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La modernisation du droit de l’environnement
2013 : État généraux de modernisation du droit de l’environnement 

      ►Volonté de simplifier le droit de l’environnement

Focus sur 4 GT issus de la feuille de route :

• Réforme l’autorité environnementale et de l’évaluation 
environnementale  : groupe de travail « Vernier »

• Création d’une Autorisation environnementale : groupe de travail 
« Duport » 

• Réforme de la participation du public : groupe de travail « Richard »

• Améliorer la mise en œuvre de la séquence Éviter / réduire / 
compenser : groupe de travail « Dubois »

     ► Rapports présentés à la Ministre et aux parties prenantes lors du 
CNTE du 6 janvier 2015 
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Des expérimentations pérennisées

� 3 expérimentations menées en 2014 : ICPE, IOTA et Certificat de projet

� Article 103 de la loi « croissance» : habilitation à légiférer par ordonnance 
pour pérenniser et généraliser les expérimentations, considérées comme 
un succès

� Un groupe de travail pluraliste (GT « Duport ») et une mission 
interministérielle d’évaluation ont remis leurs propositions fin 2015

➔ Projets de textes élaborés par CGDD / DGALN / DGPR :

� Phases unifiées des procédures sont définies dans un « tronc 
commun » du code de l’environnement (livre 1)

� Intégration du certificat de projet en tant qu'option de la phase amont
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Un projet de réforme 

� Qui est une simplification du droit de l’environnement avec la même protection de 
l’environnement

� Qui englobe plusieurs autorisations dans une autorisation unique

� Meilleure visibilité de tous les enjeux du projet

� Lisibilité et stabilité juridiques accrues pour le porteur de projet 

Des procédures plus condensées et plus intégrées

� Un interlocuteur unique

� Des délais d’instruction resserrés

� Une approche projet

Les objectifs de l’autorisation environnementale

Une phase amont plus poussée
Amélioration de la qualité du dossier
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Principe

Conditions d’entrée :
� IOTA relevant des seuils d’autorisation

� ICPE relevant des seuils d’autorisation

� Projets soumis à évaluation environnementale mais non 
soumis à une autorisation 

= « autorisation supplétive »

� 12 procédures intégrées

6

Les procédures intégrées 
    - autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre

- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales

- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance

- dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage

- absence d’opposition au titre des sites Natura 2000

- agrément / déclaration pour l’utilisation d’OGM

- agrément pour le traitement de déchets

- autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

- autorisation de défrichement 

- pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes de 
la défense, du patrimoine et des transports

- déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE (connexes)

►Cas particuliers : AIOT défense
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 Phase amont (avant le dépôt du dossier)

2 possibilités sont offertes au porteur de projet :

� Soit des échanges avec le porteur de projet : un appui, dont la 
forme n’est pas fixée mais adaptée au besoin, pour l’aider à monter 
son dossier de demande d’autorisation (Art. L. 181-5) 

� Soit solliciter un certificat de projet auprès du préfet portant sur les 
régimes, procédures et calendrier applicables au projet, en fonction 
des informations reçues de la part du pétitionnaire (Art. L. 181-6) 

� Engageant l’État et le pétitionnaire
Points de vigilance : 

� Il ne s’agit pas d’une pré-instruction mais d’une phase qui éclaire les enjeux et améliore la qualité 
du dossier et permet de prendre en compte au plus tôt la séquence Eviter, réduire et compenser.
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L’instruction
• En cas de demande de complément, le délai d’instruc�on suspendu sur 

décision de l’autorité administra�ve compétente – ainsi que le délai des 

consulta�ons obligatoires.

• Durée de la phase d’examen : 4 mois + 1 mois si avis na�onal requis 

• + 4 mois maxi sur décision mo�vée de proroga�on

• Instruc�on « en mode projet » conduite par le service coordonnateur

– Services  + ARS  :  contribu�on sous 45 j, pas dans le dossier d’enquête 

– Autorité environnementale si soumis à EE  (avec transmission des avis 

supra + éléments du service instructeur principal (coordonnateur) ; 

saisine sous 45j maxi ;  délai 2 mois )

– Consulta�ons spécifiques en fonc�on des cas
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Zoom consultations spécifiques

• Archéo (R181-21) : SVA 45 jours public

• Si rubrique IOTA (R181-22) : des consulta�ons supplémentaires  dont CLE ! SVA 45 j public

• Si aire AOP INAO (R181-23) SVA 45 j public

• Si parc mais pas cœur de parc (R181-24) : parc SVA 45 j conforme public 

• Si site classé ou en instance (R181-25) : SVR conforme ministre 45 j après avis CNDPS  45j  public

• Si réserve (R181-26) : le préfet peut saisir cdnps ou csrpn, et si défav 45 j avis conforme ministre 

45j public

• Si milieu marin (R181-27) : AFB SVA 45 j conforme public 

• Si espèces (R181-28) : SVA 2 mois CNPN (recentralisa�on), avis conforme ministre 45j si espèce 

« spéciale » et CNPN défav ; public

• Si raffinerie (R181-29) : ministre hydrocarbures SVA 45 j public

• Si OGM (R181-30) : HCB SVA 45 j public 

• Si défrichement (R181-31) : ONF SVA 45 j public

• Eoliennes terrestres : consulta�ons spécifiques défense, avia�on civile, ABF si abords (R181-32) 

en avis conforme SVA 2 mois – sauf si déjà obtenu  
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La mise à l’enquête
• Rejet (R181-34) sur :

– Dossier resté incomplet 

– Avis conforme défavorable 

– Incompa�bilité persistante intérêts protégés (apprécia�on)

– Possible si travaux engagés 

– Possible si urbanisme incompa�ble : mais pas si révision en cours 

• Sinon enquête incluant les avis publics mais sans les éléments confiden�els 

• En parallèle : consulta�on des collec�vités (au minimum celles 

d’implanta�on du projet, celles du rayon d’affichage pour ICPE), délai fin 

d’enquête + 15 j

Saisine TA sous 15 j
TA a 15 j pour désigner

Ouverture d’enquête sous 15 j
Durée 15 j si pas EE 30 j si EE
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Décision et publicité
• Départ de la phase : récep�on par le préfet du rapport du CE

• SVR 2 mois, prorogeable avec l’accord du pé��onnaire

• Mais on aHend la compa�bilité avec urbanisme si modif PLU en cours 

(R181-41)

• Nouveau : on ne peut plus construire avant l’autorisa�on (mais on 

peut démolir si compa�ble avec les intérêts protégés) 

• Nouveau : Saisine coderst/cdnps faculta�ve 

– si saisine = +1 mois 

– Sinon envoi au coderst/cdnps de la note non technique et des 

conclusions CE 

• A,en�on composi�on cdnps modifiée pour éolien  (modif R341-20)

• Simplifica�on de la publicité : plus de journal ni d’affichage sur site
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Vie de l’installation : modifications 
• Si modif substan�elle : nouvelle procédure

• Substan�elle si seuils de l’arrêté, ou si dangers et inconvénients 

significa�fs à l’apprécia�on préfet

• Si  la modif est une extension  (en net, au regard du seuil A ICPE ou 

IOTA ou seuil d’une réglementa�on annexe)

– Si > seuil de l’EE automa�que : substan�elle

– Si > seuil de l’EE cas par cas : si l’AE demande étude d’impact au 

pé��onnaire, alors substan�elle

• Si modif pas substan�elle : si on veut prendre un arrêté, reconsulter 

(notamment si impact sur autorisa�on annexe intégrée) 

• coderst / cdnps faculta�fs sur prescrip�ons complémentaires 

•
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Vie de l’installation
• adapta�ons des prescrip�ons  demandée par pé��onnaire (SVR 2 mois, 3 

mois si coderst/cdnps)

• Nouveau pour les �ers : possibilité de réclama�on SVR 2 mois sur les 

prescrip�ons  

• Caducité ini�ale : alignée à 3 ans pour tous régimes 

• Caducité interrup�on d’exploita�on : alignée à 3 ans pour tous régimes 

• Délais de caducité peuvent être prolongés sur jus�fica�on acceptée (hors 

force majeure) 

• Caducité suspendue en cas de conten�eux urbanisme et réciproquement 

• Eoliennes : caducité (=10 ans) prorogeable emportant prolonga�on 

validité EP 
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Le contentieux 
• Décisions rela�ves à l’autorisa�on en plein conten�eux 

• Le juge PEUT n’annuler qu’une phase ou une par�e de l’autorisa�on  et 

surseoir à statuer jusqu’à autorisa�on modifica�ve. 

• Il DOIT dire dans ce cas ce qu’il advient du reste de l’autorisa�on 

• Nouveau : Délai 2 mois pé��onnaire / 4 mois �ers à compter affichage 

en mairie ou site internet de la pref 

• Recours administra�f prolonge de 2 mois le délai de recours 

conten�eux 

• Alignement des autres régimes pour les délais et leurs points de départ 

• Même pour défrichement et espèces (<> expérimenta�ons)

• Y compris les mises en demeure 

• Le plein conten�eux applique le droit à la date du jugement (y compris pour capacités techniques et financières)
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Entrée en vigueur 
• Entrée en vigueur générale le 1er mars 2017 MAIS :

●    Pour les projets déjà lancés  les anciennes procédures séparées, ou 
procédures expérimentation ICPE ou IOTA, s’appliquent
●  les autorisations embarquées acquises restent valables et sont intégrées à 
l’autorisation ; toutefois : défrichements suspendus  

●   Possibilité de déposer des dossiers séparés suivant les anciennes 
procédures, si le pétitionnaire le souhaite :

● Pour tous les projets, entre le 1er mars et le 30 juin 2017
● Pour les projets dont l’enquête publique de DUP a été lancée avant le 1er 

mars 2017

● Le droit contentieux s’applique dès le 1er mars 


