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ICPEICPE

Nouvelle condamnation d’un exploitant ICPE à réparer 
un préjudice écologique

Le Tribunal Judiciaire de Pau vient de condamner le 20 
juin dernier une filiale de Total à verser à une association 
la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en 
réparation du préjudice écologique, et 5 000 euros en 
réparation du préjudice environnemental collectif. Pour 
ce faire, le Tribunal se fonde sur le non-respect par 
l’exploitant d’un arrêté préfectoral de mise en demeure.

En l’espèce, l’exploitant avait, dans le cadre de la 
procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, 
reconnu sa culpabilité d’avoir continué à exploiter un 
oxydateur sans respecter l’arrêté de mise en demeure.
 
Cela suffit pour le Tribunal à caractériser l’atteinte 
environnementale, et ce alors même que le juge 
reconnaît que les données actuelles de la science et 
les moyens d’analyse utilisés n’ont pas pu établir de lien 
certain entre ce dysfonctionnement et les effets délétères 
ressentis par les riverains (odeurs désagréables, toux, 
irritations, etc.). En effet, le Tribunal estime que le simple 
fait de ne pas respecter les normes environnementales 
fixées par les pouvoirs publics permet de rattacher 
ce manquement à une atteinte environnementale, 
et ce d’autant plus que l’exploitant a été pénalement 
condamné pour cela.

Si jusqu’à présent le nombre de condamnations de ce 
type est assez limité, cette décision pourrait néanmoins 
participer à l’augmentation du nombre de recours sur 

ce fondement, du fait de son acception très large de la 
notion de préjudice écologique.

Vers un durcissement de la réglementation applicable 
aux établissements SEVESO

Suite à l’incendie survenu en septembre 2019 au sein 
de l’usine Lubrizol à Rouen, un plan d’action a été publié 
par le Ministère de la transition écologique et solidaire 
en février 2020. Le « volet SEVESO » de ce plan se 
compose d’un projet de décret et d’arrêté ministériel, 
tous deux soumis à consultation publique du 26 juin au 
17 juillet prochain.

Parmi les nouvelles mesures imposées aux exploitants, 
figure notamment le réexamen quinquennal des études 
de dangers : celui-ci devra désormais s’accompagner d’un 
recensement des technologies éprouvées et adaptées 
à un coût économiquement acceptable permettant une 
amélioration significative de la maîtrise des risques. Les 
fréquences minimales d’exercice des Plans d’Opération 
Interne (POI) sont par ailleurs renforcées (annuelle et 
non plus triennale pour les établissements seuils hauts, 
triennale pour les établissements soumis à POI) et 
deviennent obligatoires pour tous les établissements 
SEVESO (aujourd’hui seuls les établissements seuils 
hauts y sont systématiquement soumis). 

Les pouvoirs du préfet pour les installations faisant l’objet 
d’une déclaration d’antériorité sont également accrus : il 
pourra exiger la production d’une étude montrant que 
les dangers sont prévenus de manière appropriée 
et si cela n’est pas le cas imposer à l’exploitant des 
prescriptions touchant le gros œuvre de l’installation ou 



2
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  — Juin 2020

le mode d’exploitation. 

Le projet de décret précise aussi la notion de 
modifications substantielles (qui impliquent le dépôt 
d’une nouvelle demande d’autorisation) ou encore ce 
que doit contenir le rapport post-accident.

Le projet d’arrêté détaille pour sa part le contenu des 
POI, notamment en ce qui concerne les moyens et 
méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage 
de l’environnement après un accident majeur, ainsi que 
les dispositions assurant la disponibilité d’équipements 
pour mener les premiers prélèvements et analyses 
environnementaux en cas d’accident.

Concernant l’étude de dangers, celle-ci devra mentionner 
obligatoirement les types de produits de décomposition 
susceptibles d’être émis en cas d’incendie important. 
L’exploitant devra également tenir à la disposition de 
l’inspection des installations classées les éléments 
des rapports de l’assureur portant sur les mesures de 
prévention et de maîtrise des risques.

Modification de la réglementation applicable aux 
entrepôts de stockage de matières combustibles

Un projet de décret et d’arrêté modifiant la réglementation 
applicable aux entrepôts de stockage de matières 
combustibles sont soumis à consultation du public du 26 
juin au 17 juillet 2020. Ces projets de textes constituent 
le volet « entrepôts » du plan d’action du gouvernement 
suite à l’incendie survenu sur le site Lubrizol en 2019. 

Le projet de décret relève le seuil du régime de 
l’autorisation pour les entrepôts relevant de la rubrique 
ICPE 1510 (entrepôts couverts) : désormais, les 
entrepôts d’un volume allant jusqu’à 900.000 m3 
relèveront de la procédure d’enregistrement, au lieu de 
300.000 actuellement. De la même façon, les entrepôts 
relevant des rubriques 1511 (entrepôts frigorifiques), 
1530 (stockage de papier), 2662 et 2663 (matières 
plastiques) ne seront plus soumis à autorisation mais 
seulement à enregistrement.

Pour la rubrique 1532 (stockage de bois), le seuil de 
l’autorisation ne concerne plus désormais que les 
installations de stockage de matériaux susceptibles de 

dégager des poussières inflammables, lorsque leur volume 
susceptible d’être stocké est supérieur à 50.000 m3.

La plupart des entrepôts échapperont ainsi aux 
« contraintes » de l’autorisation, qui prévoit une 
étude de dangers, une évaluation environnementale 
et une enquête publique, même si la rationalisation 
des rubriques par ailleurs permettra d’éviter le 
« saucissonnage » des activités qui permettait à certains 
exploitants de se soustraire à cette réglementation 
contraignante.

Le projet de décret modifie par ailleurs les règles 
de soumission à évaluation environnementale 
systématique des projets de « travaux, constructions 
et opérations d’aménagement », ce qui concerne un 
champ bien plus large que les seuls entrepôts comme 
le titre du décret pourrait le laisser penser. L’évaluation 
environnementale systématique n’est conservée que 
pour les projets de plus de 40.000 m² d’emprise au 
sol dans les espaces non artificialisés alors que cette 
évaluation était exigée pour tous les projets dépassant 
ce seuil, quel que soit le lieu d’implantation. 

D’un autre côté, les exigences relatives à la sécurité 
des entrepôts sont renforcées par le projet d’arrêté : 
extension de l’obligation d’un plan de défense incendie 
à tous les régimes administratifs, renforcement des 
prescriptions relatives à l’éloignement des stockages 
extérieurs des parois, disposition sur le contrôle d’accès, 
mise à disposition des rapports des assureurs, etc.

Pour les entrepôts plus anciens, d’autres mesures sont 
également prévues, telles que la réalisation d’une étude 
visant à vérifier l’absence d’effet domino thermique vers 
les bâtiments voisins, ou à défaut les mesures pour 
diminuer ces effets, installation d’un système d’extinction 
automatique ou compartimentage de l’entrepôt et mise 
en place de dispositifs de désenfumage pour certaines 
cellules et sous certaines conditions, etc.

Ces textes sont consultables sur le site internet des 
consultations publiques.

ICPE - suite..ICPE - suite..
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CONTENTIEUXCONTENTIEUX

L’interprétation restrictive du Conseil d’Etat du danger 
environnemental immédiat en matière de référé 
conservatoire

Dans un arrêt du 5 juin 2020 (n°435126), le Conseil 
d’Etat s’est prononcé sur les conditions permettant 
d’engager un référé conservatoire, appelé aussi « 
mesures utiles », en cas de dommage environnemental.

En l’espèce, les eaux sortant d’une station d’épuration 
gérée par un syndicat intercommunal, débouchaient à la 
sortie d’une canalisation sur un terrain privé, créant de ce 
fait une zone de stagnation des eaux et le dépérissement 
des arbres sur une surface de 2,4 hectares.

Or, pour le Conseil d’Etat, l’état dégradé de l’étanchéité 
de la station d’épuration et l’asphyxie des terres et 
du milieu forestier environnant ne permettent pas 
d’établir un danger immédiat sur le plan sanitaire 
ou environnemental. Il a ainsi estimé que dans ces 
conditions, la condition d’urgence exigée pour exercer 
un référé « mesures utiles » n’était pas remplie.

Ainsi, seul un danger environnemental réellement 
immédiat permet d’engager la procédure de référé « 
mesures utiles », et ce alors même que les dommages 
environnementaux ne sont pas contestés.

L’échec des « class action » environnementales

La mission d’information sur le bilan et les perspectives 
des actions de groupe vient de rendre le 11 juin dernier 
un rapport qui dresse le bilan de cette procédure. Créée 
en 2014 dans le domaine de la consommation, son 
champ d’application a ensuite été élargi par deux fois en 
2016, notamment à l’environnement.

L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement prévoit 
ainsi que lorsque plusieurs personnes physiques, 
placées dans une situation similaire « subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé 
à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses 
obligations légales ou contractuelles », une action de 
groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou 

administrative. Cette action peut tendre à la cessation 
du manquement, à la réparation des préjudices 
corporels et matériels résultant du dommage causé à 
l’environnement ou à ces deux fins.

Or, le rapport de la mission d’information constate qu’à 
ce jour, aucune action de groupe n’a jamais été exercée 
en matière environnementale. Figurent parmi les raisons 
invoquées le fait que seules les associations agréées de 
protection de l’environnement et de défense de victimes 
de dommages corporels qui existent depuis plus de 
cinq ans peuvent exercer cette action. Le délai qui doit 
être laissé à l’entreprise défenderesse après la mise en 
demeure de faire cesser le manquement (quatre mois 
en matière d’environnement) semble aussi être un frein 
à l’action de groupe.

Le rapport propose ainsi plusieurs solutions pour y 
remédier : l’idée serait notamment de donner qualité 
à agir à des associations ad hoc, de permettre aux 
personnes morales d’intenter, par l’intermédiaire 
d’une association, une action de groupe, ou encore 
d’autoriser les associations à faire la publicité de l’action 
de groupe qu’elles souhaitent intenter. Il est également 
proposé de supprimer la mise en demeure en matière 
environnementale.

Un Guide de bonne pratique n’est pas qualifiable de 
décision susceptible de recours

Par une décision du 29 mai 2020 (n°440452), le Conseil 
d’Etat a estimé que les décisions de l’administration de 
publication de guides de bonne pratique ne revêtent pas 
le caractère de décisions faisant grief et ne peuvent donc 
pas faire l’objet ni d’un recours pour excès de pouvoir ni, 
par conséquent, d’une requête tendant à la suspension 
de leur exécution.

En effet, pour le Conseil d’Etat, ces guides :
- ont pour seul objet d’informer,
- leur publication ne révèle aucune décision d’approbation 
de leur contenu par l’administration
- ils ne contiennent pas d’autres informations que celles 
ayant vocation à être portées à la connaissance de leur 
destinataire.
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BIODIVERSITÉBIODIVERSITÉ

Impact des entreprises sur la biodiversité : des premiers 
outils de mesure

Au regard des différents constats alertant sur 
l’effondrement de la biodiversité, plusieurs outils de 
mesure d’impact des activités des entreprises sur celle-
ci sont actuellement en cours de développement.

La filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à la Biodiversité 
et le Club des entreprises pour une biodiversité positive 
(Club B4B+) ont ainsi mis en place le 12 mai 2020 
un outil intitulé Global Biodiversity Score (GBS), pour 
permettre aux entreprises et institutions financières de 
mesurer leur empreinte sur la biodiversité.

D’autres outils ont également été lancés au niveau 
mondial tels que BioScope, Biodiversity Footprint 
Calculator (BFC), ou encore Life Index en Amérique du 
Sud. D’autres projets cherchent par ailleurs à développer 
des bases communes pour rendre ces outils et leurs 
indicateurs cohérents au niveau mondial, comme 
notamment le projet Aligning Biodiversity Measures for 
Business (ABMB).

Si des outils sont en cours de développement, en 
revanche à l’heure actuelle aucune réglementation 
n’impose encore la prise en compte de l’empreinte 
biodiversité des entreprises. Toutefois, cela pourrait 
évoluer puisque la stratégie européenne en faveur de 
la biodiversité publiée par la Commission européenne le 
20 mai 2020 prévoit de mesurer l’empreinte des produits 
et des organisations sur l’environnement. Un comité 
technique en vue de créer des normes internationales 
sur la biodiversité devrait par ailleurs être mis en place 
prochainement.

Interdiction d’atteinte aux espèces protégées : 
assouplissement des possibilités de dérogation

Dans un arrêt du 3 juin 2020 (n°425395), le Conseil d’Etat 
a considéré qu’un projet de carrière qui va notamment 

permettre la création de 80 emplois directs et favoriser 
l’approvisionnement durable de matières premières est 
une raison impérative d’intérêt public majeur permettant 
de porter atteinte aux espèces protégées.

L’article L. 411-2-I-4° du code de l’environnement 
permet en effet de demander au préfet la possibilité de 
déroger à l’interdiction de principe de porter atteinte aux 
espèces protégées, sous réserve de remplir plusieurs 
critères cumulatifs. Le porteur de projet doit pour cela 
démontrer :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour 
réaliser le projet ;
- que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état 
de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Et que le projet s’inscrit dans l’une des cinq situations 
énumérées par le code, parmi lesquelles figure celle que 
le projet comporte une « raison impérative d’intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le projet 
était d’une importance telle qu’il remplissait ce critère. 
Celui-ci devrait en effet permettre la création de plus 
de 80 emplois directs dans un département où le taux 
de chômage dépasse de près de 50% la moyenne 
nationale, il vise à favoriser l’approvisionnement durable 
en matières premières, il n’existe pas en Europe d’autre 
gisement similaire, etc.

Jusqu’à présent, la jurisprudence s’était montrée 
extrêmement restrictive dans son acception de cette 
notion d’intérêt public majeur. La décision du Conseil 
d’Etat du 3 juin dernier constitue ainsi un assouplissement 
notable, favorable aux projets d’aménagement.



5
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  — Juin 2020

VILLE VERTEVILLE VERTE

Label RGE : durcissement des contrôles et des critères 
de qualification

Le décret du 3 juin 2020 (n°2020-674), et un arrêté du 
même jour, renforcent les critères de qualification exigés 
des entreprises pour obtenir le label Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE), ainsi que les contrôles pour 
son maintien.  

Le label RGE est un gage de qualité octroyé à une 
entreprise qui remplit certains critères lors de la 
réalisation de travaux d’économie d’énergie dans 
les logements (isolation des murs, de la toiture, 
installation d’un équipement d’énergie renouvelable, 
etc.). L’obtention de ce label conditionne notamment 
l’accès des particuliers aux aides (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique, à des avances remboursables 
sans intérêts et à la prime de transition énergétique) 
pour la rénovation énergétique des logements. 

L’entreprise de travaux devra ainsi déclarer au moins 
cinq chantiers récents par catégorie de travaux (pose de 
chaudière haute ou très haute performance énergétique, 
pompe à chaleur, équipements de ventilation mécanique, 
etc.). De plus désormais, seules les entreprises qui 
remplissent les exigences de la norme NF EN ISO 
17065 et respectent des critères définis en annexe de 
l’arrêté peuvent réaliser les travaux précités.

Les textes prévoient par ailleurs le renforcement 
des audits des travaux réalisés par l’organisme de 
qualification pour lutter contre les fraudes. L’organisme 
certificateur pourra ainsi procéder à des contrôles 
aléatoires ou suite au signalement d’un tiers.

Le décret prévoit qu’en cas de non-conformités aux 
règles, les sanctions prononcées par l’organisme 
qualificateur peuvent « être la suspension du signe de 
qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait 
d’un ou plusieurs signes de qualité, ou l’interdiction 
d’accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une 
durée maximale de deux ans ».

Ville verte : Plan bâtiment durable

Par lettre de mission du 23 juin 2020, le Ministre de la 
Ville et du Logement et la secrétaire d’Etat auprès de 
la ministre de la Transition écologique et solidaire, ont 
confié une mission au Plan Bâtiment Durable et à la 
RICS en France.

L’objectif est d’inciter les constructeurs, promoteurs 
immobiliers, aménageurs, opérateurs fonciers et 
investisseurs à développer leurs activités de rénovation 
de la ville et des bâtiments existants, tout en garantissant 
la qualité énergétique et environnementale des projets 
(recherche d’économies d’énergie, trajectoire bas-
carbone et préservation de l’environnement).

Pour ce faire, la mission explorera notamment les 
sujets suivants : droits à construire, aides fiscales à 
l’investissement dans l’ancien, solutions de rénovation 
« clé en mains », tiers-investissement, etc. afin de 
formuler des recommandations à même de permettre 
aux constructeurs, promoteurs, aménageurs, foncières 
et investisseurs d’intervenir davantage dans l’activité 
de recyclage de la ville et de rénovation des bâtiments 
existants et de faciliter l’équilibre de ces opérations sans 
préjudice pour leurs activités classiques.

Les premières propositions sont attendues d’ici la fin du 
mois de juillet afin de venir nourrir le plan de relance en 
cours de construction. Le rapport définitif sera remis aux 
Ministres en septembre 2020.

Un appel à contributions, au travers d’un questionnaire 
auprès des acteurs de la filière, est ouvert jusqu’au 10 
juillet 2020.
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ÉOLIENÉOLIEN

Nouvelles prescriptions applicables aux parcs éoliens 
terrestres

Un arrêté du 22 juin 2020 fixe de nouvelles prescriptions 
aux parcs éoliens terrestres. Ces nouvelles 
dispositions portent sur les règles de sécurité, les 
distances d’éloignement, la fin d’exploitation et leur 
démantèlement.

L’arrêté oblige ainsi le démantèlement de la totalité 
des fondations jusqu’à leur semelle sauf dans le cas 
où le bilan environnemental est défavorable sans que 
l’objectif de démantèlement puisse être inférieur à 2 
mètres. 

Il ajoute par ailleurs des objectifs de recyclage ou 
de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors 
démantelés, progressifs à partir de 2022. 

Il fixe également des objectifs de recyclabilité ou de 
réutilisation pour les aérogénérateurs dont la déclaration 
est réalisée après le 1er janvier 2024 ainsi que pour 
les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 
2024 dans le cadre d’une modification notable d’une 
installation existante. 

Il ajoute par ailleurs l’obligation pour les exploitants 
de déclarer les aérogénérateurs, aux étapes clés du 
cycle de vie de l’installation ou encore de renforcer 
l’encadrement des opérations de maintenance et de 
suivi des installations pour l’évaluation des impacts sur 
la biodiversité. 

Les dispositions de cet arrêté sont majoritairement 
applicables à compter du 1er juillet 2020.
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URBANISME :URBANISME :

Régularisation des permis de construire

Par un arrêt du 3 juin 2020 (n°420736), le Conseil d’Etat 
s’est à nouveau prononcé en faveur de la régularisation 
du permis de construire en cours d’instance. Dans cette 
affaire, il apporte des précisions sur la date à laquelle 
le juge doit se placer pour apprécier si l’autorisation 
d’urbanisme avait pu être régularisée par une 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Pour mémoire, l’article L. 600-5-1 du code de 
l’urbanisme permet au juge administratif de sursoir 
à statuer s’il estime que le vice affectant la légalité 
d’une autorisation d’urbanisme est régularisable par un 
permis de construire modificatif, et si les autres moyens 
soulevés ne sont pas fondés, jusqu’à l’expiration du 
délai qu’il fixe pour cette régularisation, et ce même 
après l’achèvement des travaux. 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un vice de procédure, dont 
l’existence et la consistance sont appréciées au regard 
des règles applicables à la date de décision litigieuse, 
doit en principe être réparée selon les modalités prévues 
à cette même date.

En revanche, pour les règles de fond, l’appréciation 
de la régularisation du permis doit être effectuée en 
fonction des règles applicables à la date à laquelle le 
juge statue. Ainsi, si une illégalité, existante à la date 
de prescription du permis de construire, a disparu 
entre temps (en l’espèce par la modification du PLU), 
alors le juge droit considérer que cette illégalité a été 
régularisée.

Il ressort de cet arrêt que la modification de la règle 
d’urbanisme applicable en cours d’instance fait 
disparaitre l’illégalité qui entachait initialement le permis 
de construire, ce que le juge doit constater sous peine 
de commettre une erreur de droit.
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