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SITE ET SOLS
POLLUÉS
Sites pollués : 50 propositions pour renforcer la
réglementation
Dans un rapport du 8 septembre 2020, la commission
d’enquête sénatoriale chargée de travailler sur les
problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions
des sols formule de nombreuses propositions pour
renforcer la législation applicable, divisées en six
thèmes.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF			5
DÉCHETS		 			5

des sites pollués et il serait en effet préférable que la loi
encadre et clarifie ces principes.
Ce thème de la création d’un véritable « droit des sols »
propose aussi d’harmoniser le régime des sites miniers
avec celui des sites pollués (obligation de constitution
de garanties financières, intégration des travaux
miniers dans le champ d’application de l’autorisation
environnementale, etc.)

Le troisième axe a pour objectif d’améliorer la
surveillance des sols. La commission propose pour
cela de soumettre obligatoirement à l’examen de la
DREAL les analyses conduites par les bureaux d’études
Il s’agit tout d’abord d’améliorer la qualité et la certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance
lisibilité de l’information sur les sites pollués. A cet de l’attestation dans le cadre de construction sur des
effet, la commission propose par exemple d’instaurer terrains situés en SIS (Secteurs d’Information sur les
une obligation légale d’information du préfet et du Sols) ou sur d’anciennes ICPE. Elle suggère aussi de
maire concernés pour toute personne morale ayant renforcer la recherche des cas de non-déclaration de
connaissance d’une pollution des sols ou des eaux cessations d’activité et de conditionner la radiation d’une
sur un site, et pour toute personne physique ayant entreprise du registre du commerce et des sociétés au
participé à la réalisation d’un diagnostic de sol ou d’une respect des obligations prévues lors de la cessation
opération d’aménagement ou de construction et ayant d’activité.
connaissance d’une pollution des sols ou des eaux sur
Le quatrième thème porte sur la « gestion réactive
un site.
et transparente des risques sanitaires ». Y figure
Le deuxième thème part du constat de l’absence de notamment la proposition de rendre obligatoire la
définition juridique d’un site pollué et des termes qui y transmission par le bureau d’études et par l’exploitant
sont liés tels que la notion d’ « usage », « réhabilitation », au préfet, à la DREAL et au directeur général de l’ARS
« remise en état » etc. et propose que la loi les définisse, de toute information recueillie à l’occasion du contrôle
en plus de prévoir les principes généraux de la politique d’une installation concluant à des risques sanitaires
nationale de prévention et de gestion des risques inacceptables et justifiant la mise en œuvre par
associés. Actuellement, ce sont de simples circulaires l’exploitant de mesures de gestion.
qui ont instauré la méthodologie nationale de gestion

Enfin, d’autres mesures liées à « l’aménagement
ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME —Septembre 2020

1

SITE ET SOLS POLLUÉS - suite..

durable » et à la prévention et la réparation du préjudice
écologique sont proposées dans ce rapport qui est
consultable sur le site internet du Sénat.

situation rencontrée (schéma conceptuel spécifique à
chaque site présentant une pollution potentielle des sols
après réhabilitation) est requise.

Guide sur les typologies d’usage des sites et sols pollués

Le guide contient également un mode d’emploi de
ces fiches, ainsi qu’un descriptif des constructions et
aménagements qui peuvent être prévus.

L’Ineris vient de publier un guide sur les différentes
typologies d’usage des sites et sols pollués.
Pour rappel, la réglementation applicables aux sites
pollués prévoit une réhabilitation en fonction d’un
usage (résidentiel, tertiaire, industriel). L’usage retenu
sur un site permet d’identifier le type de population
concernées par les expositions (adultes et/ou enfants,
résidents, travailleurs, visiteurs, etc.), ainsi que les
voies d’exposition principales des population (ingestion/
inhalation de sols, poussières, eaux souterraines,
composés volatils, végétaux, etc.).
L’importance du risque est de ce fait variable selon
l’utilisation du foncier, ce qui rend la question de
l’usage prédominante, notamment pour les personnes
(promoteurs/aménageurs) à l’origine du changement
d’usage.
Le guide contient ainsi des fiches qui recensent par
destination et sous-destination les typologies de
bâtiments qui peuvent se construire ainsi que les
ouvrages et aménagements connexes. Sont ainsi
détaillées les destinations suivantes : exploitation
agricole et forestière, habitation, commerce et activité
de service, équipements d’intérêts collectif et services
publics, et les autres activités des secteurs secondaires
ou tertiaires (industrie, entrepôt, bureau, centre de
congrès et d’exposition).

Il est téléchargeable sur le site internet de l’Ineris.
Reconversion des friches : un nouvel outil d’aide à la
décision publié par l’ADEME
L’ADEME vient de publier un guide permettant de
quantifier les bénéfices nets socio-économiques et
environnementaux d’un projet d’aménagement pour
aider les porteurs de projets à déterminer si leur projet
de reconversion de friche est viable.
Bénéfriches a pour objectif de permettre aux collectivités
et aménageurs, en entrant des données relatives aux
projets (surfaces affectées à tel usage, caractéristiques
du quartier ou encore de la commune, etc.) d’orienter
leurs choix d’aménagement (renouvellement urbain ou
extension), ainsi que les différents scénarios d’usage sur
une même friche.
Dans les 4 cas pour lesquels l’outil a été appliqué,
Bénéfriches a établi que la reconversion de friches
générait des bénéfices nets socio-économiques
(amélioration de l’attractivité d’un quartier, réduction du
besoin en infrastructures et en déplacements, etc.) qui
compensaient le déficit économique de l’opération.
Cet outil est consultable sur le site internet de l’ADEME.

L’Ineris précise tout de même que les fiches correspondent
à une approche générique et qu’une adaptation à chaque
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LUTTE CONTRE
L’ARTIFICALISATION
DES SOLS
Evaluation environnementale des projets
d’aménagement ou de construction

Plan de relance et lutte contre l’artificialisation des sols
Le Premier Ministre a dévoilé, le 3 septembre 2020,
son plan de relance économique dédié à la transition
écologique, qui prévoit d’allouer 6,7 milliards d’euros à
cet objectif en 2021 et 2022.

Afin de lutter contre l’artificialisation des sols, deux outils
ont été présentés pour densifier le bâti :
Le décret du 24 septembre 2020 (n°2020-1169) est - une aide aux collectivités délivrant des permis de
venu modifier les cas où les travaux, constructions et construire permettant de densifier le foncier de 350
opérations d’aménagement (rubrique 39 de l’article millions d’euros,
R. 122-2 du code de l’environnement) sont soumis à - un fonds pour financer le recyclage des friches
évaluation environnementale systématique.
industrielles de 300 millions d’euros.
Pour mémoire, les travaux, constructions et opérations
d’aménagement pouvaient jusqu’alors être soumis à
évaluation environnementale :
- de façon systématique pour les travaux et construction
qui créent une surface de plancher ou une emprise
au sol supérieure ou égale à 40.000 m2, et pour les
opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est
supérieur ou égal à 10 ha ou dont la surface de plancher
ou l’emprise au sol est supérieure ou égale à 40.000
m2,
- au cas par cas pour les travaux et construction qui
créent une surface de plancher ou une emprise au sol
comprise entre 10.000 m2 et 40.000 m2, et pour les
opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est
compris entre 5 et 10 ha ou dont la surface de plancher
ou l’emprise au sol est comprise entre 10.000 m2 et
40.000 m2.

L’aide aux communes vise à favoriser les opérations
de logements denses. Elle prendra la forme d’une aide
forfaitaire qui sera allouée aux collectivités pour les
programmes comprenant au moins deux logements,
objets d’une autorisation d’urbanisme et favorisant
une utilisation efficiente du foncier. Le décret fixant les
conditions d’octroi de cette aide devrait intervenir au
premier trimestre 2021.
Concernant le fonds pour le financement des opérations
de recyclage des friches, celui-ci a pour objectif de
réduire l’écart actuel qui fait que reconstruire sur une
friche coute plus cher que de construire sur un champ
ou une forêt. Le fonds financera ainsi, sous forme
de subvention, la transformation des fonciers déjà
artificialisés dans le cadre d’opérations d’aménagement
urbain ou encore pour en faire des sites « clés en main ».
L’instruction technique de ces projets sera assurée par
les préfets ou par l’ADEME pour les sites orphelins.

Désormais, seuls les projets réalisés dans un
espace non artificialisé seront soumis à évaluation
environnementale systématique s’ils excèdent certains L’objectif du gouvernement est de réhabiliter environ
seuils :
900 hectares de friches sur près de 230 sites.
- création d’une emprise au sol supérieure ou égale à
40.000 m2 pour les constructions et travaux,
- terrain d’assiette supérieur ou égal à 10 ha ou dont
l’emprise au sol est supérieure ou égale à 40.000 m2
pour les opérations d’aménagement.
Un projet d’aménagement ou de construction réalisé sur
un site déjà artificialisé sera, lui, soumis à évaluation
environnementale au cas par cas si sa surface de
plancher ou son emprise au sol est supérieure à 10.000
m2. Il en va de même pour les projets réalisés sur un
sol non artificialisé si sa surface de plancher ou son
emprise au sol est comprise entre 10.000 et 40.000 m2.
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ICPE
Post Lubrizol : le plan d’action définitivement adopté
Les textes constituant le plan d’action post Lubrizol
ont été publiés le 26 septembre 2020. Soumis à
consultation du public depuis l’été (voir notamment
notre article consacré au volet stockage de liquides
inflammables), ils modifient la réglementation
applicable aux stockages de liquides inflammables et
combustibles, aux entrepôts, ainsi qu’aux sites Seveso.
Ils sont au nombre de 7 :
- décret du 24 septembre 2020 (n°2020-1168) relatif
aux règles applicables aux installations dans lesquelles
des substances dangereuses sont présentes dans
des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine
d’accidents majeurs,
- décret du 24 septembre (n°2020-1169) modifiant la
nomenclature des ICPE et la nomenclature relative à
l’évaluation environnementale des projets,
- arrêté du 24 septembre modifiant l’arrêté du 26 mai
2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans
les établissements Seveso,
- arrêté du 24 septembre modifiant l’arrêté ministériel
du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales
applicables aux entrepôts couverts,

d’Opération Interne (POI) et des études de dangers, le
renforcement des prescriptions relatives aux entrepôts
ou encore au stockage de liquides inflammables et de
liquides combustibles en récipients mobiles (tant en
extérieur que dans les stockages couverts), etc.
Une partie de ces textes fixe un calendrier d’application
distinct pour les installations nouvelles et les installations
existantes.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé une
augmentation du nombre d’inspection des sites
industriels classés de 50% d’ici la fin du quinquennat.
Autorisation Environnementale : vers des dossiers
mieux instruits ?
L’Autorisation Environnementale (AE), entrée en
vigueur le 1er mars 2017, avait notamment pour
objectif, en intégrant les diverses législations et
procédure applicables à un projet, d’accélérer les délais
de délivrance des autorisations nécessaires.
Cela n’a visiblement pas été le cas et la DRIEE Ile
de France vient ainsi de proposer de mettre en place
une charte avec les bureaux d’études pour notamment
améliorer en amont la qualité des dossiers déposés
et clarifier les attentes de l’administration. 20 % de la
durée d’instruction serait en effet due aux multiples
demandes de compléments et à leur traitement par
l’administration.

La DRIEE propose ainsi une charte d’engagements
réciproques à destination des bureaux d’études pour les
dossiers d’AE, d’enregistrement ICPE, de déclaration
loi sur l’eau et de dérogations espèces protégées :
utilisation des listes et guides de référence, vigilance
- arrêté du 24 septembre modifiant l’arrêté ministériel sur la forme et la présentation du dossier, anticipation
du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs de la procédure d’évaluation environnementale, etc.
aériens manufacturés exploités au sein de certaines La charte liste en particulier les guides et doctrines
ICPE soumises à autorisation,
techniques utiles à la constitution de ces dossiers.
- arrêté du 24 septembre relatif au stockage en
récipients mobiles de liquides inflammables exploités
au sein d’une ICPE soumis à autorisation,

- arrêté du 24 septembre modifiant l’arrêté ministériel
du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation.
Parmi les mesures qu’ils contiennent, figurent
notamment la clarification des obligations d’échange
d’informations et de coopération entre établissements
Seveso voisins et avec les activités à proximité, la
modification des objectifs et du contenu des Plans

En contrepartie de l’engagement des bureaux d’études,
la DRIEE propose une rencontre annuelle avec les
signataires de la charte ou encore une publication de la
liste de ces signataires sur son site internet.
La charte est consultable sur le site internet de la
DRIEE.

ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME —Septembre 2020

4

CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
Sécurité juridique : nouvelle application du délai
« raisonnable » de recours d’un an
Dans un arrêt du 25 septembre 2020 (n° 430945), le
Conseil d’Etat a fait une nouvelle application du principe
selon lequel au-delà d’un délai raisonnable d’un an, le
destinataire d’un acte administratif ne peut plus exercer
de recours juridictionnel.
Pour rappel, la notion de « délai raisonnable » a été

dégagée par la juridiction administrative au nom du
principe de sécurité juridique : elle considère que la
légalité d’une décision administrative ne peut être
contestée au-delà d’un délai raisonnable d’un an, et ce
même lorsque les décisions n’indiquent pas les voies
et délais de recours (CE 13 juillet 2016 n°387763 ou
encore plus récemment 9 mars 2018, n°401386).
En l’espèce, il s’agit d’une application de ce principe
contre une décision « non réglementaire qui ne présente
pas le caractère de décision individuelle, [et ce] lorsque
la contestation émane des destinataires de ces
décisions à l’égard desquels une notification est requise
pour déclencher le délai de recours ».

expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs,
les négociants et les exploitants des installations de
transit, de regroupement ou de traitement de déchets.

DÉCHETS
Traçabilité des déchets
Un projet d’arrêté ministériel fixant le contenu des
registres de suivi des déchets fixé aux articles R. 541-43
et R. 541-43-1 du code de l’environnement est soumis à
consultation du 25 septembre au 9 octobre 2020.
Pour rappel, ces articles prévoient l’obligation de
tenue d’un registre chronologique de la production, de
l’expédition, de la réception et du traitement des déchets
par les exploitants d’établissements produisant ou

Le contenu de ce registre était jusqu’alors fixé par
l’arrêté du 29 février 2012. Ce nouveau texte, qui
prévoit d’abroger l’arrêté de 2012, vient en application
du projet de décret soumis à consultation du public
jusqu’au 6 septembre dernier qui renforce notamment
les conditions de traçabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments (voir notre article sur ce
projet de décret).
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