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DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
GÉNÉRAL

Méthodes d’évaluation et de réparation des 
dommages écologiques graves

Le Commissariat Général au Développement 
Durable (CGDD) vient d’élaborer un guide intitulé 
« Comment réparer des dommages écologiques 
graves ? ». Il a pour objectif de fournir une méthode 
d’évaluation et de réparation des dommages 
écologiques qualifiés de graves, et fait suite 
et complète le rapport de mai 2017 relatif aux 
dommages écologiques de moindre gravité.

Cette méthode s’insère dans le cadre de la 
réparation du préjudice écologique inscrit dans 
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages du 8 août 2016 qui a créé 
les articles 1386-19 et suivants au sein du code civil 
relatifs à la réparation du préjudice écologique.

Le guide explique le contexte de l’élaboration 
de la Méthode d’Evaluation Biophysique (MEB) 
des dommages graves, présente des exemples 
de dommages et les acteurs qui pourraient 
être concernés par son application, explicite 
l’appréciation du niveau de gravité d’un dommage, 
les étapes pour déterminer l’état des milieux (grille 
d’évaluation), etc.

Ce guide est consultable sur le site internet du 
Ministère de la transition écologique et solidaire.

Précision sur la notion de projet devant faire 
l’objet d’une évaluation environnementale

Dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n°419315), 
le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur 
l’appréciation de la notion de projet soumis à 
autorisation environnementale au sens de l’article 
L. 122-1 du code de l’environnement.

En l’espèce, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’une 
commune avait été modifié pour prévoir qu’une 
zone, divisée en trois sous-secteurs, serait ouverte 
à l’urbanisation. Le maire avait ainsi accordé un 
permis d’aménager pour créer un lotissement dans 
un de ces sous-secteurs.

Le juge des référés a suspendu le permis d’aménager 
au motif que ce n’était pas seulement ce permis 
mais l’ensemble du projet d’urbanisation de la zone 
au sein duquel s’inscrivait le projet qui devait faire 
l’objet d’une évaluation environnementale. Il se 
fondait pour ce faire sur le fait que le PLU modifié 
prévoyait l’aménagement de la zone en plusieurs 
étapes et que le projet de lotissement s’inscrivait 
dans le cadre de cet aménagement.

Dans sa décision du 28 novembre, le Conseil 
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d’Etat rejette cette interprétation et considère que 
l’obligation d’évaluation environnementale en cas 
d’ouverture d’une zone à l’urbanisation par un 
PLU ne porte que sur la zone du projet concerné 
(le lotissement), et non sur l’ensemble de la zone 
ouverte à l’urbanisation.

Cette interprétation apparaît cohérente et 
pragmatique puisqu’elle se place à l’échelle du 
projet précis à mettre en œuvre, sans anticiper sur la 
zone qui est seulement ouverte à une urbanisation 
future.

Baisse du nombre d’associations agréés de 
protection de l’environnement

Un arrêté du 12 décembre 2018 publie la liste 
des associations agréées de protection de 
l’environnement par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire.

Pour mémoire, l’agrément des associations qui 
était auparavant perpétuel, a été limité à 5 ans par 
le décret du 12 juillet 2011 (n° 2011-832).

Force est de constater que le nombre de ces 
associations a fortement diminué puisqu’il a été 
divisé par deux. Ne sont ainsi pas agréées des 
associations telles que Greenpeace, Zero Waste 
France, etc. Toutefois, de nouveaux agréments 
pourraient être délivrés par la suite, en raison 
d’une indication erronée d’adresse d’envoi des 
dossiers de renouvellement d’agrément qui a en 
conséquence retardé leur instruction.

La diminution du nombre d’associations agréées a 
des conséquences, notamment juridiques, puisque 
les associations qui agissent devant les tribunaux 
administratifs doivent démontrer un intérêt et 
une qualité à agir qui est de fait lorsqu’elles 
disposent d’un agrément. L’absence d’agrément 
limite également les recours dans lesquels les 
associations peuvent se porter partie civile, ou les 
empêcher de mener des actions de groupe (« class 
action »). 

Autorisation de défrichement : régularisation 
des mesures de compensation 

Dans un arrêt du 17 décembre 2018 (n°400311), 
le Conseil d’Etat a considéré qu’une autorisation 
de défrichement modificative pouvait régulariser 
la définition des mesures de compensation prévue 
par l’autorisation de défrichement initiale.

Les moyens relatifs à l’irrégularité de l’autorisation 
initiale sur ce fondement sont par conséquent 
inopérants.

Cette interprétation n’est pas surprenante 
puisqu’elle est dans la ligne de celle retenue en 
matière de permis de construire (voir par exemple 
CE 2 février 2004, n°238315).
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INSTALLATIONS 
CLASSEES

Actions nationales de l’inspection des installations 
classées pour 2019

Une instruction du Gouvernement du 4 décembre 
2019 est venue fixer les actions nationales de 
l’inspection des installations classées pour 2019. 
Elle s’adresse aux préfets ainsi qu’à leurs services.

Le Ministre de la transition écologique et solidaire 
insiste sur la nécessité d’une présence forte sur le 
terrain et sollicite de porter une attention particulière 
aux délais d’instruction des projets industriels. Le 
Ministre recommande également une approche 
proportionnée en fonction des enjeux et de la 
sensibilité des milieux dans le cadre de l’examen 
des dossiers. 

L’annexe de l’instruction détaille les actions 
menées chaque année (visites, instructions des 
demandes, examen, lutte contre les exploitations 
illégales, etc.), ainsi que les actions thématiques 
annuelles à mettre en œuvre spécifiquement 
en 2019 : finalisation des dossiers de Secteurs 
d’Information sur les Sols (SIS) non terminés dans 
l’échéance fixée pour ce faire ; contrôle accru de 
certaines mesures de maîtrise des risques sur 
les sites SEVESO ainsi que sur les canalisations 
de transport de matières dangereuses ou encore 
dans les entrepôts ; réalisation d’inspection en 
matière de produits chimiques ; contrôle du respect 
par les exploitants industriels des obligations 
réglementaires de tri des déchets ; etc.

Le Ministre demande en outre à chaque région de 
mettre en place sur tout ou partie de son territoire 
une action locale dont le contenu devra être 
remonté à la Direction Générale de la Prévention 
des Risques (DGPR) avant le 31 janvier 2019, dont 
elle dressera ensuite le bilan avant le 31 janvier 
2020.

Autorisation environnementale : expérimentation 
de la consultation du public

Un décret du 24 décembre 2018 (n°2018-1217) 
met en place une expérimentation dans les régions 

de Bretagne et des Hauts de France qui consiste à 

substituer à l’enquête publique menée dans le cadre 
de l’autorisation environnementale une simple 
consultation du public. Il s’agit de l’application de 
l’article 56 de la loi du 10 aout 2018 (n°2018-727) 
pour un Etat au service d’une société de confiance 
(dite loi « ESSOC »).

Pour rappel, l’instruction d’une demande 
d’autorisation environnementale se déroule 
en trois phases (article L. 181-9 du code de 
l’environnement) :
1° Une phase d’examen ;
2° Une phase d’enquête publique ;
3° Une phase de décision.

L’expérimentation vise à simplifier et accélérer 
la procédure d’autorisation environnementale 
pour les porteurs de projet. En effet, l’enquête 
publique est une procédure lourde qui comporte 
plusieurs étapes (nomination par le président du 
Tribunal Administratif d’un commissaire enquêteur, 
respect de délais précis – information du public 
au moins 15 jours avant son ouverture, durée de 
consultation minimale, avis motivé du commissaire 
enquêteur, etc.), et elle est une source importante 
de contentieux

A l’inverse, la consultation du public est une 
simple demande d’avis de la population par voie 
électronique, sans contrôle ni présence d’un 
commissaire enquêteur, ce qui rend la nouvelle 
procédure non seulement plus rapide mais plus 
souple aussi.

Cette expérimentation est envisageable 
sous certaines conditions précisées par le 
décret (application aux seules régions Bretagne 
et Hauts de France pour une durée de trois ans 
à compter de la promulgation de la loi du 10 aout 
2018, et soumission préalable du projet à une 
concertation avec garant).

Le décret prévoit en outre que l’avis de publicité 
des concertations préalables et des participations 
par voie électronique soit publié dans des journaux 
régionaux ou locaux ainsi que dans un journal 
à diffusion nationale pour les projets de cette 
dimension (articles R. 121-19 et 123-46-1 du code 
de l’environnement).
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SITES 
ET SOLS POLLUES

Certification des bureaux d’études dans le domaine 
des sites et sols pollués

Un arrêté du 19 décembre 2018 fixe les modalités 
de certification dans le domaine des sites et sols 
pollués des bureaux d’études.

Pour rappel, la loi « ALUR » du 24 mars 2014  
(n°2014-366) a intégré l’obligation, pour les maîtres 
d’ouvrage, de fournir une attestation garantissant 
que les mesures de gestion de la pollution ont 
bien été prises en compte dans la conception du 
projet dans les dossiers demandes de permis de 
construire ou d’aménager relatives aux projets de 
construction ou de lotissement (articles L. 556-1 et 
2 du code de l’environnement) :
 

 - concernés par des Secteurs d’Information 
sur les Sols (SIS) prévus à l’article L. 125-6 du code 
de l’environnement,
 - en cas de changement d’usage de 
terrains ayant accueilli une installation classée pour 
la protection de l’environnement.

Cette attestation est délivrée par un bureau d’études 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués 
conformément à une norme définie par arrêté du 
ministre chargé de l’environnement ou équivalent.  

C’est l’objet de cet arrêté qui prévoit que la 
norme de référence est la norme NF X31-620 de 
décembre 2018. Il détaille en outre le programme 
de certification à suivre par les bureaux d’études 
concernés.

Cet arrêté est applicable à compter du 1er janvier 
2019.

DÉCHETS

Elargissement de la procédure de sortie du statut 
de déchets

Un arrêté du 11 décembre 2018 élargit le champ 
d’application de la procédure de sortie de statut de 
déchets aux objets et produits chimiques ayant fait 
l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation.

Pour ce faire, plusieurs critères doivent être 
satisfaits : 
 - entrer dans la catégorie de déchets 
concernés et listés à la section 1 de l’annexe I 
de l’arrêté (certaines cartouches d’impressions, 
certains emballages, certains pneumatiques, etc.), 
ne pas contenir certains produits comme l’amiante, 
respecter certaines conditions particulières de 
stockage s’ils ne sont pas traités immédiatement, 
etc. 
 - être traités conformément à ce qui 
est prévu par la section 2 de l’annexe I (contrôle 
technique et administratif des déchets),
 - satisfaire aux critères prévus par la 
section 3 de l’annexe I (état de déchets, obligation 

de conditionnement, conditions d’utilisation, etc.),
 - l’exploitant doit conclure un contrat de 
cession ou proposer à la vente ces objets/produits 
dans un espace de distribution dont il est lui-même 
l’opérateur,
 - produire les éléments requis par l’annexe 
II de l’arrêté dans l’attestation de conformité,
 - identifier les objets et produits chimiques 
par un numéro d’identification et par la référence 
de l’installation où la préparation en vue de la 
réutilisation a été effectuée,
 - appliquer un système de gestion de la 
qualité conforme aux règles applicables,
 - l’exploitant doit mettre en place un 
autocontrôle,
 - l’exploitant doit conserver des justificatifs 
démontrant le respect des différentes obligations 
applicables pendant au moins 5 ans.

Cet arrêté s’inscrit dans la tendance actuelle qui 
tend à assouplir la procédure de sortie de statut de 
déchets afin de favoriser leur valorisation (voir par 
exemple récemment le décret du 22 octobre 2018 
n°2018-901).
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EAU

Mise en œuvre du rescrit aux redevances pour 
atteintes aux ressources en eau

Un décret du 24 décembre 2018 (n°2018-1227) 
vient mettre en œuvre la procédure de rescrit 
instaurée par la loi du 10 aout 2018 (n°2018-727) 
pour un Etat au service d’une société de confiance 
(dite loi « ESSOC ») aux redevances pour atteintes 
aux ressources en eau. 

Ces redevances sont dues par les usagers 
(personnes publiques ou privées) en application 
du principe de réparation des dommages causés 
aux ressources en eau et aux milieux aquatiques : 
pour compensation de la pollution de l’eau, 
pour modernisation des réseaux de collecte, 
pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la 
ressource en eau, pour stockage d’eau en période 
d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour 
protection du milieu aquatique. 

Pour rappel, l’article L. 213-10 du code de 
l’environnement prévoit depuis la loi ESSOC que 
lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une 
présentation écrite, précise et complète de la 
situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau 
de prendre formellement position sur l’application 
à sa situation des règles de droit prévues à la 
présente sous-section, l’agence répond de manière 
motivée dans un délai de trois mois. La réponse 
est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a 
émise jusqu’à ce que survienne un changement de 
fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce 
que l’agence notifie au demandeur une modification 
de son appréciation.

L’article 4 de ce texte ajoute au sein du code de 
l’environnement (articles R. 213-48-50 et suivants) 
une section relative notamment à cette procédure 
de rescrit. Elle détaille ainsi le contenu de la 
demande et les conditions de sa transmission.

DROIT PENAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

Délai de transmission des procès-verbaux 
d’infraction au contrevenant

Un décret du 18 décembre 2018 (n°2018-1177) 
est venu fixer un délai de transmission des procès-
verbaux de constatation des infractions au code de 
l’environnement et au code forestier.

Pour rappel, l’article L. 172-16 du code de 
l’environnement prévoit que les infractions aux 
dispositions du code de l’environnement sont 
constatées par des procès-verbaux qui font foi 
jusqu’à preuve contraire. Les procès-verbaux sont 
adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture 
au procureur de la République. Une copie du 
procès-verbal est transmise, dans le même délai, à 
l’autorité administrative compétente.

Depuis la loi du 10 août 2018 (n°2018-727) pour 
un Etat au service d’une société de confiance (dite 
loi « ESSOC »), cet article a été complété pour 
prévoir que, sauf instruction contraire du procureur 
de la République, une copie du procès-verbal de 
constatation de l’infraction est également transmise 
au contrevenant lorsqu’il est connu.

La loi avait toutefois renvoyé à un décret la 
détermination du délai de transmission des procès-
verbaux au contrevenant. C’est l’objet de ce texte 
qui créé l’article R. 172-9 au sein du code de 
l’environnement, lequel fixe ce délai à cinq jours au 
moins et dix jours au plus suivant la transmission 
du procès-verbal de constatation d’infraction au 
procureur de la République.

L’équivalent de cet article est en outre créé au 
sein du code forestier (article R. 161-7-1) pour les 
procès-verbaux relatifs aux infractions de ce code.

Ces dispositions sont applicables depuis le 21 
décembre 2018.
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URBANISME

Expérimentation du rescrit juridictionnel

Le décret du 4 décembre 2018 relatif à 
l’expérimentation des demandes en appréciation 
de régularité (n° 2018-1082) de certaines décisions 
administratives non réglementaires prises sur le 
fondement du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, ou encore du code de l’urbanisme, 
a été publié.

Pour mémoire, ce décret fait suite à l’article 54 
de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service 
d’une société de confiance (n° 2018-727 – doit 
loi « ESSOC »), qui prévoit une expérimentation 
du rescrit juridictionnel en matière d’urbanisme : 
l’objet est de permettre au bénéficiaire d’un acte 
ou à l’administration qui l’a délivré de pouvoir saisir 
le juge administratif pour en apprécier la légalité 
externe et s’assurer de la légalité de son autorisation 
pour pouvoir anticiper un éventuel contentieux.

Ce décret désigne les Tribunaux Administratifs 
choisis pour cette expérimentation : Bordeaux, 
Montpellier, Montreuil et Nancy.

Il détermine en outre les actes non réglementaires 
entrant dans son champ d’application : arrêté 
de déclaration d’utilité publique (DUP) et de 
prorogation, arrêtés d’ouverture de l’enquête 
publique préalable à une DUP, arrêtés d’ouverture 
d’enquête parcellaire, DUP en matière d’opérations 
de restauration immobilière, etc.

Le décret fixe également les modalités de mise 
en œuvre de la demande en appréciation de 
régularité : présentation de la demande dans un 
mémoire distinct, contenu de la demande, mesures 
de publicité à respecter, etc.

Enfin, il fixe à 6 mois le délai imparti à la juridiction 
concernée pour se prononcer, à partir du dépôt de 
la demande en appréciation de régularité.

Il conviendra toutefois d’attendre pour voir en 
pratique les conséquences juridiques de ces 
nouveaux recours en appréciation de régularité.

Possibilité de construction d’habitation en zone 
agricole

Dans un arrêt du 18 décembre 2018 (n°17BX00301), 
la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a 
apporté des précisions sur la possibilité, pour 
un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’autoriser 
des constructions, et plus particulièrement des 
habitations, dans une zone agricole.

En l’espèce, la commune avait créé dans son PLU 
un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) en zone agricole, comme le prévoit 
l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme (ancien 
article L. 123-1-5).

Pour la Cour, les constructions dans tels sous-
secteurs sont autorisées dans les zones agricoles 
si elles ont pour objet de favoriser l’entretien du bâti. 
Elles peuvent en outre ne pas être strictement liées 
à l’activité agricole, mais elles doivent dans ce cas 
être édifiées dans l’intérêt de la vocation agricole 
des lieux environnants. 

En l’espèce, la Cour considère que c’est bien le 
cas puisque la création du STECAL avait pour but 
d’aider quelques agriculteurs à maintenir le siège 
de leur exploitation dans la commune en permettant 
d’y installer leurs habitations. 

Il ressort de cet arrêt que le fait de favoriser la 
situation d’agriculteurs en les aidant à maintenir 
leurs habitations et le siège de leur exploitation 
dans la commune est de nature à renforcer la 
vocation agricole des lieux, et donc à justifier la 
création d’un STECAL.
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CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF

Point de départ délai de recours contentieux contre 
un acte réglementaire départemental

Dans un arrêt du 4 décembre 2018 (n°409667), le 
Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le point 
de départ du délai de recours contentieux contre un 
arrêté pris par une autorité départementale.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des 
dispositions de l’article L. 3131-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) que la 
formalité de publicité, qui conditionne l’entrée 
en vigueur d’un acte réglementaire pris par une 
autorité départementale et donc le délai de recours 
contentieux contre cet acte, peut être soit la 
publication, soit l’affichage. 

Toutefois, le simple affichage de l’acte réglementaire 
à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir 
le délai de recours contentieux. 

Pour le Conseil d’Etat, pour faire courir ce délai il 
faut :
 - soit que l’acte soit publié au recueil 
des actes administratifs du département dans les 
conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 
3131-1 du CGCT,
 - soit qu’il soit publié, en complément 
de son affichage à l’hôtel du département, dans 
son intégralité sous forme électronique sur le 
site internet du département dans des conditions 
garantissant sa fiabilité et sa date de publication.

Les collectivités devront donc être particulièrement 
vigilantes concernant la publication de leurs actes 
réglementaires et les formalités à remplir pour faire 
courir le délai de recours contentieux.


