
ou d’un plan d’urgence ; 
- le partage des retours d’expérience concernant les 
incidents et accidents survenus ; 
- la rédaction de procédures d’urgence coordonnées et 
la réalisation d’exercices de sécurité ; 
- la gestion et la maintenance des équipements 
communs de protection individuelle ; 
- l’information de l’ensemble des personnels sur 
l’ensemble des risques ; 
- la coordination des exigences applicables aux 
entreprises extérieures.
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12 sites industriels « clés en main » avec études 
d’impact anticipées

Lors d’un sommet le 20 janvier dernier, le gouvernement 
a présenté 12 sites dits « clés en main » pour lesquels 
toutes les procédures relatives à l’urbanisme, les études 
d’archéologie préventive et d’environnement ont déjà 
été réalisées.

Pour rappel, le 23 septembre 2019, le Premier Ministre 
avait annoncé cinq mesures visant à accélérer les 
projets industriels. Une de ces mesures consistait en 
la mise à disposition de ces sites industriels « clés en 
main ».

Selon la secrétaire d’Etat, « un site industriel clés en main 
est un site pouvant recevoir des activités industrielles et 
pour lequel les procédures administratives relatives à 
l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement 
ont été anticipées afin d’offrir à l’investisseur une 
disponibilité immédiate ou à très court terme ».

Ainsi, pour les 12 sites industriels dévoilés qui se situent 
sur l’ensemble du territoire français, un aménageur 
a anticipé les études d’impacts de sorte que les 
investisseurs industriels puissent commencer à produire 
le plus rapidement possible. 

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 
d’autorisation d’exploiter une ICPE. Si une telle action 
a ainsi pour objectif affiché d’accélérer les projets 

industriels, elle doit toutefois être tempérée par les 
réserves liées à la qualité d’études d’impact réalisées 
par anticipation.

Police spéciale ou réglementation ICPE : le préfet doit 
choisir le régime le plus protecteur

Dans un jugement du 14 novembre 2019 (n° 1700079), 
le Tribunal Administratif de Limoges est venu préciser 
que malgré la cessation d’exploitation d’une mine 
d’uranium, l’absence de la mise en œuvre de la 
procédure d’arrêt des travaux miniers (notamment par 
un arrêté donnant acte de la déclaration définitive des 
travaux) permet au préfet de conserver sa compétence 
en matière de police des mines.

De plus, ce jugement indique que lorsque l’autorité 
préfectorale peut agir à la fois sur le fondement de la 
réglementation sur les ICPE et sur le fondement d’une 
ou plusieurs autres polices spéciales concurrentes 
(police des mines en l’espèce), elle peut choisir 
discrétionnairement le régime applicable.

Néanmoins, le juge viendra vérifier que le régime 
retenu est bien celui qui permet la meilleure protection 
des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de 
l’environnement.

ICPE  - suite..ICPE  - suite..
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DROIT DEDROIT DE
L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT 
GENERALGENERAL

L’Office Français de la Biodiversité : une nouvelle 
autorité de police pour l’eau et la biodiversité

Créé par la loi du 24 juillet 2019 (n° 2019-773), le 
nouvel Office Français de la Biodiversité (OFB) a pris 
ses fonctions le 1er janvier 2020. Cet office a été créé 
pour reprendre les compétences de l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) et de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), et aura 
pour mission principale la surveillance, la préservation, 
la gestion et la restauration de la biodiversité.

Parmi ses attributions variées, l’OFB doit notamment 
contribuer à l’exercice des polices administrative et 
judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux 
espèces, à la chasse et à la pêche. Il est également 
chargé de l’exercice de la police sanitaire en lien avec 
la faune sauvage. 

En matière de police judiciaire, la loi confère aux 1800 
inspecteurs de l’environnement des compétences plus 
importantes : ils disposent désormais de l’ensemble 
de l’arsenal des pouvoirs de police judiciaire à 
l’exception de la garde à vue. Ainsi, les inspecteurs 
pourront conduire leurs enquêtes, de la constatation 
de l’infraction jusqu’au renvoi du prévenu devant le 
tribunal, sans avoir à se dessaisir au profit d’un officier 
de police judiciaire. Ils pourront aussi se voir délivrer 
des commissions rogatoires du juge d’instruction. 
Enfin, les inspecteurs pourront délivrer, sur instruction 
du procureur de la République, des convocations 
devant le Tribunal correctionnel (article 390-1 CPP).

La loi favorise par ailleurs l’exercice de la police 
administrative pour les inspecteurs, en leur permettant 
de prélever des échantillons et en harmonisant les 
modalités de contrôle lorsqu’ils interviennent en 
matière de police sanitaire. 

PESTICIDESPESTICIDES

Modification des distances d’épandage des pesticides

Le nouveau dispositif réglementaire sur les distances 
d’épandage des pesticides vis-à-vis des habitants est 
entré en vigueur le 1er janvier 2020 (arrêté ministériel 
du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection 
des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques).

Désormais, les exploitants doivent respecter une 
distance de sécurité pour épandre leurs pesticides 
près des zones d’habitation et des zones accueillant 
des groupes de personnes « vulnérables ».

A ce titre, l’arrêté distingue le traitement de 
« l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la 
forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus 
de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon » : 
pour cette catégorie, la distance minimale est de 10 
mètres. Pour les « autres utilisations agricoles et non 
agricoles », la distance est de 5 mètres.

Ces distances peuvent toutefois être réduites, 
respectivement à 5 et 3 mètres dans le cadre de 
chartes locales, à condition d’utiliser du matériel « anti-
dérive ».

Par ailleurs, en cas d’utilisation de produits 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), la 
distance est de 20 mètres et elle est incompressible.

Le collectif des maires anti-pesticides a déjà annoncé 
le dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat et une 
demande de référé suspension contre ce dispositif.
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CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
DURABLEDURABLE

Application de la RE 2020 pour les logements collectifs 
neufs décalée au 1er janvier 2021

L’arrêté reportant la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation environnementale (RE 2020) au 1er 
janvier 2021 a été publié le 8 janvier 2020. 

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.

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, 
l’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.

Le site internet du Ministère de la transition écologique 
et solidaire a annoncé le 14 janvier 2020 le lancement 
des simulations qui serviront à déterminer les critères et 
seuils principaux de cette nouvelle règlementation.  Elle 
sera suivie au printemps 2020 d’une nouvelle phase de 
concertation qui analysera avec précision les effets de 
la RE 2020 sur les matériaux, les modes constructifs et 
les filières du bâtiment.

URBANISMEURBANISME

La non-contestation de la conformité de travaux au 
permis de construire n’empêche pas les poursuites 
pénales

Dans un arrêt du 3 décembre 2019, la chambre 
criminelle de la Cour de cassation est venue préciser 
que la non-contestation de la conformité de travaux à un 
permis de construire n’empêche pas l’administration de 
constater postérieurement l’illégalité d’une construction 
et de déclencher des poursuites pénales.

Pour mémoire, le code de l’urbanisme dispose 
qu’à compter de la date de réception en mairie de 
la déclaration d’achèvement des travaux, l’autorité 
compétente dispose d’un délai de trois mois pour 
contester leur conformité au permis de construire. Passé 
ce délai, la conformité au permis n’est plus contestable 
(L 462-2).

La Cour de cassation relève en revanche que ni la 
déclaration d’achèvement des travaux ni l’attestation 
certifiant que la conformité des travaux au permis n’a 
pas été contestée n’ont d’effet sur l’action publique. Elle 
en déduit que des poursuites pénales restent possibles.

Ce faisant, la Cour relativise la portée de l’attestation 
de non-contestation des travaux au permis puisque 
cela n’empêche pas que des poursuites pénales soient 
diligentées par la suite. 

Les maires pourront contraindre sous astreinte les 
propriétaires à réaliser des travaux

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 
(n° 2019-1461) permet aux maires de renforcer leurs 
pouvoirs de police pour sanctionner les infractions 
simples.
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Désormais, les maires pourront par exemple mettre à 
la charge d’un propriétaire une astreinte lorsque les 
travaux prescrits par un arrêté de péril n’auront pas été 
réalisés (article L. 511-2-IV du code de la construction 
et de l’habitation).

De même, en cas de travaux effectués en 
méconnaissance des règles d’urbanisme, ils pourront 
mettre en demeure les intéressés de régulariser leur 
situation en assortissant la mise en demeure d’une 
astreinte journalière de 500 euros par jour de retard 
sans que le montant global dû ne puisse dépasser 
25.000 euros (article L. 481-1 du code de l’urbanisme).

De même, en cas de travaux effectués en 
méconnaissance des règles d’urbanisme, ils pourront 
mettre en demeure les intéressés de régulariser leur 
situation en assortissant la mise en demeure d’une 
astreinte journalière de 500 euros par jour de retard 
sans que le montant global dû ne puisse dépasser 
25.000 euros (article L. 481-1 du code de l’urbanisme).


