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ANCIEN NOUVEAU  

ARTICLE 1 DU PROJET D’ORDONNANCE   

CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

LIVRE 1ER 

« TITRE VIII 
« DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES ADMIN ISTRATIVES  

« CHAPITRE IER 
« AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

« Section 1 
« Champ d’application et objet 

 

 « Article . L. 181-1. (champ d’application) 

Sont soumis à autorisation environnementale les projets relevant d’au moins une des catégories suivantes : 

« 1° Les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements 
d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; 

« 2° Les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; 

« 3° Les projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité compétente mentionnée à 
cet alinéa est le représentant de l’État dans le département, ainsi que les projets mentionnés au troisième alinéa du II du 
même article. 

« L’autorisation environnementale est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions 
législatives dans les conditions fixées par le présent titre. 

 « Article . L. 181-2. (autorisations intégrées)  

L’autorisation environnementale tient lieu et se substitue, y compris pour l’application des autres législations, aux 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
y est soumis ou les nécessite : 

« 1° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par 
l’État, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux 
articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d’aménager, le 
permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation spéciale prévue par les 
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articles L. 332-6 et L. 332-9 du présent code ; 

« 2° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles 
L. 341-7 et L. 341-10, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de 
l’urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la 
déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent 
code ; 

« 3° Dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats au titre du 4° de l’article L. 411-2 ; 

« 4° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation d’incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en 
application du VI de l’article L. 414-4 ; 

« 5° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3 ; 

« 6° Agrément pour le traitement de déchets au titre de l’article L. 541-22 ; 

« 7° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 du code de 
l’énergie ; 

« 8° Approbation des ouvrages privés de transport et de distribution d’électricité empruntant le domaine public au titre 
du 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ; 

« 9° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13, L. 341-3 et L. 372-4 [et L. 374-1, L. 375-4] du code 
forestier ; 

« 10° Autorisations pour l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports, des articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5113-1 et L. 5114-2 du code de 
la défense, et des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 

« 11° Déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ; 

« 12° Déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8. 

 « Article . L. 181-3. (intérêts protégés) 

I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent, selon le cas, la 
prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 ou L. 511-1 ou pour les 
facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1. 

« II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : 

« 1° La préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 332-1 et des intérêts visés par l’acte de classement au titre des 
articles L. 332-2 et L. 332-3, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une 
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réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État ; 

« 2° La préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 341-1 et des intérêts visés par la décision de classement du site 
ou du monument naturel au titre du chapitre unique du titre IV du livre III, lorsque l’autorisation environnementale tient 
lieu d’autorisation spéciale au titre d’un site classé ou en instance de classement ; 

« 3° La prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 411-1 et le respect des 
conditions de délivrance de la dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales 
non cultivées et de leurs habitats mentionnée au 4° de l’article L. 411-2, lorsque l’autorisation environnementale tient 
lieu de cette dérogation ; 

« 4° Le respect des conditions mentionnées à l’article L. 414-4 relatif aux sites Natura 2000, lorsque l’autorisation 
environnementale tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article L. 414-4 ; 

« 5° Le respect des conditions d’utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, 
d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés mentionnées à l’article L. 532-2, 
lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément ou intègre la déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3 ; 

« 6° Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets mentionnées à l’article L. 541-22, lorsque 
l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets au titre de cet article ; 

« 7° La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation 
environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article 
L. 311-1 de ce code ; 

« 8° La prise en compte des conditions de délivrance de l’approbation des ouvrages privés de transport et de distribution 
d’électricité empruntant le domaine public au titre du 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, lorsque 
l’autorisation environnementale en tient lieu ; 

« 9° La préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 112-1 du code forestier et le respect des fonctions définies à 
l’article L. 341-5 du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement ; 

« 10° ° La prise en compte des conditions de délivrance des autorisations spéciales mentionnées au 10° de 
l’article L. 181-2, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations. 

 

 « Article . L. 181-4. (règles de fond) 

I. – Sous réserve des dispositions du présent titre : 
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« 1° Les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre II ; 

« 2° Les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V. 

« II. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les projets mentionnés à l’article L. 181-1 restent également soumis 
aux dispositions : 

« 1° Des titres Ier et III du livre III, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre des 
réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles classées en Corse par l’État ; 

« 2° Des titres Ier et IV du livre III, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre des 
sites classés ou en instance de classement ; 

« 3° Du titre Ier du livre IV, lorsque l’autorisation tient lieu de dérogation aux mesures de protection des espèces 
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats au titre du 4° de l’article L. 411-2 ; 

« 4° Du titre Ier du livre IV, lorsque l’autorisation tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article 
L. 414-4 ; 

« 5° Du titre III du livre V, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément ou intègre la déclaration pour l’utilisation 
d’organismes génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3 ; 

« 6° Du titre IV du livre V du même code, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets au 
titre de l’article L. 541-22 ; 

« 7° Du titre Ier du livre III et des livres IV et V du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’autorisation d’exploiter une installation de production au titre de l’article L. 311-1 de ce code ; 

« 8° Du titre II du livre III et du titre III du livre IV du même code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’approbation des ouvrages privés de transport et de distribution d’électricité empruntant le domaine public au titre du 1° 
de l’article L. 323-11 de ce code ; 

« 9° Du titre Ier du livre II et des titres IV et VII du livre III du code forestier, lorsque l’autorisation environnementale 
tient lieu d’autorisation de défrichement ; 

« 10° Du chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’aviation civile, du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du 
code de la défense, et des titres II et III du livre VI du code du patrimoine ; 

« 11° Du titre Ier du livre II, lorsque la demande d’autorisation environnementale intègre la déclaration d’installations, 
ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ; 

« 12° Du titre Ier du livre V, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’enregistrement d’une installation 
mentionnée à l’article L. 512-7 ou que la demande intègre la déclaration d’une installation mentionnée à l’article 
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L. 512-8. 

« Section 2 
« Demande d’autorisation 

 

 « Article . L. 181-5. (phase amont)  

En amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale : 

« 1° Si le pétitionnaire le requiert, l’autorité administrative compétente lui apporte des informations permettant de 
préparer son projet et le dossier de demande d’autorisation, sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire quant à la 
qualité et au contenu du dossier ; 

« 2° Le pétitionnaire peut demander l’établissement d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 ; 

« 3° Si le projet y est soumis, le pétitionnaire demande un examen au cas par cas mentionné au IV de l’article L. 122-1 ; 

« 4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, le pétitionnaire peut demander un avis mentionné à l’article 
L. 122-1-2. 

 « Article . L. 181-6. (certificat de projet) 

Si le pétitionnaire le requiert avant de présenter une demande d’autorisation environnementale, l’autorité administrative 
compétente établit, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire, un 
certificat de projet qui indique notamment les régimes juridiques relevant de sa compétence et applicables au projet, ainsi 
que le calendrier d’instruction de ses décisions. 

« Les mentions relatives au calendrier d’instruction engagent la responsabilité du pétitionnaire et de l’État. Ce-dernier 
engage sa responsabilité quant aux mentions relatives aux régimes juridiques applicables au projet et mentionnés à 
l’article L. 181-2. 

« Les mentions figurant dans le certificat de projet sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation environnementale. 

 « Article . L. 181-7. (dossier) 

Le pétitionnaire fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale, un dossier permettant notamment 
d’apprécier les incidences de son projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. 

« Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des 
intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. 
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« Section 3 
« Instruction de la demande 

 

 « Article . L. 181-8. (instruction) 

L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : 

« 1° Une phase d’examen ; 

« 2° Une phase d’enquête publique ; 

« 3° Une phase de décision. 

 « Article . L. 181-9. (phase d’enquête publique) 

I. – La phase mentionnée au 2° de l’article L. 181-8 comporte une enquête publique réalisée conformément aux 
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions suivantes : 

« 1° Sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée par l’autorité administrative compétente lorsqu’elle est de 
nature à favoriser la bonne réalisation du projet, lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes 
publiques, il est procédé à une enquête publique unique ; 

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative compétente pour délivrer 
l’autorisation environnementale. 

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés 
par le projet. 

 « Article . L. 181-10. (règles de procédure) 

Les règles de procédure et de consultation relatives à l’autorisation environnementale et précisées par décret en Conseil 
d’État se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les 
autres législations en tant qu’elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 181-2.. 

 « Article . L. 181-11. (arrêté d’autorisation) 

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, l’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires 
au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Elles portent sur les mesures et moyens à mettre en œuvre 
lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. 
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« Section 4 
« Mise en œuvre du projet 

 

 « Article . L. 181-12. (arrêté complémentaire) 

En cas de modification du projet autorisé, ou à tout moment si le respect des dispositions des articles L. 181-3 et 
L. 181-4 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées, l’autorité administrative compétente peut, de sa 
propre initiative ou sur demande du bénéficiaire, imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect de ces 
dispositions. 

 « Article . L. 181-13. (modifications du projet) 

Une nouvelle autorisation environnementale est requise en cas de modification substantielle du projet ou de ses 
modalités de mise en œuvre. 

 « Article . L. 181-14. (changement de bénéficiaire) 

Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale est réalisé dans les cas et les conditions fixés par 
décret en Conseil d’État. 

« Section 5 
« Contrôle et sanctions 

 

 « Article . L. 181-15. (contrôle et sanctions) 

I. – Pour l’application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police 
administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les législations 
auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent. « II. – Pour l’application du présent titre, les infractions sont 
recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre 
et par les législations qui les prévoient. 

« III. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions 
mentionnées au II les fonctionnaires et agents spécialement habilités au titre des dispositions de la section 1 du chapitre 
II du titre VII du présent livre et des autres législations. 

 « Article . L. 181-16. (contentieux de pleine juridiction)  

Les décisions mentionnées aux articles L. 181-11, L. 181-12 et L. 181-13 sont soumises à un contentieux de pleine 
juridiction. 
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 « Article . L. 181-17. (contentieux partiel) 

I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir 
constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de 
cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à 
l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée 
d’irrégularité ; 

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, 
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour 
cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir 
invité les parties à présenter leurs observations. 

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le 
juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. 

« Section 6 
« Dispositions particulières à certaines catégories de projets 

« Sous-section 1 
« Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques 

 

 « Article . L. 181-18.  

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 1° de l’article L. 181-1. 

 « Article . L. 181-19. (durée limitée) 

L’autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée de validité de celle-ci. 

 « Article . L. 181-20. (abrogation et modification de l’autorisation) 

Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l’article L. 214-4 et de l’article L. 215-10, l’autorisation 
environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, en 
cas de menace majeure pour l’état de conservation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1, pour l’atteinte des 
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-4, pour la préservation de l’état ou de 
l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État au titre de 
l’article L. 332-1, pour la conservation des caractéristiques d’intérêt général ayant motivé le classement d’un site ou 
l’instance de classement au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 et L. 341-10, ou pour la conservation d’un 
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boisement reconnue nécessaire en application de l’article L. 341-5 du code forestier. 

 « Article . L. 181-21. (remise en état) 

Lorsque des projets sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel 
qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L. 181-3. Il informe l’autorité 
administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui 
imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et 
L. 163-11 du code minier. 

« Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises 
hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l’énergie. 

« Sous-section 2 
« Installations classées pour la protection de l’environnement 

 

 « Article . L. 181-22. 

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l’article L. 181-1. 

 « Article . L. 181-23. (étude de dangers) 

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou 
indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. 

« Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En 
tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la 
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. 

« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

 « Article . L. 181-24. (affectation des sols) 

Pour les installations nécessitant une autorisation d’urbanisme, l’autorisation environnementale est délivrée en 
compatibilité avec l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu, ou la carte 
communale en vigueur au moment de la délivrance de cette autorisation. 

« Le préfet peut, dès la phase d’examen, rejeter la demande dès lors qu’il est constaté que le projet est manifestement 
incompatible avec l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou la carte communale. 

« Toutefois, lorsqu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou 
de révision de la carte communale mise en œuvre en application, selon le cas, des articles L. 153-31 à L. 153-35, 
L. 153-36 à L. 153-48, L. 153-49 à L. 153-59 ou L. 163-8 du code de l’urbanisme, a pour effet de permettre la réalisation 
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du projet, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale peut se poursuivre dès lors que la procédure est 
engagée. 

 « Article . L. 181-25. (condition d’autorisation) 

La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment à l’éloignement des installations vis-à-vis des 
habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de 
communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel 
particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. 

« Elle prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux 
obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. 

 

 « Article . L. 181-26. (durée limitée) 

Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables 
pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’autorisation doit 
fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal 
de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de 
l’exploitation. 

 

« Sous-section 3 
« Défense nationale, sûreté nucléaire 

 

 « Article . L. 181-27. 

– I. L’article L. 181-2 ne s’applique pas aux projets relevant de l’article L. 217-1 ou de l’article L. 517-1. 

« Pour les autres projets, les utilisations d’organismes génétiquement modifiés couvertes en tout ou partie par le secret de 
la défense nationale ou qui nécessitent l’emploi d’informations couvertes par ce même secret sont exclues du 5° de 
l’article L. 181-2. 

II. – L’article L. 181-2 ne s’applique pas aux équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I 
de l’article L. 593-33. 
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« Section 7 
« Dispositions diverses 

 

 « Article . L. 181-28. (articulation)  

I. – L’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et les articles L. 341-7 et L. 341-9 du code forestier ne s’appliquent pas 
lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 de ce code. 

« II. – Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à 
L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale régie par le présent titre. 

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale 
prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. 

 « Art. L. 181-29. (tranches) 

I. – Un projet tel que défini à l’article L. 122-1 peut être réalisé en plusieurs tranches, de manière simultanée ou 
échelonnée dans le temps, chaque tranche pouvant le cas échéant faire l’objet d’une autorisation environnementale 
distincte, si le pétitionnaire en formule la demande à l’autorité administrative compétente en justifiant le périmètre de 
chacune des tranches au regard de critères fonctionnels et environnementaux. 

« Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire un projet relevant de l’article L. 181-1 de l’application du 
présent chapitre. 

« À tout moment, l’autorité administrative compétente peut modifier les autorisations environnementales délivrées afin 
de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet au sens de l’article L. 122-1. 

« II. – Les déclarations mentionnées au 12° de l’article L. 181-2 peuvent être effectuées de manière disjointe à la 
procédure d’autorisation environnementale. 

 Article. L. 181-30. (décret d’application)  

Les modalités d’application du présent chapitre, ainsi que les conditions particulières applicables aux projets relevant des 
articles L. 217-1 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d’État. ». 
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ANCIEN NOUVEAU  

ARTICLE 2 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

L IVRE 1ER 

 

Article L. 122-1 

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier 
présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation 
déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements intéressés par le projet. 

Article L. 122-1 

V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier 
présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation 
déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
intéressés par le projet. 

Article L. 123-10- al 6 

Lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou 
à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et des avis des collectivités 
territoriales et de leurs groupements mentionnés au IV de l'article L. 122-1, et 
le lieu où ces avis peuvent être consultés.  

Article L. 123-10 

« Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité 
environnementale mentionné au VIII  de l’article L. 122-1 et à l’article 
L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des 
avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de 
l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent 
être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si 
elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.  

Article L. 125-2-1  

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou 
plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones 
géographiques comportant des risques et pollutions industriels et 
technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, 
dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces 
zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le 
justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission 
consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi. 

Article L. 125-2-1 

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou 
plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation en application de l'article L. 512-12 ou dans des zones 
géographiques comportant des risques et pollutions industriels et 
technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, 
dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces 
zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le 
justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission 
consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi. 

Article L. 161-2 

Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la 

Article L. 161-2 

Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la 
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menace imminente de tels dommages :  

1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;  

2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense 
nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à 
déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et 
par le titre Ier du livre V ;  

3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et 
irrésistible ;  

4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques 
naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;  

5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou 
d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à 
l'annexe IV de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à 
compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;  

6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant 
dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la 
directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 
2004, précitée ; 

7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité 
entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants 
est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à 
l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. 

menace imminente de tels dommages :  

1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;  

2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense 
nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à 
déclaration ou autorisation et prévues par le chapitre Ier du titre VIII,  les 
articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;  

3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et 
irrésistible ;  

4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques 
naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;  

5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou 
d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à 
l'annexe IV de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à 
compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;  

6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant 
dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la 
directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 
2004, précitée ; 

7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre 
les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est 
établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à 
l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. 

Article L. 171-11  

Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des 
dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine 
juridiction. 

Article L. 171-11  

Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des 
dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine 
juridiction Les décisions prises en application des articles L. 171-7, 
L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Article L. 173-1 

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, 

Article L. 173-1 

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, 
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sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la 
certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, 
L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, 
une installation ou un ouvrage, de :  

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;  

2° Conduire ou effectuer cette opération ;  

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;  

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou 
d'un tel ouvrage.  

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le 
fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de 
réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en 
violation :  

1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à 
déclaration ou de refus d'autorisation ;  

2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une 
homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-
1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;  

3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une 
installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de 
l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;  

4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le 
tribunal en application de l'article L. 173-5 ;  

5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative 
en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. 

sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la 
certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 
571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, 
une installation ou un ouvrage, de :  

1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;  

2° Conduire ou effectuer cette opération ;  

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;  

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou 
d'un tel ouvrage.  

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le 
fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de 
réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en 
violation :  

1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à 
déclaration ou de refus d'autorisation ;  

2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une 
homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-
1, L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;  

3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une 
installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de 
l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;  

4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le 
tribunal en application de l'article L. 173-5 ;  

5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative 
en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. 

Article L. 173-2 

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de 
poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou 
d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou 
dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2, 
L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans 

Article L. 173-2 

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de 
poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou 
d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou 
dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17, 
L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 
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se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 
ou de l'article L. 171-8 ; 

214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de 
l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ; 

ARTICLE 3 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE de L'ENVIRONNEMENT 

TITRE II  

Article L. 211-3  

I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des 
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes 
mentionnés à l'article L. 211-1.  

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles 
l'autorité administrative peut :  

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages 
de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de 
sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;  

2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations 
résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des 
prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui 
font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et 
les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous 
forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans 
les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour 
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;  

3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements 
d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;  

4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :  

a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental 
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la 
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, 
paysagère ou cynégétique particulière ;  

b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de 

Article L. 211-3  

I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des 
prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes 
mentionnés à l'article L. 211-1.  

II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles 
l'autorité administrative peut :  

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages 
de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de 
sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;  

2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations 
résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des 
prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui 
font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et 
les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous 
forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans 
les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour 
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;  

3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements 
d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;  

4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :  

a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental 
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la 
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, 
paysagère ou cynégétique particulière ;  

b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la 
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la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer 
et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article 
;  

5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions 
prévues au 4° du présent article :  

a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et 
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une 
importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas 
échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de 
l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de 
l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces 
zones ;  

b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées 
vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus 
à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils 
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;  

c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature 
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de 
bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;  

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de 
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour 
le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de 
répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet 
organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants 
dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux 
dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise 
en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;  

7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant 
conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de 
certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour 

pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et 
mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;  

5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions 
prévues au 4° du présent article :  

a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et 
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une 
importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas 
échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de 
l'article L. 212-5-1. Le programme d'actions peut prévoir l'interdiction de 
l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces 
zones ;  

b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées 
vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus 
à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils 
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;  

c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à 
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon 
potentiel prévus par l'article L. 212-1 ;  

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de 
prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour 
le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition 
des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. 
L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son 
périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses 
liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre 
de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;  

7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant 
conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de 
certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour 
y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une 
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y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une 
implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans 
intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de 
conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir 
à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de 
la pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la 
législation européenne, des mesures de compensation ;  

8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les 
plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des 
objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration 
annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que 
des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur 
d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants 
agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural 
et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de 
traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou 
d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les 
conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et 
L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des 
ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une 
surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, 
bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte 
contre les pollutions. 

III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, 
délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en 
place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité 
administrative peut imposer :  

1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des 
matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de 
ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration 
annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, 
cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou 

implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans 
intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de 
conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à 
cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la 
pêche maritime, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la 
législation européenne, des mesures de compensation ;  

8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les 
plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des 
objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration 
annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que 
des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur 
d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants 
agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural 
et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de 
traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou 
d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les 
conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et 
L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des 
ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une 
surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, 
bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte 
contre les pollutions. 

III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, 
délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place 
un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité 
administrative peut imposer :  

1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des 
matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de 
ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration 
annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, 
cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées 
à partir de cette zone ;  
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livrées à partir de cette zone ;  

2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières 
fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle 
relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées. 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :  

1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres 
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative 
à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de 
surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent 
prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de 
l'exploitant, d'organismes agréés ;  

2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à 
l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées 
au 1° ;  

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au 
propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent 
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une 
étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la 
sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la 
cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels 
selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières 
fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle 
relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées. 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :  

1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres 
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative 
à l'utilisation de l'énergie hydraulique du titre II du livre V du code de 
l’énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages 
par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, 
l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés 
;  

2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à 
l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 
1° ;  

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au 
propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent 
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée au titre Ier du livre V du 
code de l’énergie la présentation d'une étude de dangers qui expose les 
risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou 
indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la 
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle 
explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et 
les effets de ces accidents. 

Article L. 211-7  

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 
151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

Article L. 211-7  

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-
40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution 
et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
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2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 
l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques 
existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par 
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la 
gestion lui a été confiée.  

I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier 
fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial 
de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet 
établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est 
réputé favorable.  

I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des 
enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des 
différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut 
se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 
l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques 
existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par 
l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la 
gestion lui a été confiée.  

I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier 
fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial 
de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet 
établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est 
réputé favorable.  

I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des 
enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des 
différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut 
se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation 
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dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa 
demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique 
mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités 
territoriales.  

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, 
sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements 
et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales 
de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son 
secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à 
l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de 
sa mise en œuvre.  

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être 
concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires 
sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 
du code rural et de la pêche maritime.  

III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-
37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

 

 

 

 

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les 
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges 
des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des 
cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au 
sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, 
ouvrages ou installations de l'Etat.  

dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa 
demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique 
mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités 
territoriales.  

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, 
sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements 
et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales 
de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son 
secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à 
l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de 
sa mise en œuvre.  

II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées 
notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés 
à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code 
rural et de la pêche maritime.  

III. -Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 
du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

III. – Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre I er du présent code, au titre de l’article 
L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 181-1, 
L. 181-2 et L. 181-9, lorsque les installations, ouvrages, travaux et 
activités y sont soumis, ou, le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.  

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les 
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges 
des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des 
cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au 
sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, 
ouvrages ou installations de l'Etat.  
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 
article. 

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 
article. 

Article L. 214-1  

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations 
ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, 
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur 
les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de 
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques 
ou épisodiques, même non polluants.  

Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 
214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1. 

Article L. 214-1  

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations 
ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, 
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les 
eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones 
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, 
même non polluants.  

Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 
214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1. 

Article L. 214-1  

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont 
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis 
du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant 
les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en 
eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des 
zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux 
aquatiques.  

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le 
volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi 
que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop 
faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. 

Article L. 214-1  

 

Inchangé 

Article L. 214-3  

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, 
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la 
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de 
réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de 
porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles.  

Article L. 214-3  

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, 
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la 
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire 
la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter 
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles.  
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Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 
L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques 
et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par 
l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris 
postérieurement.  

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de 
pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations 
départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle 
en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, 
travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones 
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.  

 

 

 

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités 
qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins 
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 
211-3.  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut 
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les 
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune 
prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer 
avant l'expiration de ce délai.  

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par 
l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 
211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes 
prescriptions particulières nécessaires.  

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions 
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des 
tiers.  

Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 
L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et 
les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté 
d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris 
postérieurement.  

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de 
pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations 
départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle 
en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, 
travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones 
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.  

Sous réserve des dispositions du présent titre, l’autorisation, dénommée 
autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au 
chapitre Ier du titre VIII du livre I er. 

II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités 
qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins 
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 
211-3.  

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut 
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les 
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune 
prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer 
avant l'expiration de ce délai.  

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par 
l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 
211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes 
prescriptions particulières nécessaires.  

III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions 
prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des 
tiers.  

IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles 
plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations 
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IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles 
plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations 
connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une 
procédure commune. 

connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure 
commune. 

Article L. 214-3-1  

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement 
arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel 
qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la 
ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité 
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette 
autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en 
état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et 
L. 163-11 du code minier.  

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux 
installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au 
titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique. 

Article L. 214-3-1  

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement 
arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel 
qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la 
ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité 
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité 
peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, 
sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du 
code minier.  

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux 
installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au 
titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique. 

Les dispositions de l’article L. 181-21 sont applicables aux installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de 
l’article L. 214-3 ou relevant des dispositions de l’article L. 214-6.  

Article L. 214-4  

I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour 
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le 
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou 
activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable 
sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code préalable.  

II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de 
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette 
abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable 
des populations ;  

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la 

Article L. 214-4  

I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour 
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le 
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou 
activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable 
sur le milieu naturel peuvent être accordés peut être accordée sans enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
présent code préalable.  

II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de 
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette 
abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable 
des populations ;  
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sécurité publique ;  

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque 
les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques 
non compatibles avec leur préservation ;  

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus 
l'objet d'un entretien régulier.  

II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des 
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur 
les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de 
l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part 
de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces 
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.  

III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé 
auprès du demandeur.  

IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de 
travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et 
dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, 
sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées 
qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des 
décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 
seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du 
décret visé ci-dessus. 

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la 
sécurité publique ;  

3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque 
les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non 
compatibles avec leur préservation ;  

4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus 
l'objet d'un entretien régulier.  

II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des 
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur 
les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de 
l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part 
de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des 
ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces 
migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.  

III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé 
auprès du demandeur.  

IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de 
travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et 
dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, 
sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées 
qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des 
décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 
seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du 
décret visé ci-dessus. 

Article L. 214-4- 1 

I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est 
subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour 
la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation 
du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation 
ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.  

II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :  

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des 

Article L. 214-4- 1 

I.-Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est 
subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour 
la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du 
sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de 
concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.  

II.-Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :  

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des 
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ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes ;  

2° La subordination des autorisations de construire au respect de 
prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies 
humaines à la submersion.  

III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques 
encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. 
Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions 
existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.  

IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du présent code.  

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions 
prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice 
direct, matériel et certain. 

ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes ;  

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions 
techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la 
submersion.  

III.-Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, 
de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, 
dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent 
contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées 
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
avant l'institution des servitudes.  

IV.-Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du présent code.  

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions 
prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.  

Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre I er du titre VIII du 
livre I er, lorsque l’ouvrage relève d’une autorisation, et au chapitre III du 
titre II du livre I er du présent code dans les autres cas. 

Ces servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme et à la carte 
communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 
du code de l’urbanisme.  

Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice 
direct, matériel et certain. 

Article L. 214-5  

Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises 
hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de 
l'énergie. 

Article L. 214-5  

Inchangé 

Article L. 214-6  Article L. 214-6  
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I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application 
d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 
1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la 
présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en 
titre.  

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ 
d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la 
nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou 
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à 
fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a 
fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du 
décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.  

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages 
ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt 
d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.  

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier 
alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité 
administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de 
l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à 
autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de 
l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si 
ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les 
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter 
la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la 
poursuite de l'activité considérée.  

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été 
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à 
déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature 
prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou 
à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se 
fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation 
nouvelle a été instituée.  

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.  

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application 
d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 
sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la 
présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en 
titre.  

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ 
d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la 
nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou 
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner 
ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité 
administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 
29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.  

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages 
ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt 
d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.  

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier 
alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité 
administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de 
l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à 
autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de 
l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si 
ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les 
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 aux articles L. 181-3 ou L. 211-1, 
l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de 
l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.  

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été 
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration 
ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à 
l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le 
propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait 
connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation 
nouvelle a été instituée.  



Partie législative  27 

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi 
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.  

 

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de 
justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de 
publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.  

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont 
soumis aux dispositions de la présente section. 

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi 
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 aux articles L. 181-3 ou L. 211-1 sont 
précisés par décret en Conseil d'Etat.  

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de 
justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de 
publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.  

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont 
soumis aux dispositions de la présente section. 

Article L. 214-7  

Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à 
l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-
1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en 
application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures 
individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V 
fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le 
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. 

Article L. 214-7  

Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à 
l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-
1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en 
application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures 
individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V 
fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le 
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.  

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 
214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones 
humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 
article. 

Article L. 214-7-1  

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-
7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones 
humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 
article. 

Article L. 214-7-1  

Abrogé 

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-
7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides 
définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et 
leurs groupements.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

Article L. 214-7-2  Article L. 214-7-2  
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Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux 
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, 
L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets 
prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et 
réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent 
les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la 
ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la 
prévention et le traitement des pollutions accidentelles. 

Abrogé 

Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux 
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 
216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets 
prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et 
réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent 
les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la 
ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la 
prévention et le traitement des pollutions accidentelles. 

Article L. 214-8  

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des 
prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute 
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des 
moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il 
n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et 
le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de 
tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des 
personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le 
prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen 
d'un compteur d'eau.  

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les 
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 
janvier 1992. 

Article L. 214-8  

Inchangé 

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des 
prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute 
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des 
moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il 
n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et 
le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de 
tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des 
personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le 
prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen 
d'un compteur d'eau.  

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les 
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 
1992. 

Article L. 214-9  

I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés 
en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation 
de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être 
affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce 
cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de 

Article L. 214-9  

I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés 
en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique du titre I er du livre V du code de l’énergie permet la régulation 
du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, 
tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité 
publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, 
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l'application de l'article L. 211-8.  

Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés 
ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition 
que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la 
destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la 
sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de 
concession.  

II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un 
établissement public.  

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de 
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à 
la charge des usagers en application du 4° du III.  

III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente 
section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions 
pour son installation et son exploitation :  

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux 
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la 
déclaration d'utilité publique ;  

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;  

3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du 
débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les 
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce 
cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;  

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité 
publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des 
dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage 
dans le cours d'eau ;  

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la 
concession ou dans l'acte d'autorisation.  

IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent 
un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application 

à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.  

Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou 
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée  du titre I er du 
livre V du code de l’énergie à condition que l'affectation de tout ou partie du 
débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le 
maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et 
l'équilibre financier du contrat de concession.  

II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une 
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un 
établissement public.  

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de 
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à 
la charge des usagers en application du 4° du III.  

III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente 
section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions 
pour son installation et son exploitation :  

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux 
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la 
déclaration d'utilité publique ;  

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;  

3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du 
débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les 
plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce 
cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;  

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité 
publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des 
dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage 
dans le cours d'eau ;  

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la 
concession ou dans l'acte d'autorisation.  

IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent 
un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application 
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de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité 
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de 
la concession ou de l'autorisation restant à courir. 

L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit 
minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour 
les volumes artificiels excédant cette valeur.  

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges 
relatifs à cette indemnité. 

V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique 
et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été 
autorisés ou concédés. 

de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité 
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la 
concession ou de l'autorisation restant à courir. 

L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit 
minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour 
les volumes artificiels excédant cette valeur.  

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs 
à cette indemnité. 

V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et 
aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été 
autorisés ou concédés. 

Article L. 214-10   

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-
8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions 
prévues à l'article L. 514-6. 

Article L. 214-10   

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 
peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions 
prévues à l'article L. 514-6. 

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et 
L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les 
conditions prévues aux articles L. 181-16 à L. 181-17 

Articles L. 214-11, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-17, L. 214-18, L. 214-19   

Inchangés 

Article L. 215-1, L. 215-2, L. 215- 3, L. 215-4, L. 215-6, L. 215-7, L. 215-
7-1, L. 215-8, L. 215-9 

 

 

Inchangé 

Article L. 215-10  

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages 
ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou 
modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police 
dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette 
révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable 

Article L. 215-10  

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages 
ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou 
modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police 
dans les cas suivants :  

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette 
révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable 
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de centres habités ou en est la conséquence ;  

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;  

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;  

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou 
les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été 
entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout 
établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire 
ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le 
préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la 
modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre 
du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces 
travaux ;  

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des 
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur 
les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou 
permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent 
être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de 
police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des 
espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.  

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou 
autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou 
antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux 
établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou 
autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du 
présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée 
n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de 
l'équilibre économique du contrat.  

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en 
Conseil d'Etat. 

de centres habités ou en est la conséquence ;  

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;  

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;  

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou 
les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été 
entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout 
établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire 
ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le 
préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la 
modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre 
du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces 
travaux ;  

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des 
orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur 
les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou 
permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent 
être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de 
police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des 
espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.  

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou 
autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou 
antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux 
établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou 
autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique du titre I er du livre V du code de l’énergie. Les 
modifications apportées en application du I bis du présent article aux 
concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée le titre II du livre V 
du code de l’énergie  n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un 
bouleversement de l'équilibre économique du contrat.  

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en 
Conseil d'Etat. 

Article L. 215-11, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14   

Inchangé 



Partie législative  32 

Article L. 215-15  

I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan 
d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont 
menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation 
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a 
une validité pluriannuelle.  

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en 
application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue 
pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle 
prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une 
durée de validité de cinq ans renouvelable.  

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre 
en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à 
la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des 
interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non 
motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative.  

II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de 
restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est 
nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le 
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de 
nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à 
empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des 
milieux aquatiques ; 

-lutter contre l'eutrophisation ; 

-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou 

Article L. 215-15  

I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan 
d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées 
dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux lorsqu'il existe .L'autorisation d'exécution de ce plan de 
gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.  

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en 
application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue 
pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue 
à l'article L. 214-4 L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, 
une durée de validité de cinq ans renouvelable.  

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre 
en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à 
la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des 
interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non 
motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative.  

II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de 
restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est 
nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le 
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de 
nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à 
empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des 
milieux aquatiques ; 

-lutter contre l'eutrophisation ; 

-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou 
de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.  
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de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.  

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation 
de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.  

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du 
présent article. 

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de 
leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.  

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du 
présent article. 

Articles L. 215-15-1, L. 215-16, L. 215-17, L. 215-18 

 

 

Inchangés 

Articles L. 216-1, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-6, L. 216-7 

 

 

Inchangés 

Article L. 216-13  

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-
2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, 
à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande 
de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de 
protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux 
personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, 
y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction 
à la loi pénale.  

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour 
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.  

La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa 
convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de 
l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de 
l'environnement si elles en ont fait la demande.  

Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés 
et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.  

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de 
la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la 
notification ou la signification de la décision.  

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les 
vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction 

Article L. 216-13  

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, 
L. 211-3, du 1° de l’article L. 181-1, des articles L. 181-2 et L. 181-11 ou 
des articles et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, 
à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande 
de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de 
protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux 
personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, 
y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à 
la loi pénale.  

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour 
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.  

La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa 
convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité 
administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de 
l'environnement si elles en ont fait la demande.  

Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés 
et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.  

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la 
décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la 
notification ou la signification de la décision.  

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les 
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ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.  

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations 
classées au titre du livre V (titre Ier). 

vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction 
ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.  

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations 
classées au titre du livre V (titre Ier). 

Article L. 217-1  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII 
du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations 
ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des 
règles de protection du secret de la défense nationale. 

Article L. 217-1  

 

Inchangé 

Article L. 222-6  

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, 
les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures 
préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les 
émissions des sources de pollution atmosphérique. 

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V 
lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. 
Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent 
prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire 
des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des 
vitesses maximales autorisées. 

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au 
représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les 
actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.  

Article L. 222-6  

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, 
les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures 
préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les 
émissions des sources de pollution atmosphérique. 

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre 
VIII du livre I er ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de 
la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités 
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la 
suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation 
des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées. 

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au 
représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les 
actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.  

Article L. 229-6  

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente 
section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.  

Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 593-7, le 
décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application 
de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de 
l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à 

Article L. 229-6  

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section 
sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.  

Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, 
le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour 
l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent 
lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret 
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l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour 
l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier 
alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées 
au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les 
conditions prévues à l'article L. 593-31.  

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les 
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de 
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées 
qui entrent dans le champ d'application de la présente section.  

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de 
l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des 
obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle 
auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de 
la présente section.  

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise 
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de 
contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à 
l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs 
activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres.  

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations 
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations 
d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres 
mentionnées ci-dessus. 

prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 
pour l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au 
premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base 
consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans 
les conditions prévues à l'article L. 593-31.  

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les 
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de 
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées 
qui entrent dans le champ d'application de la présente section.  

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de 
l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des 
obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle 
auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier 
alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la 
présente section.  

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise 
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de 
contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article 
L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activités 
aériennes en termes de tonnes-kilomètres.  

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations 
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations 
d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres 
mentionnées ci-dessus. 

Article L. 229-37  

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y 
compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 
kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou 
d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention 
d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 et des 
dispositions particulières prévues par la présente section.  

Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier 
sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations 

Article L. 229-37  

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y 
compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 
kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou 
d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention 
d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 et au titre du 2° 
de l’article L. 181-1 sous réserve  des dispositions particulières prévues par 
la présente section.  

Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier 
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souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné 
à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que 
l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande 
de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de 
recherche aient été respectées. 

Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur 
justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de 
carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage 
faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession. 

 

Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été 
également justifié par le demandeur que : 

― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni 
risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la 
santé humaine ; 

― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes 
d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à 
d'autres utilisations. 

L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne 
physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder 
les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans 
le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées 
par la présente sous-section. 

sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations 
souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à 
l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que 
l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de 
concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de 
recherche aient été respectées.  

Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie 
être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone 
couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant 
l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.  

Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été 
également justifié par le demandeur que :  

― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni 
risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la 
santé humaine ; 

― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes 
d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à 
d'autres utilisations. 

L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne 
physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder 
les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans 
le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées 
par la présente sous-section. 

Article L. 229-38  

La durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est 
fixée dans les conditions prévues à l'article L. 512-4. 

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des 
articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :  
a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et 
la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur 
composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des 
risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les 
substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième 

Article L. 229-38  

La durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est 
fixée dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 L. 181-26. 

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles 
L. 512-3 à L. 181-11, L. 181-12 et  L. 512-5, cette autorisation fixe :  
a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et 
la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur 
composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des 
risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les 
substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième 
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alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir 
pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque 
de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;  

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des 
quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;  

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas 
d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de 
créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé 
humaine ainsi qu'en cas de fuite ;  

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique 
les informations relatives à l'exploitation du site ;  

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation 
du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect 
des conditions fixées dans l'autorisation ;  

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit 
effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 
516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant 
toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à 
l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 
229-47. 

L'autorisation approuve également :  

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre 
en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage 
ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, 
établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la 
fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période 
qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;  

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les 
cinq ans. 

alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir 
pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de 
fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;  

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des 
quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;  
 
c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas 
d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de 
créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine 
ainsi qu'en cas de fuite ;  

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les 
informations relatives à l'exploitation du site ;  

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation 
du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect 
des conditions fixées dans l'autorisation ;  

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit 
effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 
516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant 
toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à 
l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 
229-47. 

L'autorisation approuve également :  

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre 
en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage 
ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, 
établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la 
fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période 
qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;  

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les 
cinq ans. 

Article L. 229-42  

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un 

Article L. 229-42  

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un 
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réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.  

Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d 
et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la 
surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de 
l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète 
l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, 
l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque 
les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans 
l'hypothèse prévue à ce dernier article. 

réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.  

Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d 
et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance 
et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le 
département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation 
conformément à l'article L. 512-3  L. 181-12 ou la suspend après avoir suivi la 
procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est 
retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions 
fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce 
dernier article. 

Article L. 229-47  

I. ― Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la 
demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :  

a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et 
scellé et ses installations d'injection ont été démontées ;  

b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de 
postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions 
prévues aux articles L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-6-1 ; 

c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles 
tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement 
confiné de façon permanente et sûre ;  

d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des 
éléments liés à l'historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût 
prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas 
échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de 
carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de 
stockage après le transfert de responsabilité ; 

e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à 
transmettre à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des 
quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et 
toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations 
mentionnées au II.  

Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du 

Article L. 229-47  

I. ― Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la 
demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :  
a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et 
scellé et ses installations d'injection ont été démontées ; 

b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de 
postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions 
prévues aux articles L. 512-3 L. 181-12, L. 512-5 et L. 512-6-1 ; 

c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles 
tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement 
confiné de façon permanente et sûre ; 

d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des 
éléments liés à l'historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût 
prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas 
échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone 
restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le 
transfert de responsabilité ; 

e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à 
transmettre à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des 
quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et 
toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations 
mentionnées au II. 

Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du 
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public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les 
conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis 
non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un 
rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions 
complémentaires mises par eux à ce transfert. 

II. ― Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les 
obligations suivantes : 

a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des 
fuites de dioxyde de carbone ; 

b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de 
postfermeture définitif ou qui s'avéreraient nécessaires au maintien de la 
sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement et à 
l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ; 

c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre 
conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. 

Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de 
dioxyde de carbone. 

Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux 
dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets 
pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations découlant 
du a et du b.  

III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe 
s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision 
d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition 
fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée 
depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres 
chargés des mines et des installations classées. 

Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas 
jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées 
fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle 
période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité 
ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de 
surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser 

public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les 
conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis 
non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un 
rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions 
complémentaires mises par eux à ce transfert.  

II. ― Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les 
obligations suivantes : 

a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des 
fuites de dioxyde de carbone ; 

b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de 
postfermeture définitif ou qui s'avéreraient nécessaires au maintien de la 
sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement et à 
l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;  

c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre 
conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.  

Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de 
dioxyde de carbone. 

Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux 
dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets 
pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations découlant du 
a et du b. 

III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe 
s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision 
d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition 
fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée 
depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres 
chargés des mines et des installations classées.  

Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas 
jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées 
fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle 
période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité 
ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de 
surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix 
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dix ans. 

IV. ― En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de 
responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments 
disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en 
permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au 
scellement du site et au démontage de ses installations d'injection. 

L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le 
transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions 
prévues aux d et e du I. 

V. ― Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en 
vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute 
de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de 
dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie 
délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le 
transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant. 

ans.  

IV. ― En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de 
responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments 
disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en 
permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au 
scellement du site et au démontage de ses installations d'injection. 

L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le 
transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions 
prévues aux d et e du I. 

V. ― Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en 
vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute 
de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de 
dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie 
délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le 
transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant. 

Article 4 du projet d’ordonnance 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

TITRE III  

Article L. 331-4 

I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : 

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de 
chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour 
les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et 
les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement 
public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur 
délégation, du président de ce dernier ; 

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque 
parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les 
équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les 
installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative 
après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du 
II ; 

Article L. 331-4 
I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : 

1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de 
chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour 
les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et 
les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement 
public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur 
délégation, du président de ce dernier ; 

2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque 
parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les 
équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les 
installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative 
après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II 
; 
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3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une 
autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 
2° tient lieu d'autorisation spéciale ; 

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent 
comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et 
installations. 

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont 
annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par 
l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. 

II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être 
précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-
1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 
ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les 
espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés 
que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après 
consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° 
du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. 

 

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et 
installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts 
par le secret de la défense nationale. 

3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une 
autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 
2° tient lieu d'autorisation spéciale ; 

4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent 
comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et 
installations. 

Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont 
annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par 
l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. 

II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc dans les communes 
ayant vocation à faire partie du parc national qui doivent être précédés 
d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, ou qui 
sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 
de l’article L. 181-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur 
ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou 
approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après 
consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° 
du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. 

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et 
installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par 
le secret de la défense nationale. 

Article L. 331-15 

I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface 
totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut 
notamment être accordée pour : 

1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en 
eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions 
légères à usage touristique ; 

2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, 
lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement 
ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions 
précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. 

Article L. 331-15 

I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface 
totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut 
notamment être accordée pour : 

1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en 
eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions 
légères à usage touristique ; 

2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, 
lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement 
ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions 
précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. 
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II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma 
d'aménagement régional. Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement 
régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit 
prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible 
avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-
ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 
alinéa. 

Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède 
à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère 
sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa 
précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur 
demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma 
d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux 
mêmes règles que son élaboration. 

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement 
forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc 
national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à 
plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 
du nouveau code forestier. 

III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national : 

1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de 
l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte 
pour le coeur du parc national ; 

2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national 
faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est 
limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté 
pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion. 

IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la 
mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y 
compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales. 

II.-La charte du parc national doit être compatible avec le schéma 
d'aménagement régional. Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement 
régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit 
prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible 
avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-
ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 
alinéa. 

Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède 
à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère 
sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa 
précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur 
demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma 
d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux 
mêmes règles que son élaboration. 

Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement 
forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc 
national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à 
plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés aux articles L211-1 et L211-2 du 
nouveau code forestier. 

III.-Sauf mention contraire dans la charte du parc national : 

1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de 
l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte 
pour le coeur du parc national ; 

2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite 
aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est 
limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté 
pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion. remplacée par 
un avis simple. 

IV.-L'établissement public du parc national peut être également chargé de la 
mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y 
compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales. 

Article L. 332-2-1 

I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des 

Article L. 332-2-1 

I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des 
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propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les 
espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le 
patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour 
la protection des milieux naturels. 

II. ― Le projet de création de la réserve est : 

1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis 
dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de 
présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant 
une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public 
de formuler des observations pendant la même durée ; 

2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales 
intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, 
dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins. 

Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi 
que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au 
projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une 
publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard 
à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés 
et pour une durée d'au moins trois mois. 

III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, 
comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est 
soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés. 

Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage 
duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune 
propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un 
établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de 
surveillance. 

Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public 
maritime, l'accord est donné par le préfet compétent. 

IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires 
concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le 
périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas 

propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces 
ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection 
des milieux naturels. 

II. ― Le projet de création de la réserve est : 

1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans 
deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, 
par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée 
minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler 
des observations pendant la même durée ; 

2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales 
intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif et, 
dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins. 

Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi 
que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet 
ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par 
voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à 
laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une 
durée d'au moins trois mois. 

III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant 
le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord 
du ou des propriétaires concernés. 

Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage 
duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune 
propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un 
établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de 
surveillance. 

Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public 
maritime, l'accord est donné par le préfet compétent. 

IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires 
concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le 
périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas 
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échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect 
de la réglementation et la durée du classement. 

V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une 
enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre 
Ier. 

La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation 
applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale 
est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a 
délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette 
approbation. 

VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la 
réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par 
les II à V pour leur élaboration. 

échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect 
de la réglementation et la durée du classement. 

V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une 
enquête publique est réalisée conformément au chapitre II chapitre III du titre 
II du livre Ier. 

La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation 
applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale 
est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a 
délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette 
approbation. 

VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la 
réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par 
les II à V pour leur élaboration. 

Article L. 332-2-2 

I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la 
collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois 
demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement 
d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation 
européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.  

I. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle 
régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création 
et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de 
Corse. 

 

 

Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la 
réglementation sont définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat 
lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.  

III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la 
demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure 
de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable. 

Article L. 332-2-2 

I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la 
collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois 
demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement 
d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation 
européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.  

II. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle 
régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création 
et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de 
Corse.  

Toutefois, l’extension ou la modification de la réglementation d’une 
réserve naturelle classée en Corse par l’État, son déclassement partiel ou 
total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves 
naturelles nationales. 

Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la 
réglementation sont définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat 
lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.  

III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la 
demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure 
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de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable. 

Article L. 332-9 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni 
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du 
conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de 
l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève 
de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision 
de classement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, 
notamment la consultation préalable des organismes compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des 
personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, 
sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

Article L. 332-9 

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni 
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du 
conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de 
l'Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves 
naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse 
lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, 
notamment la consultation préalable des organismes compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des 
personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, 
sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

Article 5 du projet d’ordonnance 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

TITRE V  

Article L. 512-1 

 

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de 
graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients 
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.  

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels 
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à 
l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation.  

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des 
risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne 
lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, 
la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie 

Article L. 512-1  

(dispositions déplacées aux articles L. 181-3, L. 181-23, L. 181-25) 

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de 
graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. 

L'autorisation dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans 
les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. ne peut 
être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par 
des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.  

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels 
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à 
l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation.  

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des 
risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne 
lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, 
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qu'elle explicite.  

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets 
de ces accidents.  

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée 
notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement 
occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de 
communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de 
loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère 
particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les 
capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 
511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 
lors de la cessation d'activité. 

 

la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie 
qu'elle explicite.  

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets 
de ces accidents.  

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée 
notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement 
occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de 
communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de 
loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère 
particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les 
capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 
511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 
lors de la cessation d'activité. 

Article L. 512-2 

 

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux 
intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle 
peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, 
fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de 
l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des 
associations de protection de l'environnement et des personnalités 
compétentes.  

L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, 
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, 
dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou 
régions.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa 
précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé 

Article L. 512-2 

(Dispositions déplacées à l'article L. 181-8, L. 181-28 II et en R. 181-34) 

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux 
intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut 
varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par 
décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des 
collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de 
protection de l'environnement et des personnalités compétentes.  

L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, 
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, 
dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou 
régions.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa 
précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à 
une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de 
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à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de 
cette consultation.  

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée 
recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de 
l'installation.  

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut 
être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. 

cette consultation.  

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée 
recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de 
l'installation.  

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut 
être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. 

Article L. 512-2-1 

Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue 
à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le 
département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent 
article.  

1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département 
du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de 
trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du 
dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral 
et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. 
Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration 
de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à 
compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste 
incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de 
l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou 
irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le 
département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le 
demandeur. L'absence de décision explicite sur le caractère complet et 
régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception 
par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut 
décision implicite de dossier complet et régulier.  

2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la 
décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans 
le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande 
d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis 
celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un 

Article L. 512-2-1 

Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à 
l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le 
département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent 
article.  

1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département 
du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de 
trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du 
dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral 
et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. 
Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration 
de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à 
compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste 
incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de 
l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier 
par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime 
que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L'absence 
de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant 
ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des 
compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier 
complet et régulier.  

2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la 
décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans 
le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande 
d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis 
celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un 
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commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission 
d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la 
désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le 
représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête 
publique dans un délai maximal de quinze jours.  

3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de 
quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au 
représentant de l'Etat dans le département.  

4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal 
de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas 
d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le 
département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder 
deux mois. 

commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission 
d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la 
désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le 
représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête 
publique dans un délai maximal de quinze jours.  

3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-
cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de 
l'Etat dans le département.  

4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal 
de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas 
d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le 
département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder 
deux mois. 

Article L. 512-3 

 

Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de 
surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de 
sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés 
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation 

Article L. 512-3 

(dispositions déplacées en L. 181-11) 

Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de 
surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de 
sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés 
complémentaires pris postérieurement à cette autorisation 

Article L. 512-4 

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des 
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 
511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation 
doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation 
concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou 
extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de 
surveillance du site à l'issue de l'exploitation. 

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, 

Article L. 512-4 

(dispositions déplacées  en L. 181-26) 

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des 
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 
511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation 
doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation 
concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou 
extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance 
du site à l'issue de l'exploitation. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et 
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et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. notamment les catégories d'installations visées par celui-ci 

 Article L. 512-5  

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre 
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des 
ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables 
aux installations soumises aux dispositions de la présente section.  

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, 
après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les 
conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent 
également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être 
adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

Article L. 512-5 

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre 
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des 
ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables 
aux installations soumises aux dispositions de la présente section.  

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, 
après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les 
conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent 
également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être 
adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

Article L.512-6 

Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation 
d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut 
national de l'origine et de la qualité. 

Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation 
soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune 
limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins 
d'appellation d'origine. 

Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à 
l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une 
commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un 
produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin. 

L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois 
pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi 
par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. 

Article L.512-6 

Déplacé en R. 181-26 8° 

Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation 
d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut 
national de l'origine et de la qualité. 

Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation 
soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune 
limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins 
d'appellation d'origine. 

Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à 
l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une 
commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un 
produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin. 

L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois 
pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi 
par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. 

Article L. 512-6-1 

Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son 
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 

Article L. 512-6-1 

Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son 
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 
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déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, 
s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise 
l'installation. 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque 
l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un 
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la 
dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.  

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa 
précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, 
apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la 
date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de 
mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au 
voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées 
au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes 
permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.  

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date 
postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à 
la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des 
personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis 
le site à son arrêt définitif.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en 
Conseil d'Etat 

déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, 
s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise 
l'installation. 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque 
l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un 
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-
1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière 
période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.  

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa 
précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, 
apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la 
date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de 
mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au 
voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au 
premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes 
permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.  

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à compter 
du 1er janvier 2004à une date postérieure de plus de six mois à la publication 
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté 
d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier 
alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en 
Conseil d'Etat. 

Article L. 512-7  

I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination 
d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou 
inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque 
ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux 
caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par 
le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées.  

Article L. 512-7  

I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination 
d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients 
graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et 
inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des 
installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations 
classées.  
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Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement 
concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et 
les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une 
obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I 
de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.  

II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :  

1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;  

2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles 
habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, 
des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones 
destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 

III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques et consultation des ministres intéressés.  

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée 
en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime 
d'enregistrement.  

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux 
installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations 
professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il 
s'applique aux installations existantes.  

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent 
les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques 
sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation 
d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la 
directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement.  

II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :  

1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;  

2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles 
habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, 
des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones 
destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 

III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques et consultation des ministres intéressés.  

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée 
en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime 
d'enregistrement.  

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux 
installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles 
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux 
installations existantes.  

Article L. 512-7-1 

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au 
préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 
512-7-3.  

Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le 
public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la 
consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette 
information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de 
la commune d'implantation et des communes situées à proximité de 

Article L. 512-7-1 

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au 
préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-
7-3.  

Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le 
public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation 
du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est 
faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune 
d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et 
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l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie 
électronique.  

Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le 
dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester 
confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la 
divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale 
dans le domaine militaire ou industriel. 

par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.  

Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le 
dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester 
confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la 
divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale 
dans le domaine militaire ou industriel. 

Article L. 512-7-2  

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon 
les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre : 

  
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères 
mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 
juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le 
justifie ;  
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets 
d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;  
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à 
l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.  

 

 

Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant 
à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. 

Article L. 512-7-2  

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les 
règles de procédure prévues par le chapitre VIII du titre I er du livre I er : 

   
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères 
mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 
13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du 
milieu  

le justifie ; 

2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets 
d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;  
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, 
sollicité par l'exploitant, le justifie.  

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation 
environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° 
ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

Dans ce cas, l Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant 
à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique 

Article L. 512-7-3 

L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils 
municipaux intéressés. 

 
En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.  511-1, le 
préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant 

Article L. 512-7-3 

L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils 
municipaux intéressés. 

En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le 
préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant 
ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les 
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ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les 
limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, 
ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux 
prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux 
cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction 
de la demande et consulte la commission départementale consultative 
compétente.  

Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a 
justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de 
l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, 
applicables, et qu'il possède les capacités techniques et financières pour 
assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après 
son arrêt définitif. 

 

 

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les 
travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté 
d'enregistrement. 

limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, 
ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux 
prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux 
cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction 
de la demande et consulte la commission départementale consultative 
compétente.  

Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a 
justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de 
l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, 
applicables, et qu'il possède les capacités techniques et financières pour 
assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après 
son arrêt définitif. Il prend en compte les capacités techniques et 
financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui 
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à 
l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de 
l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. 

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux 
ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement. 

Article L. 512-7-4  

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des 
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, 
l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase 
d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits 
stockés ou extraits. 

Article L. 512-7-4  

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des 
dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, 
l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase 
d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits 
stockés ou extraits. 

Article L. 512-7-5 

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales 
applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le 
préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, 
peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. 

Article L. 512-7-5 

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales 
applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le 
préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, 
peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. 

Article L. 512-7-6 Article L. 512-7-6 
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Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site 
dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé 
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne 
s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise 
l'installation. 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque 
l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un 
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la 
dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa 
précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, 
apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la 
date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de 
mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au 
voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées 
au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes 
permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. 

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des 
personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis 
le site à son arrêt définitif. 

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site 
dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec 
le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de 
l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque 
l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un 
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-
1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière 
période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa 
précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, 
apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la 
date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de 
mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au 
voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au 
premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes 
permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. 

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des 
personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le 
site à son arrêt définitif. 

Article L. 512-7-7 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente 
section. 

 

Article L. 512-7-7 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente 
section. 

Lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de l’installation classée pour la 
protection de l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et 
activités relevant de l’article L. 214-1 sont réputés faire partie de 
l’installation classée et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 
L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre Ier du titre VIII du livre I er. 

Les prescriptions particulières mentionnées aux articles L. 512-7-3, 
L. 512-7-5 et L. 512-7-6 fixent le cas échéant les règles nécessaires à la 
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protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, notamment en ce 
qui concerne les rejets et prélèvements.  

 Article L. 512-7-8 

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le 
changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale 
délivrée en considération des capacités techniques et financières 
nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site 
dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. 

 Article L. 512-7-9 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la 
présente section. 

Article L. 512-8 

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves 
dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent 
néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue 
d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-
1. 

Article L. 512-8 

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves 
dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent 
néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue 
d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-
1. 

Article L. 512-9  

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par 
arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale 
consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission 
départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent 
automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle 
déclaration.  

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être 
rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon 
les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions 
dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux 
circonstances locales.  

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 
décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de 
ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions 

Article L. 512-9  

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par 
arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale 
consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission 
départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent 
automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle 
déclaration.  

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être 
rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les 
délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans 
lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances 
locales.  

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 
décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de 
ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions 
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résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il 
peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la 
commission départementale consultative compétente, selon les modalités et 
dans le délai fixés par ledit arrêté. 

résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il 
peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la 
commission départementale consultative compétente, selon les modalités et 
dans le délai fixés par ledit arrêté. 

Article L. 512-10 

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre 
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des 
ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories 
d'installations soumises à déclaration.  

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.  

Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les 
délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations 
existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces 
prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances 
locales. 

Article L. 512-10 

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre 
chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des 
ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories 
d'installations soumises à déclaration.  

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.  

Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les 
délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations 
existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces 
prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances 
locales. 

Article L. 512-11 

Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies 
par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, 
peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de 
s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des 
organismes agréés. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 
article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du 
système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des 
organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont 
tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-
conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. 

Article L. 512-11 

Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par 
décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent 
être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer 
que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la 
réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des 
organismes agréés. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 
article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du 
système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des 
organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus 
à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont 
détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. 

Article L. 512-12  

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par 
l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à 
l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, 

Article L. 512-12  

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par 
l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à 
l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, 
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éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la 
commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté 
toutes prescriptions spéciales nécessaires.  

éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la 
commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté 
toutes prescriptions spéciales nécessaires.  

Article L. 512-12-1  

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, 
l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur 
comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le 
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme. 

Article L. 512-12-1  

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, 
l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur 
comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le 
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme. 

 Art. L. 512-12-2 

Lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de l’installation classée pour la 
protection de l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et 
activités relevant du II de l’article L. 214-3 sont réputés faire partie de 
l’installation classée et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 
L. 214-3 à L. 214-6. 

Les prescriptions spéciales mentionnées à l’article L. 512-12 fixent le cas 
échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à 
l’article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et 
prélèvements.  

Article L. 512-13 

Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, 
bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont 
soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.  

Article L. 512-13 

Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, 
bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont 
soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.  

Article L. 512-14 

Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles 
intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 
541-1. 

Article L. 512-14 

Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles 
intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-
1. 

Article L. 512-15 

L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou 

Article L. 512-15 

L’exploitant doit renouveler sa demande d’enregistrement ou sa 
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d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de 
permis de construire.  

Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa 
déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de 
transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de 
fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 
511-1. 

déclaration soit en cas de déplacement de l’activité, soit en cas de 
modification substantielle de l’installation, de ses modalités d’exploitation 
ou des éléments ayant conduit à son enregistrement ou contenus dans la 
déclaration, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article 
L. 511-1. 

Article L. 512-16 

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le 
changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée 
en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour 
mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la 
protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. 

Article L. 512-16  

(les dispositions relatives au changement d’exploitant sont déplacées en L. 
181-15 pour l’autorisation et en L. 512-7-7 pour l’enregistrement) 

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le 
changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en 
considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre 
en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection 
des intérêts visés à l'article L. 511-1. 

Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, 
L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu’aux mesures 
prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. 

Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et 
L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact 
sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à 
l’article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et 
prélèvements.  

Article L. 512-17 

Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du 
code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte 
ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le 
représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert 
ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute 
caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance 
d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de 
mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des 
mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité. 

Article L. 512-17 

Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code 
de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou 
prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant 
de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé 
la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée 
commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la 
filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la 
charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise 
en état du ou des sites en fin d'activité. 
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Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa 
n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité 
incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être 
engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même 
article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société 
mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces 
dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en 
application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 
dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures 
de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.  

Lorsque l'article L.514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes 
consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de 
remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de 
la société mère en application des alinéas précédents. 

Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa 
n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité 
incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée 
à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-
1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant 
contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions 
s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application 
du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que 
cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en 
état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.  

Lorsque l'article L.514-1 le 1° du II de l’article L.171-8 du présent code a été 
mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même 
article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites 
des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas 
précédents. 

Article L. 512-18 

L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article 
L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des 
conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise 
l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la 
commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné 
ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier 
état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout 
contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise 
l'installation classée.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en 
Conseil d'Etat. 

Article L. 512-18 

L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article 
L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions 
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. 
Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune 
concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi 
qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état 
réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout 
contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise 
l'installation classée.  

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en 
Conseil d'Etat. 

Article L. 512-19 

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, 
le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt 
définitif. 

Article L. 512-19 

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, 
le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt 
définitif. 

Article L. 512-20 Article L. 512-20 
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En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut 
prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que 
rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu 
dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des 
conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou 
inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces 
mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de 
la commission départementale consultative compétente. 

En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire 
la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent 
nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans 
l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des 
conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou 
inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces 
mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la 
commission départementale consultative compétente. 

Article L. 512-21 

I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers 
intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se 
substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de 
réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain 
concerné.  

II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont 
d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du 
dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne 
s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise 
l'installation.  

III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le 
département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant 
d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols. 

IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage 
proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les 
mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé. 

V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et 
de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation 
définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage 
défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.  

Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de 

Article L. 512-21 

I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers 
intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se 
substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de 
réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain 
concerné.  

II. ― Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont 
d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du 
dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit 
pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.  

III. ― Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le 
département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant 
d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols. 

IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage 
proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les 
mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé. 

V. ― Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et 
de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation 
définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. 
Ces garanties sont exigibles à la première demande.  

Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de 
réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation 
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réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation 
supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel 
usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties 
financières.  
VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet 
des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier 

VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de 
mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier 
exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans 
les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. 

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 
présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et 
le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. 

supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel 
usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties 
financières.  
VI. ― Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet 
des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. 

VII. ― En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de 
mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier 
exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans 
les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.  

VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 
présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et 
le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. 

Article L. 513-1 

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont 
soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations 
classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à 
fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à 
la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se 
fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret. 

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de 
classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité 
d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans 
l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date 
d'entrée en vigueur de ce changement de classification. 

Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou 
produits, notamment celles tenant à la date d'entrée en vigueur de ce 
changement, les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet 
ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil 
d'Etat.  

Article L. 513-1 

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont 
soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations 
classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à 
fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la 
seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse 
connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret. 

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de 
classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité 
d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans 
l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date 
d'entrée en vigueur de ce changement de classification. 

Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou 
produits, notamment celles tenant à la date d'entrée en vigueur de ce 
changement, les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet 
ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 

Article L. 514-4  

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature 

Article L. 514-4  

Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature 
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des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves 
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas 
d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative 
compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. 
Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, 
il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.  

des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves 
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis - sauf cas 
d'urgence - du maire et de la commission départementale consultative 
compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute 
par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut 
être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.  

Article L. 514-5 

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites 
du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de 
contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut 
faire part au préfet de ses observations. 

Article L. 514-5 

L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du 
contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de 
contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut 
faire part au préfet de ses observations. 

Article L. 514-6 

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 
171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 
512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de 
l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions 
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan 
d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de 
l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions 
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la 
juridiction administrative. 

I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie 
d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative : 

1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à 
compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées 
ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la 
publication desdits actes. 

II.-supprimé  

Article L. 514-6 

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-
10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-
13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 
516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions 
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan 
d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de 
l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions 
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la 
juridiction administrative. 

I bis.-Les décisions concernant les installations de production d'énergie 
d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative : 

1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à 
compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou 
leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication 
desdits actes. 

II.-supprimé  
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III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des 
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement 
à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou 
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives 
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.  

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et 
immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes 
afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de 
l'urbanisme. 

III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des 
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement 
à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement 
de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas 
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.  

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et 
immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes 
afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de 
l'urbanisme. 

Article L. 514-7  

S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés 
à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus 
lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le 
ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son 
exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures 
propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, 
la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et 
après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.  

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la 
prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la 
suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui 
présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou 
inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les 
faire disparaître. 

Article L. 514-7  

S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus 
lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre 
chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son 
exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures 
propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la 
suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après 
que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.  

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la 
prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la 
suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui 
présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou 
inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les 
faire disparaître. 

Article L. 514-8  

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou 
contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de 
l'exploitant. 

Article L. 514-8  

Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles 
nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant. 

Article L. 515-1 

La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 
ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières 
ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement 
initial est renouvelable dans les mêmes formes. 

Article L. 515-1 

La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 
ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières 
ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement 
initial est renouvelable dans les mêmes formes. 
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Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, 
dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de 
qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Etablissement national des 
produits de l'agriculture et de la mer. 

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de 
fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la 
carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.  

Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, 
dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de 
qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Etablissement national des 
produits de l'agriculture et de la mer. 

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de 
fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la 
carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement. 

Article L. 515-3 

I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales 
d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique 
nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances 
de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national 
et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que 
les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, 
des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en 
eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence 
de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements 
de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le 
recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt 
national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à 
atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de 
remise en état et de réaménagement des sites. 

II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. 

Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de 
sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en 
Conseil d'Etat. 

Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation : 

1° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 
du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de 
chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma 
régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code. 

Article L. 515-3 

I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales 
d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique 
nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances 
de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et 
régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que 
les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, 
des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en 
eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de 
modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de 
proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le 
recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt 
national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à 
atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de 
remise en état et de réaménagement des sites. 

II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. 

Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de 
sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en 
Conseil d'Etat. 

Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation : 

1° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 

2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de 
chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma 
régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code. 
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Il est soumis à l'avis : 

a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites des départements de la région ; 

b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans 
l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ; 

c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux 
espaces inclus dans ce parc conformément à l'article L. 331-3. 

Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de 
la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à 
l'avis : 

- de la chambre régionale d'agriculture ; 

- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation 
d'origine contrôlée ; 

- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. 

Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis 
: 

- du conseil régional ; 

- des conseils départementaux des départements de la région ; 

- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices 
de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la 
région ; 

- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés 
comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou 
national extraits dans la région ; 

- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme 
consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national 
extraits dans la région. 

Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la 
demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables. 

Il est soumis à l'avis : 

a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites des départements de la région ; 

b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans 
l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ; 

c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux 
espaces inclus dans ce parc conformément à l'article L. 331-3. 

Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de 
la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à 
l'avis : 

- de la chambre régionale d'agriculture ; 

- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation 
d'origine contrôlée ; 

- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. 

Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis : 

- du conseil régional ; 

- des conseils départementaux des départements de la région ; 

- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices 
de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la 
région ; 

- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme 
consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national 
extraits dans la région ; 

- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices 
de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la 
région. 

Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la 
demande. En l'absence de réponse, ils sont réputés favorables. 

Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application 
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Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en 
application de l'article L. 122-8 du présent code. 

Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions 
définies à l'article L. 122-10. 

Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en 
application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. 

III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de 
cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, 
le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa 
mise en œuvre est susceptible d'entraîner. 

Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible 
dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux, s'ils existent. 

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de 
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation 
des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux 
des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de 
ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. 

IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être 
régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à 
l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir 
dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de 
publication de la même loi. 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. 

de l'article L. 122-8 du présent code. 

Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions 
définies à l'article L. 122-10. 

Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en 
application du titre VIII du livre I er et du présent titre doivent être 
compatibles avec ce schéma. 

III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de 
cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, 
le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa 
mise en œuvre est susceptible d'entraîner. 

Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible 
dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux, s'ils existent. 

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence 
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols ou les 
cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le 
cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas 
lorsque ces derniers leur sont postérieurs. 

IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être 
régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à 
l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir 
dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de 
publication de la même loi. 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. 

Article L. 515-4 

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en 
état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 
512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel 
enregistrement. 

Article L. 515-4 

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en 
état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 
512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel 
enregistrement. 
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Article L. 515-4-1 

Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, 
outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1, les contraintes et les obligations 
nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation, 
notamment en ce qui concerne les techniques d'exploitation. 

Article L. 515-4-1 

Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, 
outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1, les contraintes et les obligations 
nécessaires à la bonne utilisation du gisement et à sa conservation, notamment 
en ce qui concerne les techniques d'exploitation. 

Article L. 515-4-2  

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à 
compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction 
de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et 
aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. 

Article L. 515-4-2  

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à 
compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de 
minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux 
frais de l'explorateur ou de l'exploitant. 

Article L. 515-4-3  

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une 
interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des 
dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique. 

Article L. 515-4-3  

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une 
interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des 
dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique. 

Article L. 515-5  

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les 
carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises 
en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article 
L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994. 

Article L. 515-5  

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les 
carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en 
conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 
516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994. 

Article L. .515-6 

I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières 
d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 
512-1 et L. 512-2. 

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en 
situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa 
rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 
342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le 
respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à 
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées. 

Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de 
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, 
soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes 

Article L. 515-6 

I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières 
d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 
512-1 et L. 512-2d’autorisation applicables aux carrières. 

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en 
situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa 
rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 
342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le 
respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à 
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées. 

Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de 
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, 
soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes 
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d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20. d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 L. 181-12 et L. 
181-13 et L. 512-20. 

Article L. 515-7  

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits 
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation 
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que 
pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de 
réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de 
l'autorisation.  

A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au 
moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation 
peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique 
comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au 
maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement 
s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à 
l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.  

Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, 
avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui 
détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la 
poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa 
prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de 
l'Etat.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets 
radioactifs. 

Article L. 515-7  

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits 
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation 
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour 
une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de 
réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de 
l'autorisation.  

A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, 
ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être 
prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique 
comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au 
maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement 
s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à 
l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.  

Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, 
avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui 
détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la 
poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa 
prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets 
radioactifs. 

Articles L. 515-8 à L. 515-27 Inchangés 

Article L. 515-28 

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-
dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations 
classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et 
d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte 
qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles 
et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. 

Article L. 515-28 

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-
dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations 
classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et 
d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3L. 181-11 sont fixées de telle 
sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques 
disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. 
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Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation 
de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures 
techniques. 

Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation 
de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures 
techniques. 

Article L. 515-29 

I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des 
conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique 
prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants : 

-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant 
sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui 
excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles ; 

-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution 
causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites 
d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs 
limites d'émission. 

A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de 
l'article L. 512-3. 

Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente  

met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication 
électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour 
lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été 
assortie. 

II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, 
en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. 
Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et 
formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette 
information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par 
l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune 
d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou 
par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication 
électroniques. 

Article L. 515-29 

I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des 
conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique 
prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants : 

-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant 
sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui 
excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles ; 

-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution 
causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites 
d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs 
limites d'émission. 

A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de 
l'article L. 181-12 L. 512-3. 

Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente  

met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication 
électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour 
lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été 
assortie. 

II.-Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, en 
lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. Celui-ci 
est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des 
observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par 
voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du 
préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes 
situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés 
tels que les moyens de communication électroniques. 

Article L. 515-30 Article L. 515-30 
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L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en 
service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit 
en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport 
de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum 
prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à 
l'article L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les 
conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport. 

L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service 
ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en 
application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de 
base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus 
par le décret mentionné à l'article L. 515-31. 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à 
l'article L. 181-12  L. 512-3 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de 
l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce 
rapport. 

Articles L. 515-31 à L. 515-36 Inchangés 

Article L. 515-37 

I.- Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à 
implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à 
l'article L. 515-8 peuvent être instituées. 

Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques 
supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par 
la modification mentionnée au second alinéa de l'article L. 512-15. 

II.-Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas 
technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon 
modulée suivant les zones concernées. 

III.-En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique 
mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à 
six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le 
commissaire enquêteur. 

IV.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente 
pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. 

Article L. 515-37 

I.- Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à 
implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à 
l'article L. 515-8 peuvent être instituées. 

Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques 
supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par 
la modification mentionnée à l’article L. 181-13  au second alinéa de l'article 
L. 512-15. 

II.-Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas 
technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon 
modulée suivant les zones concernées. 

III.-En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique 
mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six 
semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le 
commissaire enquêteur. 

IV.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour 
la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. 

Article L. 515-38 

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié 
dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 reçoivent 
régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les 
mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces 

Article L. 515-38 

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié 
dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 reçoivent 
régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les 
mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions 
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actions d'information sont menées aux frais des exploitants. d'information sont menées aux frais des exploitants. 

Article L. 515-39 

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 est réexaminée 
périodiquement et mise à jour.  

Article L. 515-39 

L'étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-23  l'article L. 512-1 est 
réexaminée périodiquement et mise à jour. 

Articles L. 515-40 à L. 515-1 Inchangés 

Article L. 516-2 

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, 
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle 
des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1. 

S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas 
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le 
préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières 
visées à l'article L. 516-1. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 
516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux 
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication 
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Article L. 516-2 

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, 
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle 
des capacités techniques et financières visées à l’article L. 181-25 l'article L. 
512-1. 

S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas 
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le 
préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières 
visées à l'article L. 516-1. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 
516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux 
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le 
31 juillet 2003 la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages. 

 Section 11 - Eoliennes 

 Article L. 515-44 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre 
de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête 
publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 
12 juillet 2010 jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis 
de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des 
prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur 
classement au titre de l'article L. 511-2. 

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au 
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chapitre Ier du titre VIII du livre I er, au présent livre et à leurs textes 
d’application au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. 

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année 
suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des 
installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au 
préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil 
d'Etat. 

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de 
l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été 
pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement 
applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont 
soumises au chapitre Ier du titre VIII du livre I er, au présent livre et à 
leurs textes d’application au titre Ier du présent livre et à ses textes 
d'application. 

Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 
3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la 
hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de 
l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011 un an à compter de la date de 
publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de 
l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations 
d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage 
d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation 
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet  2010 et 
ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en 
vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à 
l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation 
d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au 
développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien 
mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.  à la date de 
publication de la même loi. 

 Article L. 515-45 
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Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations 
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des 
installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et 
de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du 
code des transports. 

 Article L. 515-46 

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable 
de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à 
l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début 
de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant 
ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. 

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux 
obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la 
procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment 
des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les 
prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise 
en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des 
garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il 
détermine également les conditions de constatation par le préfet de 
département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour 
conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette 
situation l'appel aux garanties financières. 

 Article L. 515-47 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation 
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du 
vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à 
délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. 
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Article L. 516-1 

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation 
de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil 
d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des 
carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la 
constitution de garanties financières.  

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou 
inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le 
maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas 
d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. 
Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui 
pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par 
l'installation.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de 
fixation de leur montant.  

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de 
l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières 
donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du 
II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent 
être exercées. 

Article L. 516-1 

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation 
de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil 
d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des 
carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la 
constitution de garanties financières.  

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou 
inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le 
maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas 
d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. 
Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui 
pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par 
l'installation.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de 
fixation de leur montant.  

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de 
l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières 
donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II 
de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être 
exercées. 

Article L. 516-2  

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, 
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle 
des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.  

S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas 
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le 
préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières 
visées à l'article L. 516-1.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 
516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux 
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication 
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Article L. 516-2  

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, 
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle 
des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.  

S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas 
susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le 
préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières 
visées à l'article L. 516-1.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 
516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux 
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant le 
31 juillet 2003  la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
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dommages. 

Article L. 517-1  

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes 
dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les 
pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le 
ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la 
défense pour les installations qui relèvent de son département.  

 

 

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux installations 
mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois 
consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements 
opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense 
nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les 
atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.  

Pour l'application des dispositions du présent titre aux installations classées 
pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les 
éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et 
à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être 
soumis à consultation ou à participation du public. 

Article L. 517-1  

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes 
dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les 
pouvoirs attribués au préfet par le chapitre Ier du titre VIII du livre I er et  le 
présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, 
soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de 
son département à l’exception de la délivrance des certificats de projet 
prévus à l’article L. 181-6.  

Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre I er et du présent titre 
ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur 
une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de 
matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des 
missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en 
œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.  

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre I er 
et  du présent titre aux installations classées pour la protection de 
l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles 
de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique 
ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à 
participation du public. 

Articles L. 517-2 à L. 541-2-1 Inchangés 

Article L. 541-2-1  

I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets 
qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en 
respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article 
L. 541-1.  

L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour 
certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application 
des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le 
territoire où le déchet est produit.  

Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte 
tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions 

Article L. 541-2-1  

I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets 
qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en 
respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article 
L. 541-1.  

L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour 
certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application 
des articles L. 541-11-1, L. 541-13, ou L. 541-14 couvrant le territoire où le 
déchet est produit.  

Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte 
tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions 
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techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets 
tient alors à la disposition de l'autorité compétente les justifications 
nécessaires.  

II.-Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire 
éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets 
ultimes.  

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être 
réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de 
son caractère polluant ou dangereux.  

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. 

techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets 
tient alors à la disposition de l'autorité compétente les justifications 
nécessaires.  

II.-Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire 
éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.  

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être 
réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de 
son caractère polluant ou dangereux.  

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. 

Articles L. 541-3 à L. 541-14 Inchangés 

Article L. 541-15  

Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs 
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des 
déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du 
présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes 
prévus à la présente sous-section sont compatibles :  

1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;  

2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, 
de développement durable et d'égalité des territoires. 

Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si 
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.  

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, 
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil 
d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques 
de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret 
fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de 
l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de 
révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en 
remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les 
conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au 

Article L. 541-15  

Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs 
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 
et, notamment, les décisions prises en application du chapitre Ier du titre 
VIII du livre I er,  du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation 
des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont 
compatibles :  

1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;  

2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, 
de développement durable et d'égalité des territoires. 

Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si 
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.  

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, 
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil 
d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques 
de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret 
fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de 
l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de 
révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en 
remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les 



Partie législative  77 

président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan 
mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, 
puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, 
les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. 

conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président 
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan 
mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, 
puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les 
conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. 

Articles L.541-15-1 à L.552-1 Inchangés 

Article L.553-1 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre 
de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête 
publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la 
publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, 
peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions 
qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au 
titre de l'article L. 511-2.  

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre 
Ier du présent livre et à ses textes d'application.  

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année 
suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des 
installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au 
préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil 
d'Etat.  

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre 
de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique 
a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement 
applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont 
soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.  

Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises 
à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la 
date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La 

Déplacé à l'article L. 515-44 
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délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une 
distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage 
d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation 
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication 
de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 
122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter 
tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de 
l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I 
de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. 

Article L553-2  

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations 
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis 
des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique 
et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 
du code des transports. 

Déplacé à l'article L. 515-45 

Article L. 553-3 

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable 
de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à 
l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début 
de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant 
ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.  
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux 
obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la 
procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des 
poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les 
prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de 
remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de 
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du 
présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le 
préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société 
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles 

Déplacé à l'article L. 515-46 
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s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. 

L. 553-5 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation 
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du 
vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à 
délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. 

Déplacé à l'article L.515-47 

Articles L. 554-1 à L. 555-1 Inchangés 

 Articles L. 555-2 

Les canalisations mentionnées à l’article L. 555-1 sont soumises aux 
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, 
L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu’aux mesures prises en 
application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3. 

« Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à 
L. 214-6. 

« Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en 
application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les 
règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 
L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.  

Articles L. 555-5 à L. 592-49  

Inchangés 

Article L. 593-1 

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont 
soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du 
chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles 
peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la 
protection de la nature et de l'environnement. 

Elles ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
présent code ni à celles du titre Ier du présent livre. 

Article L. 593-1 

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont 
soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du 
chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles 
peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la 
protection de la nature et de l'environnement. 

Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du 
livre I er, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre 
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Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de 
déclaration mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. 

Ier du présent livre. 

Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration 
mentionné à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. 

Articles L. 593-2 à L. 596-12  

Article L. 596-13 

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les 
inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux 
inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de 
police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de 
l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables 
en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du 
titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent 
livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la 
commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les 
conditions prévues à la section 3.  

Article L. 596-13 

L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les 
inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux 
inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de 
police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de 
l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en 
vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du 
titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent 
livre et du du titre VII et du chapitre I er du titre VIII  du livre Ier.  Les 
amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de 
l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.  

Articles L. 596-14 à L. 597-46  Inchangés 

ARTICLE 6 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

TITRE VI  

Article L. 653-3 

Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à 
Mayotte.  

Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 
332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à 
une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à 
Mayotte. 

 

L’article L.  653-3 

Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à 
Mayotte.  

Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 
332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à 
une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à 
Mayotte. 
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ARTICLE 7 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE DE LA DEFENSE 

Article L. 1333-18  

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des 
installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° 
et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son 
exploitation, restent soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 
et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 
1333-4 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions 
précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces 
équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires 
intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité 
administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues 
par ces dispositions. 

L. 1333-18  

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des 
installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° 
et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son 
exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du 
livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de 
l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. 
Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du 
code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité 
compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les 
installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions 
qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions 
individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions. 

 

ARTICLE 8 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE DE L'ENERGIE  

Article L. 511-2 

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 
214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire 
accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 
214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime 
d'autorisation prévu à l'article L. 511-5. 

Article L. 511-2 

Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-
1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de 
l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du 
code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à 
l'article L. 511-5. 

Les projets d’ouvrages entrant dans le champ d’application de l’article L. 
214 1 du code de l’environnement et ayant vocation à produire 
accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des 
dispositions du titre chapitre Ier du titre VIII du  livre Ier et des articles 
L. 214 1 à L. 214 11 du code de l’environnement et sont dispensés du 
régime d’autorisation prévu à l’article L. 511 5 du présent code. 

Article L. 511-3 Article L. 511-3 
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Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 
214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession 
ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie 
constitue un accessoire à leur usage principal. 

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 
214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession 
ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie 
constitue un accessoire à leur usage principal. 

Les ouvrages régulièrement autorisés en application du chapitre Ier du 
titre VIII du livre Ier et des articles L. 214 1 à L. 214 11 du code de 
l’environnement sont dispensés des régimes de concession ou 
d’autorisation au titre du présent livre dès lors que la production 
d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal. 

Article L. 511-6 

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les 
conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. 

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de 
puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du 
régime de la concession par l'article L. 511-5. 

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les 
dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises 
aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette 
augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y 
compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de 
l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce 
seuil. 

Article L. 511-6 

Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les 
conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. 

Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de 
puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du 
régime de la concession par l'article L. 511-5. 

La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les 
dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises 
aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. La puissance 
d’une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions 
applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux 
dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre  Ier et aux articles L. 214 
1 à L. 214 11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie 
pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour 
effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 
500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil. 

Article L. 521-1 

Les installations placées sous le régime de la concession en application de 
l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour 
son application sont instruits en application du présent titre selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II 
du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 

Article L. 521-1 

Les installations placées sous le régime de la concession en application de 
l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour 
son application sont instruits en application du présent titre selon des 
modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du 
code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et 
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et suivants du même code. 

La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique 
sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. 

suivants du même code.Ces actes doivent respecter les règles de fond 
prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement et valent, par 
dérogation à l’article L. 181 2, autorisation environnementale au seul titre 
du 1° de l’article L. 181 1.  

La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique 
sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. 

Article L. 521-2 

Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement 
au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement. 

Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre 
en cause l'équilibre général de la concession. 

Article L. 521-2 

Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement 
au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement.Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques 
sont pris conjointement au titre du présent livre et du seul 1° de l’article 
L. 181 1 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 181 2.  

Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre 
en cause l'équilibre général de la concession. 

Article L. 531-1 

I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant 
l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également 
soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est 
entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du 
code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous 
réserve de ses dispositions particulières. 

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant 
l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas 
soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est 
régi par l'article L. 311-5 du présent code. 

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation 
formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la 
promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 
simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. 

Article L. 531-1 

I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant 
l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises 
aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du l ivre Ier et aux articles L. 
214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces 
dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement 
valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions 
particulières. 

II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant 
l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas 
soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi 
par l'article L. 311-5 du présent code. 

III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées 
après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi 
n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 
l'allégement des démarches administratives. 

Article L. 531-3 Article L. 531-3 
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Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la 
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si 
l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 
du même code. 

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la 
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si 
l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 
du même code. Le renouvellement des autorisations au titre du présent 
livre est régi par le chapitre Ier du titre VIII du  livre Ier et la section 1 du 
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’e nvironnement. Si 
l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 
181 21 du même code. 

Article L. 641-1 

Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations pétrolières sont définies au titre Ier du livre V du code de 
l'environnement. 

Article L. 641-1 

Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations pétrolières sont définies au chapitre Ier du titre VIII du livre I er 
et au titre Ier du livre V du code de l'environnement. 

Article L. 642-1 

Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et 
aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers 
qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions 
du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article L. 642-1 

Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et 
aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers 
qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions 
du chapitre Ier du titre VIII du livre I er et du titre Ier du livre V du code de 
l'environnement sont fixées par voie réglementaire. 

ARTICLE 9 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE MINIER 

 

Article L. 162–4 du code minier 

L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est 
accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des 
communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II 
du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de 
l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. Le dossier d'enquête 
ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de 
propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi 
que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la 

Article L. 162–4 du code minier 

L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est 
accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des 
communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du 
titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de 
dangers prévue à L. 512-1 L. 181-23 de ce code. Le dossier d'enquête ne 
contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété 
industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les 
informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité 
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sécurité publique.  
Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de 
nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de 
l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement 
d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement. 

publique.  
Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de 
nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de 
l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement 
d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement. 

ARTICLE 10 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME  

Articles L. 643–5 du code rural et de la pêche maritime. 

L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une 
installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de 
l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de 
production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, 
dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code.  

Articles L. 643–5 du code rural et de la pêche maritime. 

Art. L. 643–5. – L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté 
lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du 
code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire 
de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes 
limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code. 

L’Institut national de l’origine et de la qualité est consulté lorsqu’un 
projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article 
L. 181–1 du code de l’environnement est projeté dans une commune 
comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine, 
dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État.  

Articles L. 643–6 du code rural et de la pêche maritime. 

L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise 
aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 515-1 du code 
de l'environnement.  

Articles L. 643–6 du code rural et de la pêche maritime. 

Abrogé. 

L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise 
aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 515-1 du code 
de l'environnement. 

ARTICLE 11 DU PROJET D’ORDONNANCE  

CODE DE L'URBANISME  

Article L. 425-10 du code de l’urbanisme 

Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en 
application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à 
enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne 

Article L. 425-10 du code de l’urbanisme  

Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en 
application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à 
enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne 
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peuvent être exécutés :  

a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à 
autorisation ;  

b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code 
pour les installations soumises à enregistrement 

peuvent être exécutés :  

a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à 
autorisation ;  

b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code 
pour les installations soumises à enregistrementLorsque le projet porte sur 
une installation classée soumise à enregistrement en application de 
l’article L. 512-7 du code de l’environnement, les travaux ne peuvent être 
exécutés avant la décision d’enregistrement prévue à l’article L. 512-7-3 
de ce code. 

Article L. 425-14 du code de l’urbanisme 

Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une 
activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis 
ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis 
en œuvre :  

a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 
du code de l'environnement ;  

b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à déclaration au titre du II du même article. 

Article L. 425-14 du code de l’urbanisme  

Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une 
activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du 
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la 
décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en 
œuvre :  

a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du 
code de l'environnement ;  

b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à déclaration au titre du II du même article.Lorsque le projet 
est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre Ier 
du titre VIII du livre I er du code de l’environnement ou à déclaration en 
application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même 
code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable 
ne peut pas être mis en œuvre : 

« a) Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à 
l’article L. 181-1 de ce code ; 

« b) Avant la décision de non-opposition du préfet, pour les installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de 
l’article L. 214-3 du même code. 
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ARTICLE 12 DU PROJET D’ORDONNANCE  

LOIS  

Article 28 de la loi n° 2010–874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l'agriculture et de la pêche 

Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux 
regroupements ou modernisations d'exploitations d'élevage depuis un ou 
plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, afin de simplifier les 
procédures d'enregistrement, dès lors que le regroupement ou la 
modernisation n'aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces 
élevages. 

Ce décret prévoit notamment, dans le respect des règles de l'Union 
européenne, un dispositif permettant d'exonérer d'enquête publique et d'étude 
d'impact les regroupements ou modernisations dès lors qu'ils ne 
s'accompagnent pas d'une augmentation sensible de la capacité de ces 
élevages ou d'effet notable sur l'environnement. 

Les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du 
Sénat sont consultées sur ce projet de décret. 

Article 28 de la loi n° 2010–874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l'agriculture et de la pêche 

Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux 
regroupements ou modernisations d'exploitations d'élevage depuis un ou 
plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, afin de simplifier les 
procédures d'enregistrement, dès lors que le regroupement ou la modernisation 
n'aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces élevages. 
Ce décret prévoit notamment, dans le respect des règles de l'Union 
européenne, un dispositif permettant d'exonérer d'enquête publique et d'étude 
d'impact les regroupements ou modernisations dès lors qu'ils ne 
s'accompagnent pas d'une augmentation sensible de la capacité de ces 
élevages ou d'effet notable sur l'environnement. 
Les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du 
Sénat sont consultées sur ce projet de décret. 

 

Article 90 - IX de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement  

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date 
de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de 
la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité 
par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.  

IX.-Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées 
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables 
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du 
vent.  

XI.-Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour 
les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations 

 Article 90 - IX de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement  

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date 
de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de 
la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité 
par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.  

IX.-Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées 
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  

XI.-Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour 
les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations 
d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale 
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d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale 
limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre 
de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. 

limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre 
de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. 

 


