Ancien

Nouveau
Article 1er
du projet de décret
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre VIII rédigé comme suit :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES
« CHAPITRE IER
« AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 181-1.
L’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que
par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.
« Art. R. 181-2. (autorité administrative compétente)
L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, ainsi que le certificat de projet
mentionné à l’article L. 181-6, est le représentant de l’État dans le département où est situé le projet
« Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation environnementale ou le certificat
de projet sont délivrés conjointement par les représentants de l’État dans ces départements. Le représentant de l’État
dans le département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de coordonner la procédure.
« Conformément à l’article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements, le représentant de l’État dans la région peut évoquer,
par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie de cette compétence à des fins de coordination régionale.
Art. R. 181-3. (coordination des services)
Le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation et des certificats de projet est :
« 1° Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l’article
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L. 181-1 ;
« 2° Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement
du 2° de l’article L. 181-1 ;
« 3° Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas.
« Section 2
« Demande d’autorisation
« Sous-section 1
« Phase amont
Art. R. 181-4. (demande de CP)
I. – La demande d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 est adressée à l’autorité administrative
compétente. Elle comporte :
« 1° L’identité du pétitionnaire ;
« 2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du
projet ;
« 3 Une description de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement.
« II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
« 1° Du formulaire de demande d’examen au cas par cas mentionné à l’article R. 122-3 ;
« 2° De la demande mentionnée à l’article R. 122-4 ;
« 3° De la demande de certificat d’urbanisme mentionnée à l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme.
« Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des
dispositions des articles R. 181-5 à R. 181-10.
« Lorsqu’une des demandes mentionnées ci-dessus accompagne la demande de certificat de projet, elle emporte
renonciation du pétitionnaire à toute demande ayant le même objet, présentée antérieurement ou pendant l’instruction
du certificat de projet.
« Art. R. 181-5. (délivrance du CP)
L’autorité administrative compétente saisie d’une demande de certificat de projet en accuse réception. Lorsque la
demande porte sur un projet qui ne relève pas de l’article L. 181-1, elle en informe le pétitionnaire.
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« Le certificat de projet contient au minimum les informations prévues à l’article R. 181-6.
« Il est établi et notifié au pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du
dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d’un mois sur avis motivé de l’autorité administrative
compétente.
« Le certificat de projet est, sous un mois, contresigné et retourné à l’autorité administrative compétente par le
pétitionnaire, qui, ce faisant, prend acte des mentions qu’il contient, et, le cas échéant, s’engage à respecter, pour ce qui
le concerne, le calendrier d’instruction défini d’un commun accord avec l’autorité administrative compétente.
Art. R. 181-6. (contenu du CP)
En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des
dispositions de l’article R. 181-7, le certificat de projet :
« 1° Identifie les régimes juridiques relevant de la compétence de l’autorité administrative compétente pour délivrer
l’autorisation environnementale dont le projet relève nécessairement, décrit les principales étapes de l’instruction de ces
décisions et procédures et établit la liste des pièces requises pour chacune d’elle ;
« 2° Fixe, pour chacune des décisions et procédures mentionnées au 1°, un calendrier d’instruction engageant
l’administration et le pétitionnaire ou, à défaut d’accord sur un tel calendrier, rappelle les délais réglementairement
prévus ;
« 3° Peut mentionner les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever ;
« 4° Comporte toute autre information que l’autorité administrative compétente estime utile de porter à la connaissance
du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d’ores et déjà détectés comme
pouvant faire obstacle à sa réalisation.
« L’autorité administrative compétente peut notamment mentionner son intention de demander au porteur de projet
d’organiser une concertation avec le public en application du II de l’article L. 121-17.
Art. R. 181-7. (archéologie préventive) – L’autorité administrative compétente transmet sans délai la demande de
certificat de projet au préfet de région au titre de l’archéologie préventive. Ce dernier lui répond dans le délai de cinq
semaines.
« Le certificat de projet indique, en fonction des informations transmises et au regard des caractéristiques du projet et
des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné :
« – si le projet est situé dans une zone de présomption de prescription archéologique, définie en application des articles
L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, et si le projet entre dans l’une des catégories de travaux soumis à
transmission obligatoire au préfet de région en application des dispositions de l’article R. 523-4 du même code ;
« – si le projet présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques dès lors que le préfet de région constate que le
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projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ou si le projet ne donnera pas lieu à des
prescriptions archéologiques ;
« Dès lors que le préfet de région a fait connaître la nécessité d’une opération archéologique, le certificat de projet
indique que le porteur de projet peut demander la réalisation anticipée des mesures d’archéologie préventive dans les
conditions fixées à l’article R. 523-14 du code du patrimoine.
« L’indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence du préfet de
région sur la demande de certificat de projet dans le délai mentionné au premier alinéa, vaut renonciation à prescrire un
diagnostic d’archéologie préventive pendant une durée de cinq ans. Ce renoncement n’est toutefois pas applicable si le
projet est situé en une zone de présomption de prescription archéologique, ou est modifié de manière substantielle, ou
s’il y a une évolution des connaissances archéologiques.
Art. R. 181-8. (articulation avec le cas par cas)
Lorsqu’une demande d’examen au cas par cas mentionnée à l’article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de
projet, l’autorité administrative compétente transmet sans délai le formulaire à l’autorité environnementale, qui en
accuse réception. Sans préjudice des dispositions du IV de l’article R. 122-3, cette dernière adresse alors sa décision
relative à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente lui
ayant transmis la demande.
« Lorsqu’une décision de l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 122-3 a été prise avant la délivrance du
certificat, elle est annexée au certificat. Dans le cas contraire, le certificat mentionne la date à laquelle une décision
tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est susceptible de se former.
Art. R. 181-9. (articulation cadrage préalable)
Lorsqu’une demande prévue à l’article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les
éléments de réponse à cette demande. Ces éléments sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 122-4
dans les délais mentionnés à l’article R. 181-5.
« Art. R. 181-10. (certificat d’urbanisme)
I. – Lorsqu’une demande du certificat d’urbanisme prévu au a ou au b de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est
jointe à la demande de certificat de projet, elle comporte les pièces et informations mentionnées à l’article R* 410-1 du
code de l’urbanisme, établies conformément aux dispositions de l’article R* 410-2 du même code.
« II. – Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’État, l’autorité administrative compétente transmet la
demande de ce certificat au maire, afin que celui-ci procède à l’enregistrement prévu au deuxième alinéa de l’article
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R* 410-3 du code de l’urbanisme et communique au chef du service chargé de l’urbanisme son avis dans les conditions
du deuxième alinéa de l’article R* 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception
de la demande en mairie.
« III. – Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de la commune ou d’un établissement public de
coopération intercommunale, l’autorité administrative compétente transmet la demande de certificat d’urbanisme au
maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
« Sans préjudice des dispositions de l’article R* 410-12 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente adresse le
certificat d’urbanisme à l’autorité administrative compétente qui lui a transmis la demande.
« IV. – Dans tous les cas :
« – Lorsqu’une décision sur la demande de certificat d’urbanisme a été prise avant la délivrance du certificat de projet,
le certificat d’urbanisme est annexé au certificat de projet ;
« – Lorsqu’à la date de délivrance du certificat de projet est intervenu un certificat d’urbanisme tacite, le certificat de
projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.
« Sous-section 2
« Dossier de demande
Art. R. 181-11. (demande d’autorisation)
I. – La demande d’autorisation environnementale est adressée à l’autorité administrative compétente en quatre
exemplaires papier et sous forme électronique.
« II. – La demande :
« 1° Mentionne s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile, adresse et date de naissance et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de Siret, l’adresse
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Mentionne l’emplacement sur lequel le projet doit être réalisé ;
« 3° Mentionne la nature et le volume de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, leurs
modalités d’exécution et de fonctionnement, y-compris le cas échéant la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées
ou affectées, les procédés mis en œuvre, ainsi que la ou les rubriques des nomenclatures dont le projet relève ;
« 4° Comporte l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 si le projet est soumis à
évaluation environnementale, ou, dans le cas contraire, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article
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R. 181-12 et la décision après examen au cas par cas mentionnée à l’article R. 122-3 le cas échéant ; lorsque le projet a
fait l’objet d’une étude d’impact préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, cette étude
d’impact est jointe au dossier de demande, qu’elle remplace si elle contient les éléments demandés et, si nécessaire,
actualisée ;
« 5° Mentionne les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en
cas d’incident ou d’accident ;
« 6° Comporte les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4° ;
« 7° Comporte une note de présentation non technique ;
« 8° Comporte un plan de situation du projet, à l’échelle 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué
l’emplacement de l’installation projetée ;
« 9° Comporte un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain, dispose du droit d’y réaliser son
projet, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
« III. – Le pétitionnaire fournit autant d’exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder à l’enquête publique
et aux consultations prévues par la présente sous-section.
« IV. – La demande d’autorisation environnementale porte sur l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou
activités exploités ou projetés par le pétitionnaire qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à contribuer
aux dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3.
« Si plusieurs projets relevant des 1° et 2° de l’article L. 181-1 doivent être réalisés ou exploités par la même personne
sur le même site, une seule demande peut être présentée pour l’ensemble de ces projets.
Art. R. 181-12. (étude d’incidence environnementale)
I. – L’étude d’incidence environnementale mentionnée au 4° de l’article R. 181-11 est proportionnée à l’importance du
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. Elle :
« 1° Présente l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
« 2° Présente les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3, en fonction des caractéristiques de celui-ci mentionnées au 3° du II de l’article R. 181-11 et compte
tenu de la sensibilité de l’environnement local ;
« 3° Présente les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter, réduire et, en dernier
lieu, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé qui n’ont pu être évités ni réduits,
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ainsi que les mesures de suivi qu’il propose ; s’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire justifie
cette impossibilité ;
« 4° Présente les conditions de remise en état du site après exploitation ;
« 5° Justifie, le cas échéant, que les caractéristiques et mesures du projet sont conformes à celles ayant motivé la
décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-3 ;
« 6° Comporte un résumé non technique.
« II. – En particulier :
« 1° S’agissant des incidences du projet sur les sites Natura 2000, l’étude d’incidence environnementale comporte
l’évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation de ces sites et dont le contenu est défini à
l’article R. 414-23 ;
« 2° S’agissant des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les incidences présentées en application du 1° du I portent
sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu
parmi les alternatives au regard de ces enjeux. L’étude d’incidence environnementale justifie, le cas échéant, de la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la
réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article
D. 211-10.
« III. – Les informations que doit contenir l’étude d’incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l’environnement.
Art. R. 181-13. (dossier IOTA)
Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le dossier de demande
est complété dans les conditions suivantes.
« I. – Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement
non collectif, la demande comprend :
« 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
« a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles
desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu’il s’agit d’une
agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
« b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la
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station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif ;
« c) L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que
leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
« d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;
« 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
« a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux
réceptrices ;
« b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
« c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration peuvent
être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la
demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) ;
« d) La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
« e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
« f) Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et
du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif.
« II. – Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend :
« 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au
déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
« 2° Une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une
estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
« 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques
retenus au 2° et l’étude de leur impact.
« III. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 :
« 1° En complément des informations prévues au 5° du II de l’article R. 181-11, des consignes de surveillance de
l’ouvrage en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue ;
« 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
« 3° Une étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B ;
« 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d’assumer
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ses obligations à compter de l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la remise en état du site ;
« 5° Sauf lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier
qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur
lesquels les travaux nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés ;
« 6° En complément du 6° du II de l’article R. 181-11, si l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau,
l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de
la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue
normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant,
dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
« IV. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1, la demande
comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l’article R. 562-14 et du II de l’article R. 562-19 :
« 1° En complément des informations prévues au 4° du II de l’article R. 181-11, l’estimation de la population de la
zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
« 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent
à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n’est pas le
propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
« 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de l’article
R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes ;
« 4° Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
« 5° L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 ;
« 6° En complément des informations prévues au 5° du II de l’article R. 181-11, des consignes de surveillance des
ouvrages en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue.
« V. – Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15, la demande comprend en outre :
« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ;
« 2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des
sports nautiques non motorisés ;
« 3° Le programme pluriannuel d’interventions ;
« 4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau.
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« VI. – Lorsqu’il s’agit d’installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend :
« 1° En complément du 3° du II de l’article R. 181-11, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal
dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la
dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
« 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée ;
« 3° Sauf lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de l’article L. 531-6 du code de l’énergie, tout
document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force
hydraulique doivent être exécutés ;
« 4° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
« 5° En complément du 6° du II de l’article R. 181-11, l’indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et
ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ;
un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au
niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
poissons ;
« 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l’étude de dangers établie pour
ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116.
« VII. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un
organisme unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième
alinéa de l’article R. 214-31-1.
« VIII. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le
cadre de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l’article
R. 214-99.
« IX. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande est complété,
le cas échéant, par une étude de danger dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116.
« X. – Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le dossier de demande est complété,
le cas échéant, par une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37, par un programme prévisionnel
d’épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l’article R. 211-46
lorsqu’il s’agit d’un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1.
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Art. R. 181-14. (dossier ICPE)
Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande
est complété dans les conditions suivantes.
« I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
« 1° Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 pour une
installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;
« 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il
fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le pétitionnaire
pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à
entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
« 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnés au second alinéa de l’article L. 181-25 dont le
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les
modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse à l’autorité administrative compétente les
éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de
l’installation ;
« 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la
manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 et L. 541-14 ;
« 5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description :
« a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone ;
« b) Des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l’installation ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du
règlement visé à l’article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par
l’exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
« d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a) à c) ;
« 6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de l’article
L. 181-13 et si le projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-1, l’état de pollution des sols prévu à
l’article L. 512-18.
« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1,
le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la
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définition de telles mesures ;
« 7° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments mentionnés à
l’article R. 515-59 ;
« 8° Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou R. 515-101, les modalités des garanties financières
exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ;
« 9° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi
que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle
réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ;
« 10° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-23 et définie au III ;
« 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire,
ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés
émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par
le pétitionnaire ;
« 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent,
« a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d’urbanisme ;
« b) La délibération favorable prévue à l’article L. 515–47, lorsqu’un établissement public de coopération
intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme avant la date de dépôt de la demande
d’autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d’éloignement
mentionnée à l’article L. 515–44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local
d’urbanisme ;
« 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-24, la délibération ou l’acte formalisant la procédure
d’évolution du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale.
« II. – L’étude d’impact mentionnée au 4° de l’article R. 181-11 précise les conditions de remise en état du site après
cessation du projet.
« Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l’étude d’impact
comporte en outre les compléments mentionnés au I de l’article R. 515-59.
« Pour certaines catégories d’installations d’une puissance supérieure à 20 MW, l’analyse du projet sur la
consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin
d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté
du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’énergie, pris dans les formes de l’article
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L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l’analyse coûts-avantages.
« III. – L’étude de danger justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité
de l’environnement de l’installation.
« Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3.
« Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou
dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Dans le cas des installations
figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour
l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention.
« L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents
potentiels, ainsi qu’une cartographie agrégée par type d’effet des zones de risques significatifs.
« Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en
compte pour l’établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article L. 512-5.
« Pour certaines catégories d’installations impliquant l’utilisation, la fabrication ou le stockage de substances
dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l’article
L. 512-5, le contenu de l’étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d’organisation et de gestion propres à
réduire la probabilité et les effets d’un accident majeur.
Art. R. 181-15. (dossier réserves)
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve
naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État, le dossier de demande est complété par des
éléments permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement
conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 332-23.
Art. R. 181-16. (dossier sites) – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de
l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les
informations et pièces complémentaires suivantes :
« 1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état existant ;
« 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-11, précise le périmètre du site classé ou en instance de
classement ;
« 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
« 4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser
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accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;
« 5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ;
« 6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
« 7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
« 8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si
possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
« 9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du
projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
Art. R. 181-17. (dossier espèces protégées)
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de
demande est complété par la description :
« 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
« 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur
sexe ;
« 3° De la période ou des dates d’intervention ;
« 4° Des lieux d’intervention ;
« 5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques
pour les espèces concernées ;
« 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
« 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ;
« 8° Des modalités de compte rendu des interventions.
Art. R. 181-18. (dossier agrément OGM)
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
« 1° La nature de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer ;
« 2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
« 3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l’utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de
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confinement dont celle-ci relève ;
« 4° Le nom du responsable de l’utilisation et ses qualifications ;
« 5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de confinement 3
ou 4 ;
« 6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l’utilisation ou de cesser l’activité ;
« 7° Le plan d’opération interne défini à l’article R. 512-29 ;
« 8° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l’environnement.
Art. R. 181-19. (dossier agrément déchets)
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-22, le
dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-35, R. 543-59,
R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274.
Art. R. 181-20. (dossier énergie)
I. – Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de
l’article L. 311-1 du code de l’énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de
production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.
« II. – Lorsque le projet nécessite l’approbation d’ouvrages privés de transport et de distribution d’électricité
empruntant le domaine public au titre du 1° de l’article L. 323-11 du même code, le dossier de demande comporte les
éléments relatifs à la conformité des liaisons électriques intérieures à la réglementation technique en vigueur.
Art. R. 181-21. (dossier défrichement)
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété
par :
« 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un
incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette
déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du code forestier ;
« 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 8° de l’article R. 181-11 et l’indication
de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du
régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l’article R. 341-2 du code forestier ;
« 3° Un extrait du plan cadastral.
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« Section 3
« Instruction
« Sous-section 1
« Phase d’examen
Art. R. 181-22. (accusé de réception)
Dès le dépôt de la demande d’autorisation, l’autorité administrative compétente accuse réception du dossier , sous
réserve qu’il ne soit pas manifestement incomplet.
Art. R. 181-23. (servitudes)
Lorsque le projet est susceptible de faire l’objet des servitudes d’utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12,
L. 214-4-1 et L. 515-8, l’autorité administrative compétente en informe le maire de la ou des communes d’implantation,
ainsi que le pétitionnaire. S’il le juge utile, le maire demande sous un mois l’institution de telles servitudes.
« Art. R. 181-24. (examen par les services de l’État)
Le service coordonnateur sollicite les services de l’État concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq
jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181‑25 à R. 181‑27.
Art. R. 181-25. (avis de l’autorité environnementale)
Si le projet est soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-1 :
- l’autorité environnementale est saisie au plus tard quarante-cinq jours après le dépôt du dossier ;
- lorsque l’autorité environnementale tient sa compétence du IV de l’article R. 122-6, il n’est pas fait application du III
de l’article R. 122-7.
Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude d’impact préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation
environnementale et que cette étude d’impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l’article L. 122-1-1,
l’autorité environnementale est consultée sur l’étude d’impact actualisée.
Art. R. 181-26. (consultations obligatoires)
L’autorité administrative compétente saisit pour avis :
« 1° Le préfet de région en application du 4° de l’article R. 523-9 du code du patrimoine ;
« 2° Le Conseil national de la protection de la nature, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation
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au titre du 4° de l’article L. 411-2 ;
« 3° La commission locale de l’eau, pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1 et situés dans le périmètre d’un
schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou ayant des effets dans un tel périmètre ;
« 4° L’Office national des forêts, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un
bois ou d’une forêt relevant du régime forestier en application de l’article R. 214-30 du code forestier ;
« 5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque l’autorisation environnementale tient
lieu d’autorisation au titre de sites classés ou en instance de classement ;
« 6° Le Haut Conseil des biotechnologies, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément ou intègre la
déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3.
« 7° Le ministre chargé des hydrocarbures, pour les établissements pétroliers dont la nature et l’importance, au regard
de la sécurité de l’approvisionnement pétrolier, sont définies par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des
installations classées.
« 8° L’Institut national de l’origine et de la qualité, lorsque le projet relève du 2° de l’article L. 181-1 et est situé dans
une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine
« II. – Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, l’autorité
administrative compétente saisit également pour avis :
« 1° La personne publique gestionnaire du domaine public s’il y a lieu ;
« 2° Le préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet
rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au
niveau interrégional ;
« 3° Le préfet maritime si la demande d’autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
« 4° Le directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées ;
« 5° Le président de l’établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article R. 214-92 et au III
de l’article R. 213-49 ;
« 6° L’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation lorsque la demande
d’autorisation comporte la création d’un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est
désigné, en application du 3° de l’article R. 211-112.
« III. – Les avis mentionnés au I et II sont rendus sous quarante-cinq jours à compter de la saisine des instances, sauf
celui mentionné au 2° du I, qui est rendu sous deux mois. Ils sont réputés favorables au-delà de ces délais.
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Art. R. 181-27. (consultations pour avis conforme)
L’autorité administrative compétente saisit pour avis conforme :
« 1° L’établissement public du parc national lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable le cœur ou les
espaces maritimes du parc national, dans les conditions prévues au II de l’article L. 331-4 ainsi qu’au III de l’article
L. 331-14. Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d’un parc national,
l’autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l’autorisation spéciale prévue au titre du
chapitre I du titre III du livre III ;
« 2° L’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, le conseil de gestion, dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article L. 334-5 ;
« 3° Le ministre chargé de la protection de la nature :
« a) En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil
scientifique régional du patrimoine nature lorsqu’ils ont été saisis par l’autorité administrative compétente sur la
demande de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en
Corse par l’État, et le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature,
« b) Dans les cas mentionnés à l’article R. 411-8, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au
titre du 4° de l’article L. 411-2 et que l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti
de réserves ;
« 4° Le ministre chargé des pêches maritimes, dans les cas mentionnés à l’article R. 411-8, lorsque l’autorisation
environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 et concerne des espèces marines et que
l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable ou assorti de réserves ;
« 5° Le ministre chargé des sites, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’un
site classé ou en instance de classement, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites recueilli en application du 5° du I de l’article R. 181-26 ; le ministre peut, s’il le juge utile, solliciter l’avis de la
commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
« 6° Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sauf si le pétitionnaire a
joint ces avis au dossier : le ministre chargé de l’aviation civile, le ministre de la défense, l’architecte des bâtiments de
France lorsque le projet se situe dans les abords d’un monument historique protégés au titre de l’article L. 621‑30 du
code du patrimoine ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631‑1 et
L. 631‑2 du même code, ainsi que, dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées, les
opérateurs radars et de VOR.
« II. – Les avis mentionnés au I sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces
instances, à l’exception des avis prévus au 6° du I qui sont rendus sous deux mois. Ils sont réputés favorables au-delà de

Partie réglementaire

18

ce délai, à l’exception de l’avis prévu au 5° du I qui est réputé défavorable.
Art. R. 181-28. (demande de compléments)
Lors de la phase d’examen, lorsque le dossier de demande est incomplet ou irrégulier, l’autorité administrative
compétente invite le pétitionnaire à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’elle fixe.
Art. R. 181-29. (issue de l’examen) – I. – L’autorité administrative compétente rejette la demande d’autorisation
environnementale en cas d’avis défavorable consécutif à l’une des consultations mentionnées à l’article R. 181-27. Ce
rejet est motivé par l’indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords.
« II. – L’autorité administrative compétente rejette la demande par décision motivée lorsqu’elle estime que le dossier
demeure incomplet ou irrégulier, que le projet ne permet pas le respect des dispositions des articles L. 181-3 et
L. 181-4, ou qu’il est contraire aux règles qui lui sont applicables. Elle peut également rejeter la demande si le projet
connait un début de réalisation sans attendre l’issue de l’instruction.
« III. – En dehors des cas mentionnés au I et au II, l’autorité administrative compétente saisit le président du tribunal
administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.
Art. R. 181-30. (durée de la phase d’examen)
L’autorité administrative compétente se prononce dans les quatre mois suivant l’accusé de réception du dossier de
demande. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’est requis, en application des articles R. 122-6, R. 181-26 ou R. 181-27,
l’avis d’un ministre, du Conseil national de la protection de la nature ou de la formation d’autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable.
« Toutefois, le délai d’examen est de huit mois lorsque la demande d’autorisation environnementale est déposée pour se
conformer à un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 171-7.
« L’autorité administrative compétente peut prolonger d’au plus quatre mois, par arrêté motivé, la durée de l’examen.
« En outre, si l’avis de la Commission européenne est requis en application du VIII de l’article L. 414-4, ces délais sont
suspendus jusqu’à réception de cet avis.
« Lorsqu’un certificat de projet a été délivré, le calendrier prévu par le certificat se substitue aux dispositions
susmentionnées.
« Le délai d’examen est suspendu à compter des demandes de compléments mentionnées à l’article R. 181-28 ou de la
demande de tierce expertise mentionnée à l’article R. 181-50, et jusqu’à la réception de ceux-ci. Le délai prévu à
l’article R. 122‑7 est également suspendu dans les mêmes conditions.
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« Sous-section 2
« Phase d’enquête publique
« Art. R. 181-31. (dossier de consultation)
Les avis mentionnés aux articles R. 181-25, R. 181-26 et R. 181-27 et au quatrième alinéa de l’article R. 181-30 sont
joints au dossier mis à l’enquête, ainsi que la tierce expertise mentionnée à l’article R. 181-50 si elle est produite avant
l’ouverture de l’enquête publique. Les contributions mentionnés à l’article R. 181-24 ne le sont pas, par dérogation aux
dispositions de l’article R. 123-8.
Art. R. 181-32. (enquête publique)
L’enquête publique prévue lors de la phase mentionnée au 2° de l’article L. 181-8 est organisée selon les modalités du
chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Au plus tard quinze jours après avoir achevé la phase d’examen préalable, l’autorité administrative compétente met
en œuvre les dispositions de l’article R. 123-5 ;
« 2° Au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité
administrative compétente met en œuvre les dispositions de l’article R. 123-9 ;
« 3° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 sont
celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au
rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève,
auxquelles l’autorité administrative compétente peut adjoindre d’autres communes par décision motivée ;
« 4° S’il y a lieu, lorsque l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article
L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, l’avis au public mentionné au I de l’article R. 123-11 du présent code le
mentionne.
« 5° Pour les projets de prélèvement d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, les lieux mentionnés au
4° de l’article R. 123-9 où le dossier et le registre d’enquête publique sont tenus à la disposition du public sont la
préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l’organisme unique de gestion collective,
ainsi que la mairie de la commune où est situé le siège de l’organisme unique.
Art. R. 181-33. (autorités locales)
L’autorité administrative compétente demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au 3° de
l’article R. 181-32 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le
projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
« Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l’étude
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d’impact est soumise, pour avis, avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, à la commission de suivi de site intéressée,
lorsqu’elle existe.
« Ces consultations sont menées à compter du lancement de la phase d’enquête publique. Ne peuvent être pris en
considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de d’enquête publique.
« Sous-section 3
« Phase de décision
Art. R. 181-34. (commission départementale consultative)
Au vu de la consultation du public et des avis recueillis lors de la phase d’enquête publique, le service coordonnateur
établit un rapport sur la demande d’autorisation environnementale et sur les résultats des consultations.
« L’autorité administrative compétente transmet ce rapport pour information à la commission départementale
consultative compétente.
« L’autorité administrative compétente peut également saisir pour avis cette commission sur le projet de décision de
refus ou les prescriptions qu’elle envisage. Le pétitionnaire a alors la faculté de se faire entendre par cette commission.
Il est informé par l’autorité administrative compétente au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion
de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’administration.
« La commission départementale consultative compétente est :
« 1° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans le cas des carrières et de leurs
installations annexes ainsi que dans le cas des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent ;
« 2° Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, dans les autres cas.
Art. R. 181-35. (contradictoire)
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par l’autorité
administrative compétente au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par
écrit.
Art. R. 181-36. (décision)
Sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, à défaut d’une décision expresse dans les deux mois à compter du
jour de réception du rapport d’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l’autorité
administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l’avis de la commission
départementale mentionnée à l’article R. 181-34 est demandé.
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« Lorsqu’un certificat de projet a été délivré, le calendrier prévu par le certificat se substitue au délai susmentionné.
« Ce délai peut être prorogé une fois avec l’accord du pétitionnaire. Il peut être prorogé par l’autorité administrative
compétente jusqu’à l’achèvement de la procédure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 181 24. Il est suspendu à
compter de la demande de tierce expertise mentionnée à l’article R. 181 50, et jusqu’à la réception de celle-ci.
Art. R. 181-37. (information des tiers)
I. – En vue de l’information des tiers :
« 1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés
complémentaires, est déposée à la mairie de la commune d’implantation du projet ou, à Paris, au commissariat de
police, et peut y être consultée ;
« 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision
ainsi que les prescriptions auxquelles le projet est soumis, est affiché à la mairie de la commune d’implantation du
projet pendant une durée minimum d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les
soins du maire. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l’acte pour une durée
identique ;
« 3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible de l’extérieur, par les soins du bénéficiaire de
l’autorisation, sur le terrain où se situe l’installation l’ouvrage, le travail ou l’activité, lorsque la configuration
matérielle du site rend possible cet affichage ;
« 4° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application
de l’article R. 181-33 ;
« 5° Un avis est inséré, par les soins de l’autorité administrative compétente et aux frais du pétitionnaire, dans un
journal diffusé dans le ou les départements intéressés ;
« 6° Un extrait de l’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture par le représentant de l’État dans
le département ;
« 7° Le dossier soumis à enquête publique, le rapport d’enquête publique, le rapport du service coordonnateur, et le cas
échéant l’avis de la commission départementale consultative sont tenus à la disposition du public à la préfecture ainsi
qu’à la mairie de la commune où doit être réalisée l’opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de
la décision.
« 8° L’arrêté est adressé à la commission locale de l’eau, pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1.
« II. – L’affichage mentionné au 2° du I et la publication mentionnée au 5° et 6° du I mentionnent l’obligation prévue à
l’article R. 181-46 de notifier, à peine d’irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision
et au bénéficiaire de l’autorisation environnementale.
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Art. R. 181-38. (arrêté d’autorisation)
I. – Sans préjudice des dispositions complémentaires visées par les législations ou réglementations mentionnées à
l’article L. 181-4, l’arrêté d’autorisation environnementale et les éventuels arrêtés complémentaires fixent les
prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4, dont les prescriptions suivantes :
« 1° Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi ; ces mesures s’entendent
sans préjudice des prescriptions spéciales définies à l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dont elles tiennent
compte ;
« 2° S’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les
pollutions transfrontalières ;
« 3° Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de démarrage,
de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ;
« 4° Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur
l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la
connaissance de l’inspection de l’environnement ;
« 5° Les conditions de remise en état après la cessation d’activité.
« II. – L’arrêté d’autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées
par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement
préalable de ces prescriptions.
« III. – L’arrêté d’autorisation est motivé au regard des incidences du projet sur l’environnement telles que mentionnées
au 4° de l’article R. 181-11.
« IV. – Lorsqu’un projet est porté par plusieurs maîtres d’ouvrage, l’autorité administrative compétente arrête :
« 1° Soit dans un acte individuel, délivré à chaque maître d’ouvrage, les obligations, ainsi que les mesures d’évitement,
de réduction et de compensation relevant de sa responsabilité ;
« 2° Soit dans une autorisation environnementale unique les obligations et mesures d’évitement, de réduction et de
compensation relevant de chacun des maîtres d’ouvrage.
Art. R. 181-39. (arrêté IOTA)
Le présent article s’applique aux projets relevant du 1° de l’article L. 181-1.
« Les prescriptions tiennent compte, d’une part, des éléments énumérés à l’article L. 211-1, explicités par les schémas
directeurs et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas
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échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l’efficacité des techniques
disponibles et de leur économie.
« Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets
prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de
ces règles.

« L’arrêté d’autorisation fixe la durée de validité de celle-ci le cas échéant.
« Il fixe en outre, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de
l’autorisation en cas d’incident ou d’accident.
« Lorsque le projet porte sur un prélèvement d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du
6° du II de l’article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l’article R. 214-31-2.
« 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,
dans le périmètre desquelles le projet est situé, 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.
Art. R. 181-40. (arrêté ICPE)
Le présent article s’applique aux projets relevant du 2° de l’article L. 181-1.
« Les prescriptions mentionnées à l’article R. 181-38 et au présent article tiennent compte notamment, d’une part, de
l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d’autre part, de la qualité, de la vocation et de
l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
« Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l’article
L. 512-5, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles.
« Lorsque les installations relèvent des dispositions de l’article L. 229-5, l’arrêté fixe les prescriptions en matière de
déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L’arrêté ne comporte pas de valeur limite
d’émission pour les émissions directes d’un gaz à effet de serre mentionné à l’article R. 229-5 à moins que cela ne soit
nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux installations qui sont exclues du système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre.
« L’arrêté peut prévoir, après consultation des services d’incendie et de secours, l’obligation d’établir un plan
d’opération interne en cas de sinistre. Le plan d’opération interne définit les mesures d’organisation, les méthodes
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d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les
populations et l’environnement.
« Les prescriptions prévues à l’article R. 181-38 et au présent article s’appliquent aux autres installations ou
équipements exploités par le pétitionnaire qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité
ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.
« Section 4
« Mise en œuvre du projet
Art. R. 181-41. (arrêté complémentaire)
Les prescriptions complémentaires mentionnées à l’article L. 181-12, notamment celles mentionnées au III de l’article
R. 181-42, sont fixées par des arrêtés complémentaires. Ces derniers peuvent fixer toutes les prescriptions
additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rendent nécessaires ou atténuer les
prescriptions initiales dont le maintien n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de
précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.
« La commission départementale consultative mentionnée à l’article R. 181-34 peut être consultée sur ces arrêtés.
« Lorsque l’adaptation des prescriptions est demandée par le bénéficiaire de l’autorisation, le silence gardé sur cette
demande pendant plus de deux mois à compter de l’accusé réception délivré par l’autorité administrative compétente
vaut décision implicite de rejet. Ce délai est porté à trois mois lorsque l’avis de la commission départementale est
demandé.
« L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article R. 181-34 et à l’article R. 181-35.
Art. R. 181-42. (modifications)
I. – Une modification est considérée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-13, dans les cas où sont atteints
des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou dès lors qu’elle est de
nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, ou
qu’elle est soumise à évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2.
« La nouvelle autorisation mentionnée à l’article L. 181-13 est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation
initiale.
« II. – Par dérogation au I, si les modifications ne relèvent que de l’une des législations mentionnées à l’article
L. 181-2, l’autorité administrative compétente peut inviter le bénéficiaire à déposer une nouvelle demande instruite
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suivant cette seule législation. Cette autorité peut rejeter cette demande ou modifier l’autorisation environnementale.
« III. – Toute autre modification notable apportée au projet, à ses modalités d’exploitation autorisées, et aux autres
éléments ayant conduit à son autorisation ou à sa mise en œuvre, doit être portée à la connaissance de l’autorité
administrative compétente, avant sa réalisation, par le propriétaire ou l’exploitant avec tous les éléments d’appréciation.
« L’autorité administrative compétente fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation
environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-41.
Art. R. 181-43. (changement de bénéficiaire)
I. – Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale est déclaré auprès l’autorité administrative
compétente, dans les trois mois qui suivent le transfert, par le nouveau bénéficiaire. Cette déclaration mentionne, s’il
s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration. L’autorité compétente accuse réception de cette déclaration dans un délai d’un mois.
« II. – Par dérogation au I, le changement d’exploitant des installations mentionnées à l’article R. 516-1 est soumis à
autorisation, dans les conditions prévues par ledit article.
« III. – Par dérogation au I, lorsqu’il s’agit d’une installation ou d’un ouvrage visé aux III, IV et VI de l’article
R. 181-13, la déclaration est faite préalablement au changement de bénéficiaire de l’autorisation. Elle est accompagnée
des pièces justifiant les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire. L’autorité administrative
compétente en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
Art. R. 181-44. (caducité)
I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97, et sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le
projet n’a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ou, à défaut, dans un délai de
trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation.
« II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation environnementale :
« 1° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté
d’autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
« 2° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de
construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
« 3° D’une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire, en application de
l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, contre le permis de construire du projet.
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« Section 5
« Contrôle et sanctions
Art. R. 181-45. (délais de recours)
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-11 et L. 181-12 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été
notifiée ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter
de :
« a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° l’article R. 181-37 ;
« b) La publication de l’extrait de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 2° de l’article R. 181-37.
« Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai
court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
« Lorsqu’un recours administratif est exercé dans le délai de deux mois contre les décisions mentionnées aux articles
L. 181-11 et L. 181-12, le délai mentionné au 1° et 2° est prorogé de deux mois en application de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que le recours administratif ait été notifié au
bénéficiaire de la décision.
Art. R. 181-46. (notification à peine d’irrecevabilité)
I. – En cas de recours contentieux à l’encontre d’une décision mentionnée aux articles L. 181-11 et L. 181-12 ou d’une
décision juridictionnelle portant sur ces décisions, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celuici à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation.
« En cas de recours administratif formé par un tiers, l’auteur du recours est tenu de le notifier au bénéficiaire, à peine
d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement à son rejet.
« II. – Les notifications prévues au I doivent intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de
quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
« La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de l’autorisation est réputée
accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de
dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
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Art. R. 181-47. (réclamations prescriptions)
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une
réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux
seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3.
« L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
« S’il estime la réclamation fondée, l’autorité administrative compétente fixe des prescriptions complémentaires dans
les formes prévues à l’article R. 181-41.
« En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour former un recours contre
cette décision. La date du dépôt de la réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, constatée par tous
moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
« Section 6
« Dispositions particulières à certaines catégories de projets
Art. R. 181-48. (renouvellement IOTA mentionné dans le livre I législatif)
Deux ans au moins avant la date d’expiration d’une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir la prolongation
en adresse la demande à l’autorité administrative compétente. La demande présente notamment les analyses, mesures et
contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées
compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation.
Art. R. 181-49. (projet du ministère de la défense)
I. – Par dérogation aux articles R. 181-2 et R. 181-3, pour les projets relevant de l’article L. 217-1 ou de l’article
L. 517-1, l’autorité administrative compétente est le ministre de la défense, et le service coordonnateur est désigné par
ce ministre.
II. – La procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à la sous-section 2 de la section 3 du
présent chapitre est dirigée par le représentant de l’État dans le département à l’initiative du ministre de la défense.
.À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux
consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
Le rapport d’enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le représentant de l’État dans le
département au ministre de la défense.
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L’arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l’autorisation environnementale est communiqué au
représentant de l’État dans le département, qui met en œuvre les dispositions de l’article R. 181-37
III. – Concernant les projets réalisés dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles
L. 181-9 et R. 181-22 à R. 181-37 et le dernier alinéa de l’article R. 181-39 et l’article R. 181‑47 ne s’appliquent pas.
L’instruction du dossier est effectuée par l’autorité militaire compétente et l’autorisation est délivrée par décret pris sur
proposition du ministre de la défense.
« Section 7
« Dispositions diverses
Art. R. 181-50. (tierce expertise)
Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients du projet le justifie, l’autorité administrative
compétente peut demander la production, aux frais du pétitionnaire, d’une tierce expertise procédant à l’analyse critique
d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en
accord avec l’administration.
La demande de l’autorité administrative compétente peut intervenir à tout moment, lors de l’instruction d’une demande
d’autorisation environnementale ou postérieurement à sa délivrance.
« Art. R. 181-51. (différé d’application)
Les nouvelles dispositions réglementaires relevant du code de l’environnement ou des législations mentionnées à
l’article L. 181-2 applicables aux projets mentionnés à l’article L. 181-1 prévoient une application différée d’au moins
dix-huit mois à compter de leur publication, sauf si la loi ou le règlement en disposent autrement, et notamment
lorsqu’une entrée en vigueur plus rapide s’impose pour assurer le respect des engagements internationaux de la France,
en particulier du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou
de la salubrité publiques. ».
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Article 2 du projet de décret
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
LIVRE Ier

Article R. 122-5

Article R. 122-5

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte
les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé
peut faire l'objet d'un document indépendant ;
peut faire l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :

2° Une description du projet, y compris en particulier :

- une description de la localisation du projet ;

- une description de la localisation du projet ;

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement ;

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement ;

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de
déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la
vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de
déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
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Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du
13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n°
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande
d'autorisation mentionnées à l’article L. 593-1, cette description pourra être
complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des
articles R. 512-3 R. 181-11 et R. 181-14 et de l'article 8 du décret n° 20071557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base
et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
radioactives ;
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de
référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
connaissances scientifiques disponibles ;
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
connaissances scientifiques disponibles ;
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens
archéologiques, et le paysage ;
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
archéologiques, et le paysage ;
d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
sur l'environnement résultant, entre autres :
travaux de démolition ;
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
travaux de démolition ;
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
disponibilité durable de ces ressources ;
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
disponibilité durable de ces ressources ;
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la
valorisation des déchets ;
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
valorisation des déchets ;
l'environnement ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
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tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'environnement ;
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
d'une enquête publique ;
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et - ont fait l'objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
l’article R. 181-12 ;
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214- - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
changement climatique ;
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les g) Des technologies et des substances utilisées.
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
situations d'urgence ;
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses situations d'urgence ;
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
la santé humaine ;
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la
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- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé santé humaine ;
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que
d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à
suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du
réduction et de compensation proposées ;
suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
réduction et de compensation proposées ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
des dangers pour les installations classées pour la protection de
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé
des dangers pour les installations classées pour la protection de
à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à
éventuel de l'urbanisation ;
l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
éventuel de l'urbanisation ;
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des - une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
milieux concernés ;
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des
induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
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commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article milieux concernés ;
L. 1511-2 du code des transports ;
- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats
du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article
d'éviter ;
L. 1511-2 du code des transports ;
- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des - une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation
méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet
d'éviter ;
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des - une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des
articles R. 571-44 à R. 571-52.
méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre Elle indique également les principes des mesures de protection contre les
II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des
exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
articles R. 571-44 à R. 571-52.
V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à
évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 41423. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle
contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre
II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments
exigés pour ce document par l'article R. 214-6.

V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences
significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à
évaluation des incidences systématique en application des dispositions
VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires 23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle
de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement
que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent
relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de
code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement
VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant
que de besoin conformément à l’article R. 181-14 du présent code et à
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
compétents ;
VII.-Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
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examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts
compétents ;

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des
de l'article L. 122-1-1.
informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact,
mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I
de l'article L. 122-1-1.
Article R. 122-8

Article R. 122-8

I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est
soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation
dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois
à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du
projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.

« I. – Dans l’hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale
relève d’un régime déclaratif sans relever de l’article L. 181-1, l’autorité
compétente dispose d’un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de
déclaration pour prendre une décision d’autorisation conforme au I de l’article
L. 122-1-1. I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où
le projet est soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à
autorisation ni à déclaration préalable en application d'un régime particulier,
le maître d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande
Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et
d'autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai
relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf
de neuf mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision
mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
d'autorisation du projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et
relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf
mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1. ».
Article R. 123-8

Article R. 123-8

I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est
soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation
dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois
à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du

I.-En application du II de l'article L. 122-1-1, dans l'hypothèse où le projet est
soumis à évaluation environnementale mais n'est pas soumis à autorisation ni
à déclaration préalable en application d'un régime particulier, le maître
d'ouvrage dépose à la préfecture un formulaire de demande d'autorisation dont
le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d'un délai de neuf mois à
compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d'autorisation du
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projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.

projet conforme au I de l'article L. 122-1-1.

Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et
relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf
mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.

Dans l'hypothèse où le projet est soumis à évaluation environnementale et
relève d'un régime déclaratif, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf
mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision
d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.

II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de
l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité
environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En
l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation
à formuler.

II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de
l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité
environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En
l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation
à formuler.
« À la requête du pétitionnaire, ou de sa propre initiative, l’autorité
administrative compétente peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête
et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner,
notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des
actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité
publiques. .

Article R. 125-8

Article R. 125-8

I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément
de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir
l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne
l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone
géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement
informée :

I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément
de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir
l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne
l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone
géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement
informée :

1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait 1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait
l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre
V;
V;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de
l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi
que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce
même article.

2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 R. 181-42 du
code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette
installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des
dispositions de ce même article.

II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après
l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
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Article R. 125-8-4

Article R. 125-8-4

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière
que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y
bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas
échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les
personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière
que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y
bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas
échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les
personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.

La commission comporte un bureau composé du président et d'un
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant
représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.
par collège désigné par les membres de chacun des collèges.
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins
trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins
L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.
R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis R. 512-19 R. 181-33 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit
quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis
documents sont communicables au public dans les conditions prévues au quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents
chapitre IV du titre II du livre Ier.
sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du
La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement titre II du livre Ier.
par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement
débats.
par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du débats.
bureau.

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

Article D. 125-29

Article D. 125-29

Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site
prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif
aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de
travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.

Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site
prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
mentionnées à l’article L. 515-36 et que le périmètre d'exposition aux
risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au
moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou
des établissements.

Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition
aux risques visés à l'article L. 515-15.
Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition
aux risques visés à l'article L. 515-15.
Article D. 125-31
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Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à
l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis
sur le projet de plan.
sur le projet de plan.
Elle est informée :

Elle est informée :

1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionnée à l’article 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l’article D.
D. 125-34
125-34
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 R. 181-42 que
envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures
préfet en application des dispositions de ce même article ;
prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6
du code de la sécurité inérieure et du plan d'opération interne établi en
application de l'article R. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à
ces plans ;

3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6
du code de la sécurité intérieure et du plan d'opération interne établi en
application de l'article R. 512-2 R. 181-40 du présent code et des exercices
relatifs à ces plans ;

4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient
l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de
l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier
d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L.
515-26.

Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application des
articles R. 181-11 et R. 181-14 l'article R. 512-6et relatif à l'analyse critique
d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport
d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.

Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant
et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels
ils sont exposés.
ils sont exposés.
Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences
sont perceptibles à l'extérieur du site
sont perceptibles à l'extérieur du site.
Article D. 125-32

Article D. 125-32

Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission
est assuré par le ministre en charge de ces installations.
est assuré par le ministre en charge de ces installations.
La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts
La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention
approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
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de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 R. 181-50 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique
512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du d'éléments du dossier d'autorisation.
dossier d'autorisation.
Article R. 162-9

Article R. 162-9

Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini
par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du
dommage.A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de
l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini
par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du
dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de
l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

Lorsque les articles R. 512-30, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 Lorsque les articles R. 181-38, R. 512-30 R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R.
s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils
définissent.
définissent.
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages
définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes
et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la
directive 2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux.

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages
définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes
et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive
2004 / 35 / CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce
qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article R. 172-8

Article R. 172-8

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des
services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article
R. 217-8.
R. 217-8. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
agents des services de l’État chargés de la défense nationale et
mentionnés à l’article L. 172‑3. Ces agents sont assermentés après avoir
été commissionnés par le ministre de la défense.
Article 3
du projet de décret
Livre II du CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R. 211-46

Article R. 211-46

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature I.- Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
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annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6
R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la l’étude d’impact ou l’étude d’incidence environnementale mentionnées
section 1 du chapitre IV du présent titre :
aux articles R. 181-11, R. 181-12 et R. 214-32 comprend, outre les éléments
énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de
:
performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte
des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de
performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau
des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau
par les effluents non domestiques ;
public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
par les effluents non domestiques ;
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
utilisateurs de boues ;
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à
utilisateurs de boues ;
l'article R. 211-39.
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
l'article R. 211-39.
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
Article R. 211-47

Article R. 211-47

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées,
soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la
procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des
articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque
département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne
l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou
des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées,
soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la
procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des
articles R. 214-7 R. 181-22 à R. 214-12 R. 181-36 est conduite
indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande
d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 21146 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Article R. 211-67

Article R. 211-67

Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à
l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés,
lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs
départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-

Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à
l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés,
lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs
départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-
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bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité
hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les
mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque
titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de
prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses
besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les
mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés,
concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919
modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes
d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils
prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première
nécessité à préserver en priorité.

Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque
titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement,
de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses
besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans
la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en
vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application du titre Ier
du livre V du code de l’énergie. Le ou les préfets établissent un document
indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages
de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.

Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en
oeuvre des mesures envisagées.
oeuvre des mesures envisagées.
Article R. 211-111

Article R. 211-111
Inchangé

Article R. 211-112

Article R. 211-112

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211- L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 2113 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les 1° Déposer la demande d' autorisation unique pluriannuelle autorisation
prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est
procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R.
214-31-3 ;
2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants
du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du
adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter
usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages
présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté
R. 214-31-3 ;
au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 21431-3 ;
3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de
prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un 3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de
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mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir prélèvement dans le périmètre ; sous réserve du III l’article R. 181-26, en
donné un avis favorable ;
l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa
saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux
exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux
la précédait et comprenant notamment :
exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui
la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications
intervenues au cours de l'année ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications
intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements
exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements
prélèvement ;
exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de
prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme
unique ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme
unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet
par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par
du rapport.
l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du
rapport.
L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions
fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées
du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du
déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration
collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter
cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
Article R. 211-113

Article R. 211-113

I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme
unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa
demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la
dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la
composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois
derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être
cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.

I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme
unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa
demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la
dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la
composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois
derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être
cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
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La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses
frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du
périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce
périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en
sous-préfecture.

La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses
frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du
périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce
périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en
sous-préfecture.

Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture
et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le
périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement
et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de
deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.

Le préfet recueille l'avis du conseil départemental, des chambres d'agriculture
et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le
périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et
de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux
mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne
l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de
réception de la demande.
réception de la demande.
Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un
département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés,
chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un
organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine.
Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un
journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché
en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est
tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet
procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.

II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un
organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine.
Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un
journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché
en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu
à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet
procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.

L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la
forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est
assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs
irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des
organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique
pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le
prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les
modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de
l'association syndicale.

L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la
forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est
assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs
irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des
organes de l'association syndicale relatives à la demande d' autorisation
unique pluriannuelle autorisation pluriannuelle et aux plans annuels de
répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition
du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont
fixées par les statuts de l'association syndicale.
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III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en
application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies
de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le
périmètre délimité par l'arrêté.
périmètre délimité par l'arrêté.
Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de
l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le
département ou les départements concernés.
département ou les départements concernés.
Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de
l'eau consultées.
l'eau consultées.
IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique
est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
Article R. 211-114

Article R. 211-114

L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux
pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau
pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article
R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour
l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du
préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.

Jusqu'à la délivrance de l' autorisation unique pluriannuelle autorisation
pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles
d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme
unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités
prévues par l'article R. 214-24.

Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute
demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute
autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne
autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
Article R. 211-115

Article R. 211-115

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à
partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande
d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une
durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le
préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à
partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'
autorisation unique pluriannuelle autorisation pluriannuelle . Le préfet peut
proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de
dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de
l'organisme unique.
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Article R. 211-116

Article R. 211-116
Inchangé

Article R. 211-117

Article R. 211-117

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai
de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective
auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de
prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les
autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai
de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective
auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles autorisations
pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme
unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent
caduques.

Article R. 211-117-1

Article R. 211-117-1
Inchangé

Article R. 211-117-2

Article R. 211-117-2
Inchangé

Article R. 211-117-3

Article R. 211-117-3
Inchangé

Article R. 212-37

Article R. 212-37

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R.
122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20,
l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion
et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine
renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16
octobre 1919.

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R.
122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20,
l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion
et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine
renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16
octobre 1919 D. 511-1 du code de l’énergie.

Article R. 213-48-7

Article R. 213-48-7

I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de
communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un
niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale
de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application
de l'article R. 213-48-8.

I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de
communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un
niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale
de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application
de l'article R. 213-48-8.
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II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement
avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure
des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée
représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après
identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique
permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement
avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure
des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée
représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après
identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique
permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de
pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée
de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité
polluante pendant cette même durée.

Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de
pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée
de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité
polluante pendant cette même durée.

Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif
de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet
élément.

Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif
de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur
caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet
élément.

III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par
un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la
demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la
campagne de mesures sont à la charge :

III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par
un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la
demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la
campagne de mesures sont à la charge :

-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa
demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui
serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à
défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

-du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa
demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui
serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à
défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

-de l'agence dans les autres cas.

-de l'agence dans les autres cas.

Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de
calcul du coût des campagnes générales de mesure.
calcul du coût des campagnes générales de mesure.
IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte
pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de
mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit
être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte
pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le
redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le
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montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la
redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration
prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances
dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le
coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées
dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées
pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1,
réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en
application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et
L. 512-12.

V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances
dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le
coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées
dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées
pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée
conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des
articles L. 512-3 L. 181-11, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L.
512-12.

Article R. 213-48-8

Article R. 213-48-8

En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication
des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de
mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour
chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en
multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir
de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements
réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont
les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de
pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de
mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des
installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les
arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-73, L. 512-10 et L. 512-12.

En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication
des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de
mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour
chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en
multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir
de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements
réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont
les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de
pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de
mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des
installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les
arrêtés pris en application des articles L. 512-3 L. 181-11, L. 512-5, L. 512-7,
L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement
définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur
caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des
rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement
définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un
niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur
caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des
rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

Article R. 213-49-4

Article R. 213-49-4

L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme
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unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans
les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions
suivantes :
suivantes:
1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée
à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre
chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment
les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses
compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par
l'organisme public local ;
2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel
de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de
prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de
la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour
homologation aux préfets intéressés ;

1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée
à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre
chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment
les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences
en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public
local
;
2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel
de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l' autorisation unique de
prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de
la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour
homologation aux préfets intéressés ;

3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par
3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par
arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
Article R. 214-1

Article R. 214-1

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
figure au tableau annexé au présent article.
figure au tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 214-1 :

Tableau de l'article R. 214-1 :

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel
sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en
compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
(…)

(…)

TITRE V

TITRE V
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RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE
TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont Les règles de procédure prévues par les articles R. 181-11 à R. 181-44,
pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans R. 181-48 à R. 181-50 et R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux
ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques,
lesquels sont régis par des dispositions particulières.
(…)
(…)
Article R214-2

Article R214-2

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations,
travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du
ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R.
217-10.

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations,
travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du
ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 181-49 et R.
217-1 à R. 217-10.

Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation
préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions
spécifiques prévues par ce code.
spécifiques prévues par ce code.
Article R. 214-3

Article R. 214-3
Inchangé

Article R. 214-4

Article R. 214-4
Inchangé

Article R. 214-5

Article R. 214-5
Inchangé

Article R. 214-6

Article R. 214-6

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux L’autorisation, mentionnée au I de l’article L. 214-3, est délivrée dans les
ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
département ou des départements où ils doivent être réalisés.
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux
ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
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1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à département ou des départements où ils doivent être réalisés.
défaut, sa date de naissance ;
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à
doivent être réalisés ;
défaut, sa date de naissance ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation,
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la
doivent être réalisés ;
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation,
4° Un document :
des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
4° Un document :
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés
mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes,
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés
mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
saisonnières et climatiques ;
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu
saisonnières et climatiques ;
de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu
de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut
sur tout site Natura 2000 ;
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
sur tout site Natura 2000 ;
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
;
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10
;
;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
qu'un résumé non technique.
;
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
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arrêté du ministre chargé de l'environnement.

qu'un résumé non technique.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un
122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les arrêté du ministre chargé de l'environnement.
informations demandées ;
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R.
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les 122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
informations demandées ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les
pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
comprend en outre :
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
comprend en outre :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les
qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes
la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
d'assainissement non collectif ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les d'assainissement non collectif ;
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
garantis à tout moment ;
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
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inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment garantis à tout moment ;
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien
des eaux usées épurées ;
du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
eaux usées, la demande comprend en outre :
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des
notamment celles dues aux fortes pluies ;
eaux usées, la demande comprend en outre :
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations,
événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
notamment celles dues aux fortes pluies ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en 2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des
impact.
événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur
l'article R. 214-1 :
impact.
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
l'article R. 214-1 :
d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes
eau ;
d'exploitation en période de crue ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau
4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
;
5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête
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publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public 4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être
5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document
exécutés ;
permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête
6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public
d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être
et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours exécutés ;
d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à
6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un
la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière
cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et
détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que
ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau
nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière
l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que
dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de
population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des
sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée
des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre
les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas
le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la
disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;

1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la
population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au
sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système
d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et
la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée
des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas
d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la
la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;

6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
d'exploitation en période de crue.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une 6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes
d'exploitation en période de crue.
prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
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1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une
;
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau
prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou
remis en suspension dans le cours d'eau.
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou
comprend en outre :
remis en suspension dans le cours d'eau.
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande
le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance comprend en outre :
maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires,
hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la
et la durée d'autorisation proposée ;
hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article
L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de
justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des
terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux
nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire
et la durée d'autorisation proposée ;

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article
L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de
justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
motrice de la chute et de ses aménagements ;
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la motrice de la chute et de ses aménagements ;
section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à
terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire,
section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
poissons ;
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire,
6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de poissons ;
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l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont
établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers
IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble
établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.
des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble
soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le
ou le milieu aquatique.
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation
soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux
ou le milieu aquatique.
Article R. 214-7

Article R. 214-7

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.

Abrogé

S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
demandeur à régulariser le dossier.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret demandeur à régulariser le dossier.
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret
financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont
financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande
subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions
d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont
réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions
réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
Article R. 214-8

Article R. 214-8

L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête Lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de l’article
publique dès que le dossier est complet et régulier.
L. 531-6 du code de l’énergie, l’enquête prévue à l’article R. 181-32 vaut
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l’enquête contient
compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application alors :
de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de « a) Un plan indiquant le périmètre à l’intérieur duquel pourront être
chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II
Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531- du livre V du code de l’énergie ;
6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête « b) Un tableau des indemnités pour droits à l’usage de l’eau non exercés
préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de
-un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées l’article L. 521-14 de ce même code ;
les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du « c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l’usage de
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code de l'énergie ;

l’eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour
-un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. « d) L’avis du service des domaines.
521-14 de ce même code ;
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête
-les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà publique dès que le dossier est complet et régulier.
exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative
prévues par ce même article L. 521-14 ;
compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de
-l'avis du service des domaines.
l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de
chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R.
Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531123-1 à R. 123-27.
6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête
L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un
préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ;
cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le -un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées
territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du
l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie code de l'énergie ;
aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le
-un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le
niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier 521-14 de ce même code ;
d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès
-les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà
l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis
exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions
exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre
prévues par ce même article L. 521-14 ;
d'enquête.
-l'avis du service des domaines.
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R.
conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du 123-1 à R. 123-27.
demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un
réponse.
dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ;
cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le
territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où
l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie
aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le
niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier
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d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès
l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis
exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre
d'enquête.
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses
conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du
demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette
réponse.
Article R. 214-9

Article R. 214-9

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article Abrogé
R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article
laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette
R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à
demande est réputée rejetée.
laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette
demande est réputée rejetée.
Article R. 214-10

Article R. 214-10

Le dossier est également communiqué pour avis :

Abrogé

1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation Le dossier est également communiqué pour avis :
est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation
gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou
coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention
l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une
des inondations au niveau interrégional ;
coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de des inondations au niveau interrégional ;
dragage donnant lieu à immersion ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour dragage donnant lieu à immersion ;
laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour
national ;
laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé national ;
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concernées.

6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé
concernées.

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq
jours à compter de la transmission du dossier.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq
jours à compter de la transmission du dossier.
Article R. 214-11

Article R. 214-11

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport
sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est
présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la
demande, soit les prescriptions envisagées.

Abrogé

Article R. 214-12

Article R. 214-12

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport
sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est
présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner demande, soit les prescriptions envisagées.
à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner
l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément
à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à
un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément
un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la Abrogé
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la
pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet,
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé
directement ou par mandataire.
pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet,
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du directement ou par mandataire.
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du
d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En
d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui
cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe
a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-3. En cas
un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les
travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
Article R. 214-13
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La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de Abrogé
l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de
le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil
l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 214-14

Article R. 214-14

En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral Abrogé
motivé.
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral
motivé.
Article R. 214-15

Article R. 214-15

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages Abrogé
ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages
satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant,
ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent
par les arrêtés complémentaires.
satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant,
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à par les arrêtés complémentaires.
l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à
d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L.
l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas
212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D.
d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L.
211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de
212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211leur économie.
10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté économie.
ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté
211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application
ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L.
particulières de ces règles.
211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application
particulières de ces règles.
Article R. 214-16

Article R. 214-16

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la
durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai
d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région
en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Abrogé
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Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage,
sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs
de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets
résultats sont portés à la connaissance du préfet.
sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à résultats sont portés à la connaissance du préfet.
tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont
des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où
application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est
des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est
subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Article R. 214-17

Article R. 214-17

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le
préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la
protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à
l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.

Abrogé

Article R. 214-18

Article R. 214-18

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de

Les dispositions prévues à l’article R. 181-42 sont applicables aux travaux
ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu
d’effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de
l’article L. 214-4 ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions des articles

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le
préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la
protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.
observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses
11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12.
observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois 11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12.
mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois
mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
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demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la L. 214-3-1 et L. 181-21
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
formes prévues à l'article R. 214-17.
l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de
Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un
demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance
caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur
du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise
en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes
prévues à l'article R. 214-17.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des
inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un
préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur
d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en
d'autorisation primitive.
œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des
inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le
préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande
d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande
d'autorisation primitive.
Article R. 214-18-1

Article R. 214-18-1

I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation
d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16
octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont
portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation.

I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation
d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16
octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont
portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les
éléments d'appréciation.

II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou
plusieurs des dispositions suivantes :
plusieurs des dispositions suivantes :
1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et
sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour
une puissance inférieure à 150 kW ;
une puissance inférieure à 150 kW ;
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de
l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919
et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
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3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application
des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 214-17 R. 181-41.
prévues à l'article R. 214-17.
Article R. 214-19

Article R. 214-19

I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont Abrogé
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication
I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont
fait courir le délai de recours contentieux.
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fait courir le délai de recours contentieux.
fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui
l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant,
fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles
les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les
l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant,
mairies de chacune des communes consultées.
les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité mairies de chacune des communes consultées.
compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité
l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la
compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de
mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie
l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la
pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux
département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier
frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des
commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la
actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque
décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la
commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la
mairie pendant un mois au moins.
décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions pendant un mois au moins.
rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions
site internet de la préfecture pendant un an au moins.
rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le
site internet de la préfecture pendant un an au moins.
Article R. 214-20
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Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le
bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un
nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient
compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des
effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des
modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés
rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est
accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés
complémentaires.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes
d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues
à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications
et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent
en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande
mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les
demandes d'autorisation initiales.
Article R. 214-21
Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par
complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.

Abrogé
Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire
qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau
dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte,
notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets
constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications
envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées
dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté
d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes
d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues
à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et
l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en
cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande
mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les
demandes d'autorisation initiales.
Article R. 214-21

arrêté Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire
délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18 R. 181-42.

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une
autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des
prescriptions législatives ou réglementaires.
prescriptions législatives ou réglementaires.
Article R. 214-22

Article R. 214-22

S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de
l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses
dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date
continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 214-17.

S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de
l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses
dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date
continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 214-17 R. 181-41.

L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de
certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues
à l'article R. 214-19.
à l'article R. 214-19 R. 181-37.
Article R. 214-23
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Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou
l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et
durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du
pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de
six mois, renouvelable une fois.

Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité
ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur
les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire,
accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois,
renouvelable une fois.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le
pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par
l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou
déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations
antérieurement délivrées.

Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le
pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par
l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou
déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations
antérieurement délivrées.

Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai
prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas
l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Les dispositions des articles R. 214-7 R. 181-22 à R. 181-26 et R. 214-10 R.
181-27 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à
quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est
soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques.

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande
vaut décision de rejet.
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande
vaut décision de rejet.
Article R. 214-24

Article R. 214-24

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent
délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un
périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une
activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession
doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être
regroupées.

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent
délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un
périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une
activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession
doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être
regroupées.

Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux
et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une
activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones.
activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones.
Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :

Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :

1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux
créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones
ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion
collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant
le 31 décembre 2012 ;

1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux
créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones
ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion
collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant
le 31 décembre 2012 ;
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2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition 2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des
des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis
le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux 3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux
créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur
délimitation.
délimitation.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un
mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous
réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande
propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des
demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir.
Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires
pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa
de l'article R. 214-12.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un
mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous
réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande
propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des
demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir.
Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires
pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 du troisième alinéa
de l’article R. 181-34 et du premier alinéa de l'article R. 214-12 de l’article
R. 181-35.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

Article R. 214-25

Article R. 214-25

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues
aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité aux articles R. 214-15 R. 181-38 et R. 214-16 R. 181-39 et est soumis aux
fixées à l'article R. 214-19.
modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19 R. 181-37.
Article R. 214-26

Article R. 214-26

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de
l'article L. 214-3-1.
l'article L. 214-3-1 L. 181-21.
Article R. 214-27

Article R. 214-27
Inchangé

Article R. 214-28

Article R. 214-28
Inchangé

Article R. 214-31-1

Article R. 214-31-1

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application
de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné
à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de
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prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins
de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux
au moins quatre mois avant ladite date.
au moins quatre mois avant ladite date.
La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements
d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet
dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le
projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du
volume d'eau susceptible d'être prélevé.

La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau
pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les
formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet
du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume
d'eau susceptible d'être prélevé.

La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la
procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la
première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le
registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la
préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre
de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la
commune où est situé le siège de l'organisme unique.

La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la
procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la
première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le
registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture
et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de
l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où
est situé le siège de l'organisme unique.
La demande d’autorisation environnementale de tous les prélèvements
d’eau pour l’irrigation est déposée par l’organisme unique auprès du
préfet dans les formes prévues par les articles R. 181-11 à R. 181-13. Le
dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition
entre préleveurs irrigants du volume d’eau susceptible d’être prélevé.
La demande d’autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure
organisée par les articles R. 181-22 à R. 181-39.

Article R. 214-31-2

Article R. 214-31-2

L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder
quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est
autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les
différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des
prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion
collective.

L'arrêté préfectoral fixe la durée de l' autorisation unique autorisation
pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau
général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les
conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de
répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au
sein du périmètre de gestion collective.

L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de L' autorisation unique autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les
prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes
au sein du périmètre de gestion collective.
collective.
Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent Les prélèvements faisant l'objet de l' autorisation unique pluriannuelle
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être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité
et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant,
avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux.

En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l' autorisation unique
dispositions de ces schémas.
autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue
compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
Article R. 214-31-3

Article R. 214-31-3

Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de
l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective
invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues
à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au
préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.

Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de
l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective
invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à
l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au
préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.

Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs
irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 et précise les
modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année
et par point de prélèvement.

Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs
irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 au I de l’article
R. 181-43 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun
d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.

Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un
délai de deux mois pour se prononcer.
délai de deux mois pour se prononcer.
L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa
réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition
pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le
ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il
est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant
six mois au moins.

En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition
pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le
ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il
est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant
six mois au moins.

Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en
en application du plan de répartition et lui indique les modalités de application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à
respecter.
prélèvement à respecter.
L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au
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préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification
est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18.
est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18 R. 181-42.
Article R. 214-31-4

Article R. 214-31-4

Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion
collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l’article L. 181-15
titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent
code.
Article R. 214-31-5

Article R. 214-31-5

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des
articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours
devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui
l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.

Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des
articles R. 214-31-2 ou de l’article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité
du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au
préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.

Article R. 214-32

Article R. 214-32

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux
ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du
département ou des départements où ils doivent être réalisés.
département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :

II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires et, si la personne le
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à souhaite, sous forme électronique, comprend les éléments demandés dans
le cadre du II de l’article R. 181-11, de l’article R. 181-12 et du I au II et
défaut, sa date de naissance ;
du V, VI de l’article R. 181-13.
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
« L’étude d’impact ou l’étude d’incidence environnementale est adaptée
doivent être réalisés ;
à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations qu’elle
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de
des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la l’environnement.
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
4° Un document :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu défaut, sa date de naissance ;
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités
doivent être réalisés ;
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation,
affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la
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b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu
de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative
sur tout site Natura 2000 ;

nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu
de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut
;
se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative
;
sur tout site Natura 2000 ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
qu'un résumé non technique.
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.
ministre chargé de l'environnement.
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10
;
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R.
122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées
informations demandées ;
;
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
déversements prévus ;
qu'un résumé non technique.
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les
pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R.
122-3, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les
déclaration comprend en outre :
informations demandées ;
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
déversements prévus ;
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les
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déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la
la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif déclaration comprend en outre :
d'assainissement non collectif ;
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes
qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
d'assainissement non collectif ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
garantis à tout moment ;
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
des eaux usées épurées ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
garantis à tout moment ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle
du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment
pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des
eaux usées, la déclaration comprend en outre :
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
des eaux usées épurées ;
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations,
notamment celles dues aux fortes pluies ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
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2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur eaux usées, la déclaration comprend en outre :
impact.
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
V (alinéa supprimé)
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations,
notamment celles dues aux fortes pluies ;
VI (alinéa supprimé)
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une
rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau
événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention
fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur
;
impact.
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
V (alinéa supprimé)
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
VI (alinéa supprimé)
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau
remis en suspension dans le cours d'eau.
prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
déclaration comprend en outre :
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires,
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance
maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; remis en suspension dans le cours d'eau.
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article
L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de
justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne
dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à
l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la
déclaration comprend en outre :
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires,
le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance
maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
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répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
motrice de la chute et de ses aménagements ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article
l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la
L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de
section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne
terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire,
l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
poissons.
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
motrice de la chute et de ses aménagements ;
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à
l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la
section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire,
comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
poissons.
Article R. 214-33

Article R. 214-33
Inchangé

Article R. 214-34

Article R. 214-34
Inchangé

Article R. 214-35

Article R. 214-35
Inchangé

Article R. 214-36

Article R. 214-36
Inchangé

Article R. 214-37

Article R. 214-37

I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la
déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions
spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées
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et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition
du public à la mairie pendant un mois au moins.
du public à la mairie pendant un mois au moins.
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la
commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le
périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y
produit des effets.

II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la
commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le
périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y
produit des effets.

Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant
six mois au moins.
six un mois au moins.
Article R. 214-38

Article R. 214-38

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés,
réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas
Inchangé
échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et
R. 214-39.
Article R. 214-39

Article R. 214-39

La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être
demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au
Inchangé
préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur
le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de
quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
Article R. 214-40

Article R. 214-40
Inchangé

Article R. 214-41

Article R. 214-41

Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre Inchangé mais va dans la section dédié à la déclaration IOTA
d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs
départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa
plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
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Article inexistant

Article R. 214-41-1 (nouveau)
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne
que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
« Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les
nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire
de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
« Lorsqu’il s’agit d’une installation ou d’un ouvrage visé aux III, IV et VI
de l’article R. 181-13, cette déclaration est faite préalablement au
transfert de la déclaration mentionnée à l’article R 214-32. Elle est
accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières
du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus
motivé dans le délai de deux mois.

Article inexistant

Article R. 214-41-2 (nouveau)
I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, la déclaration d’un projet cesse de produire effet
lorsque celui-ci n’a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par
l’arrêté d’autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter
de la date de déclaration.
« II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au
bénéficiaire d’une déclaration :
« 1° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la
juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés
complémentaires éventuels ;
« 2° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la
juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
« 3° D’une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un
tribunal de l’ordre judiciaire, en application de l’article L. 480-13 du
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code de l’urbanisme, contre le permis de construire du projet. ».
Article R. 214-42

Article R. 214-42

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités
doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule
demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour
l'ensemble de ces installations.

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités
doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule
demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour
l'ensemble de ces installations.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou
activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation
ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur
ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités
soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris
individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que
leur réalisation soit simultanée ou successive.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou
activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation
ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur
ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités
soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris
individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que
leur réalisation soit simultanée ou successive, ou qu’ils aient déjà été
réalisés.

La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.

La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer
les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer
prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 R.181-38 et R. 214-16 R.
181-39 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
Article R. 214-43

Article R. 214-43

Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des
opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet
d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des
opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet
d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sousbassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites
par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage
et précise les obligations qui lui incombent.
et précise les obligations qui lui incombent.
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.

Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête dans les
conditions prévues à l’article R. 181-32.

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer
les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer
prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 R.181-38 et R. 214-16 R.
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précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres 181-39ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
d'ouvrage.
A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous
les maîtres d'ouvrage.
Article R. 214-44
Inchangé
Article R. 214-45

Article R. 214-45

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une
autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande
d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité.

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une
autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande
d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de
l'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom,
prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est
donné acte de cette déclaration.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom,
prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné
acte de cette déclaration.

Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des
articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au
transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des
pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du
transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de
deux mois.

Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des
articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au
transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des
pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du
transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de
deux mois.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de
l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration
d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui
suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un
mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation
définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions
de l'article R. 214-48.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de
l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration
d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant,
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la
cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois
avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation
définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions
de l'article R. 214-48.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à
l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans l’article L. 181-21 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La
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est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date
prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.
211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date
prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu,
considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les
prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en
état du site.

déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une
note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de
cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires
afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période
d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le
préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation
comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt
définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.

Article R. 214-46

Article R. 214-46

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux
ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et
Inchangé
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est
déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5
Article R. 214-47

Article R. 214-47
Inchangé

Article R. 214-48

Article R. 214-48

En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure
d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement
concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en
service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de
l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou
l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation
desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.

En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure
d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement
concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en
service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de
l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou
l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation
desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.

Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des
procédures prévues à l'article L. 216-1.
procédures prévues à l'article L. 216-1 L. 171-8.
Article R. 214-49

Article R. 214-49

Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L.
216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à 216-1 L. 171-8 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture
disposition sur son site internet.
et mis à disposition sur son site internet.
Article R. 214-50
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Inchangé
Article R. 214-51

Article R. 214-51

I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire
effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été
construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée,
dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois
ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de
déclaration.

Abrogé

Article R. 214-52

Article R. 214-52

I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire
effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été
construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée,
dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois
ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au déclaration.
premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au
définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté
premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue
d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire
définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté
éventuel.
d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire
éventuel.
Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février Inchangé
2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour
l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations
délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Article R. 214-53

Article R. 214-53

I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou
des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des
textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à
être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature,
conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation
des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent
se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que
l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité
fournisse au préfet les informations suivantes :

I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou
des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des
textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 R. 181-44, R. 214-41-2 et
R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret
de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6,
l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou
l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette
déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le
responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse ;

1° Son nom et son adresse ;
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2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage,
ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans
lesquelles ils doivent être rangés.
lesquelles ils doivent être rangés.
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R.
214-6 ou R. 214-32.
214-6 R. 181-11 à R. 181-13 ou R. 214-32.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 R. 181-41
214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés
l'article L. 211-1.
à l’article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1.
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de
production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à
autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au
tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités
légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de
trois ans.

III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de
production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à
autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au
tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités
légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de
trois ans.

Article R. 214-54

Article R. 214-54

Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur
un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma
directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application
des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées
dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39.

Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un
récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma
directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application
des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées
dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 R. 181-41 ou R. 214-39.

Article R. 214-55

Article R. 214-55

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne
peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation
d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans
l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté
préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de
l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne
peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation
d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans
l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté
préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de
l'article R. 214-15 R. 181-39, les délais dans lesquels elles doivent être
réalisées.

Article R. 214-56

Article R. 214-56

Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables Les articles R. 214-17, R. 214-18 R. 181-41, R. 181-42 et R. 214-26 à R. 214aux modifications et aux abrogations des autorisations ou permissions 31 R. 214-28 sont applicables aux modifications et aux abrogations des
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prévues à l'article L. 215-10.

autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.

Article R. 214-62

Article R. 214-62

La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de
tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un
dossier qui comprend :
dossier qui comprend :
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de 1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude
l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la 2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la
section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit
artificiel est affecté ;
artificiel est affecté ;
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :

3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :

-sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de -sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de
l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte,
compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans
des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau,
danger à l'aval, travaux ou incident ;

-les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte,
compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans
des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau,
danger à l'aval, travaux ou incident ;

-la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories -la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories
d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations
considérées ;
considérées ;
4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la 4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la
mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à
l'affectataire, notamment :
l'affectataire, notamment :
-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages
existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit
affecté 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, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels
dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou
remettent en cause son équilibre général ;

-les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages
existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit
affecté 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, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels
dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou
remettent en cause son équilibre général ;

-la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en -la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en
amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer
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les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée
concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, 5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et,
lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l'étude lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l'étude
d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
d'impact définie à l'article R. 122-5 ;
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par
le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi
que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier
prévisionnel de réalisation ;

5° L’étude d’incidence environnementale prévue par le 4° du II de
l’article R. 181-11 et par l’article R. 181-12 et, lorsqu’elle est requise en
application des articles R. 181-11 ou R. 122-2 et R. 122-3, l’étude
d’impact définie à l’article R. 122-5 ;

7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement 6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par
concédé ou autorisé ;
le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi
que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté
prévisionnel de réalisation ;
sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement
concédé ou autorisé ;
-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de
l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du 8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté
système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application
de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique du
-l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement
titre Ier du livre V du code de l’énergie :
d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
-un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de
-si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un
l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du
préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de
système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité
compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession -l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement
d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le -si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un
nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de
justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité
effet ;
compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le
nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet
effet ;
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10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
Article R. 214-64

Article R. 214-64

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet
soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public
territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale
de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet
soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public
territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale
de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est
permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet
soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du
concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est
permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique du titre Ier du
livre V du code de l’énergie, le préfet soumet également le dossier à l'avis du
permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois
mois à compter de la réception du dossier.
mois à compter de la réception du dossier.
Article R. 214-64-1

Article R. 214-64-1

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie
du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête
publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R.
123-27.

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie
du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête
publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R.
123-27.

Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique réalisée dans les
L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
er
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la conditions prévues erà la sous-section 2 de la section 3 du chapitre I du
titre VIII du livre I .
procédure d'enquête publique.
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la
L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier
procédure d'enquête publique.
et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
L'arrêté d'ouverture d'enquête publique désigne les communes où un dossier et
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article
un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas
R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier
complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu par l'article R. 123-11 n'a pas
réputée rejetée.
été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier
complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est

Partie réglementaire

82

réputée rejetée.
Article R. 214-65-1

Article R. 214-65-1

L'acte déclaratif d'utilité publique :

L'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie 1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie
du débit artificiel est affecté ;
du débit artificiel est affecté ;
2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date 2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date
d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le
délivre ;
délivre ;
3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum,
moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources
disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange,
restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum,
moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources
disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange,
restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de
l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et 4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et
leur ordre de priorité ;
leur ordre de priorité ;
5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux 5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux
frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et
ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte 6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte
déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214- déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 21462 ;
62 ;
7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou
partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou
concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique :

7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie
de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique du titre Ier du livre V du code de l’énergie :

-les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de -les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la
concession ou de l'autorisation ;
la concession ou de l'autorisation ;
-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.

-le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.

Article R. 214-66-1

Article R. 214-66-1

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau
concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16
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octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les
modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des
charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont
effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.

octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique du titre Ier du
livre V du code de l’énergie, les modifications, portant notamment sur le
règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions
nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures
prescrites par les dispositions en vigueur.

Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité
publique de l'affectation du débit.
Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité
publique de l'affectation du débit.
Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à
l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à
concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la
publique.
concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité
publique.
Article R. 214-97

Article R. 214-97

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration
d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité
publique cesse de produire ses effets.
publique cesse de produire ses effets.
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une
opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle
deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle
concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel.
Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses
des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une
opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle
deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle
concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel.
Ce délai ne peut être supérieur à cinq trois ans en cas de participation aux
dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un
intérêt.

Article R. 214-99

Article R. 214-99

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à
autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule
enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R.
214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête
publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91
comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 aux articles R. 181-11
à R. 181-13 :

I.-Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou

I.-Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
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d'installations ;

d'installations ;

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations
ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des
dépenses correspondantes ;
dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux
dépenses :
dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou
morales, appelées à participer à ces dépenses ;
morales, appelées à participer à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en
charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part,
les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et
d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en
charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les
dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation
des ouvrages ou des installations ;

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des
dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer
les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1°
1° ;
;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux
personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas
lui-même la totalité de ces participations.
lui-même la totalité de ces participations.
Article R. 214-100

Article R. 214-100

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui
concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R.
123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
Le dossier défini à l’article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui
concerne l’enquête publique, conformément aux dispositions des articles
R. 123-1 à R. 123-27, R. 181-11 à R. 181-44, R. 181-48 à R. 181-50 et
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R. 214-6 à R. 214-28.
Article R. 214-118

Article R. 214-118

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages
hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique , lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées
aux articles R. 214-112 et R. 214-113.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques
soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi
du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique du
titre Ier du livre V du code de l’énergie, lorsqu'ils appartiennent à l'une des
classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.

Article R. 214-119

Article R. 214-119

I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va
de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et
de réparation courante.

I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va
de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et
de réparation courante.

II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la
réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis,
dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, sont transmis au préfet.

II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la
réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis,
dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, sont transmis au préfet.

L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12, par lequel le préfet autorise l'ouvrage et
celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation
peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées
et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité
du projet le permet.

L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12 R. 181-36, par lequel le préfet autorise
l'ouvrage et celui, prévu à l'article R. 214-17 R. 181-41, par lequel il complète
cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions
ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des
documents lorsque la simplicité du projet le permet.

III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer
la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un
barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le
justifient.

III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer
la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un
barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le
justifient.

Article R. 216-12

Article R. 216-12

I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une
installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une
installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer
une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du
délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation,
un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de
participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans
détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition
indiqué sur ce récépissé ;
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2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer
une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet
figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu
duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de
ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce
projet ;

2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une
activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet
figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu
duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne
pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;

6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une
modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la
connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R.
214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;

6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une
modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la
connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 R. 181-42 ou à
l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de
déclaration ;

3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par
une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les
par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
arrêtés complémentaires ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à
en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de
la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées
ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
par le préfet ;
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site
des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne
prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation
pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
de ces travaux ;
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de
suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en
état du site prescrits par arrêté préfectoral, en cas de retrait de
l’autorisation dans les conditions fixées par les articles L. 214-4 ou
L. 181-21, ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le
même arrêté, la réalisation de ces travaux ;

7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une
déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une
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alinéa de l'article R. 214-45 ;

déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier
alinéa de l'article R. 214-45 ;

8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en
application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou 7° Le fait d’être substitué au bénéficiaire d’une autorisation ou d’une
pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au I de
d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande l’article R. 181-43 et au premier alinéa de l’article R. 214-41-1 ;
d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou
responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou
événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande
d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de
l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier 9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le
alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout
prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de
pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de
l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier
l'article L. 214-6 ;
alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités
modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les
articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de
l'article L. 214-6 ;
12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations
ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les
pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des
l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
II.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de 12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour
ou de la chose qui en est le produit.
une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à
l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au II.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était ou de la chose qui en est le produit.
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du
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code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R. 217-1

Article R. 217-1

Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des
enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions
dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le
ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R.
217-6.

Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des
enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions
dévolus au préfet par le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et par les
articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous
réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6 de l’article R. 217-6
et du II de l’article R. 181-49, et à l’exception de la délivrance des
certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 .

Article R. 217-2

Article R. 217-2

L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214- Abrogé
1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en
1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités
application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en
application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
Article R. 217-3

Article R. 217-3

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la Abrogé
procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la
département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de
procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du
l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à
divulgation de secrets de défense nationale.
l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il divulgation de secrets de défense nationale.
y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il
par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la
y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet
le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande
au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil
d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet,
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental
et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information
alinéa de l'article R. 214-11.
du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.

Partie réglementaire

89

214-11.
Article R. 217-4

Article R. 217-4

Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au Abrogé
deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans
Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au
ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans
ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
Article R. 217-5

Article R. 217-5

L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au Abrogé
préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au
et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R.
préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté
214-19.
et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R.
214-19.
Article R. 217-6

Article R. 217-6
Inchangé

Article R. 217-7

Article R. 217-7

Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le
cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions
des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 21417 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques,
des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R.
214-39.

Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le
cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions
des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 21417 et du troisième alinéa de l’article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives
à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et
du 4e alinéa de l'article R. 214-39.

L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et
l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la
défense.
défense.
Article R. 217-8

Article R. 217-8

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre Abrogé
de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre
titre sont effectuées par :
de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent
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1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à titre sont effectuées par :
l'article R. 217-2 ;
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense R. 217-2 ;
appartenant aux services de la défense.
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense
appartenant aux services de la défense.
Article R. 217-9

Article R. 217-9

Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la
défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des
dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est
communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la
défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des
dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est
communiqué au ministre chargé de l'environnement.

Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance
des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie,
adressés aux préfets concernés.
adressés aux préfets concernés.
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de
l’environnement un rapport sur les conditions d’application des
dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à
VII du présent titre.
Lorsque leur importance le justifie au regard de l’environnement et de la
sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages,
travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont
adressés aux préfets concernés.
Article R. 217-10

Article R. 217-10

I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de
défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes
relevant du ministre de la défense :
relevant du ministre de la défense :
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du
ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les
informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le
secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des
procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ;

1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du
ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les
informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le
secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des
procédures prévues par les articles R. 181-11 à R. 181-50 et R. 214-6 à R.
214-52 ;

2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L.
214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la 2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L.
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constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par
des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de
laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des
prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense
nationale.

214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la
constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des
personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de
laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des
prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense
nationale.

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations
nucléaires de base.
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations
nucléaires de base.
Article R. 229-17

Article R. 229-17

En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512- En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 51268 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre 68 ou R. 516-1 R. 181-14, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant
chargé de l'environnement.
le ministre chargé de l'environnement.
Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant
est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le
ministre chargé de l'environnement.

Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant
est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le
ministre chargé de l'environnement.

Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas
d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la
totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du
changement d'exploitant.

Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas
d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la
totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du
changement d'exploitant.

Article R. 229-60

Article R. 229-60

L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de
l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.
l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.
Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin
2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de
soutirage, de sécurité et de contrôle ;
soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz
qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers
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vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz
injecté ;
gaz injecté ;
c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 ;

c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 R. 181-14 ;

d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour
détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les
essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau
souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de
façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les
essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau
souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de
façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce
plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les
moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour
protéger le personnel, les populations et l'environnement.

f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan
définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens
nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le
personnel, les populations et l'environnement.

Article R. 229-65

Article R. 229-65

I. ― La demande prévue à l'article R. 512-2 est complétée par les éléments I. ― La demande prévue à l'article R. 512-2 R. 181-11 est complétée par les
suivants :
éléments suivants :
a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la
demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par
l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis
exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de
l'exploitation du site ;
l'exploitation du site ;
c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229- c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 22966 ;
66 ;
d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article
L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le
site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible
d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les
formations de confinement secondaire ;

d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article
L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le
site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible
d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les
formations de confinement secondaire ;

e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de
stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le
demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres
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utilisations ;

utilisations ;

f) Un document précisant :

f) Un document précisant :

― la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et ― la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et
de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée
d'exploitation prévue ;
d'exploitation prévue ;
― l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de ― l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de
carbone vers le site de stockage ;
carbone vers le site de stockage ;
― les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de
carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par
l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site
;

― les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de
carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par
l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site
;

― les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ― les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone
;
;
g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R.
229-67 ;
229-67 ;
h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice
des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les
opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une
fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice
des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les
opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une
fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures
pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la
directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du
site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa
surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.

i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures
pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la
directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du
site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa
surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.

II. ― L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend II. ― L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend
notamment
notamment :
― la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de
stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la
durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les
interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la
même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
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L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité
hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression
techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement,
telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un
amenuisement ou un affleurement de la formation ;

L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité
hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression
techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement,
telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un
amenuisement ou un affleurement de la formation ;

― l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement ― l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement
induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
III.-L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 comprend notamment :

III.-L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 R. 181-14 comprend
notamment :

― la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du
complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
― la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du
complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
― l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour
l'environnement ou la santé humaine.
― l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour
l'environnement ou la santé humaine.
Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du
complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/ CE du 23 Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du
avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues
complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/ CE du 23
avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
.IV. ― La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant
conformément au 5° de l'article R. 512-3. Cette justification peut s'appuyer IV. ― La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant
sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de conformément au 5° de l'article R. 512-3 R. 181-14. Cette justification peut
concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de
R. 229-69.
concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article
R. 229-69.
Article R. 229-67

Article R. 229-67

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 512-28, le plan
de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré
conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et
aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la
surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la
zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu
environnant, afin de :

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 512-28 des
articles R. 38 et R. 181-40, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article
R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE
du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23
de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que
l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y
compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone
injecté et du milieu environnant, afin de :

a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de
formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux
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travaux de modélisation ;

de modélisation ;

b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de
stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour
l'environnement ou la santé humaine ;
l'environnement ou la santé humaine ;
c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement
du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout
dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les
effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses
dans le complexe de stockage ;
dans le complexe de stockage ;
f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives
mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;
;
g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer
g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;
l'efficacité ;
h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour
h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à long
pour évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de
long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné manière sûre et permanente.
de manière sûre et permanente.
Article R. 229-68

Article R. 229-68

Simultanément aux consultations prévues à l'article R. 512-21, le préfet
communique à la Commission européenne la demande d'autorisation
d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il
instruit le dossier de demande.

Simultanément aux consultations prévues à l'article R. 512-21 R. 181-24, le
préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation
d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il
instruit le dossier de demande.

Article R. 229-72

Article R. 229-72

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15, le
périmètre de l'installation prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 correspond,
pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection
en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15 R.
181-32, le périmètre de l'installation prévu au 4° du III de l'article R. 512-14
par le même article correspond, pour les sites de stockage géologique de
dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du
complexe de stockage.
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Article R. 229-73

Article R. 229-73

Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 51225, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article
ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à
la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut
prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission
du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des
mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre
d'avis.

Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 51225, Simultanément à l’information de la commission prévue à l’article
R. 181-34, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet
article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa
décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le
préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après
transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au
ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils
décident de ne pas rendre d'avis.

Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la
justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la
justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
Article R. 229-75

Article R229-75

I. ― Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les I. ― Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les
conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
a) En application de l'article L. 512-4, la durée de validité de l'autorisation a) En application de l'article L. 512-4 L. 181-26, la durée de validité de
dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique
carbone ;
de dioxyde de carbone ;
b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage,
stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est
autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée
d'exploitation ;
d'exploitation ;
d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection
maximaux ;
maximaux ;
e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les
moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;
moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;
f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout
risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à
prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la
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santé humaine ;

santé humaine ;

II. ― La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, II. ― La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans,
éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures
correctives et de postfermeture provisoire.
correctives et de postfermeture provisoire.
III. ― A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de
la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis
exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I
de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.

III. ― A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de
la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis
exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de
l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.

Article R. 229-78

Article R. 229-78

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les
modifications survenant dans l'exploitation du site.
modifications survenant dans l'exploitation du site.
Sans préjudice de l'article R. 512-33, une modification d'un site de stockage
géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès
lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un
nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au
sens de l'article R. 512-33.

Sans préjudice de l'article R. 512-33 R. 181-42, une modification d'un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme
substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35.
L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une
modification substantielle au sens de l'article R. 512-33.

Article R. 229-82

Article R. 229-82

Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt
définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans
lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de
postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R.
229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de
l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28
et R. 512-31.

La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans
lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de
postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R.
229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de
l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28
et R. 512-31 R. 181-38, R. 181-40 et R. 181-41.

Article 4
du projet de décret
Livre III du CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R. 331-6
Article R. 331-6
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet,
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qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
concerné.
concerné.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq quatre mois sur la
demande d'autorisation vaut décision de rejet.
d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à
l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de
l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier
les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement.
Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature.
Article R. 331-18
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet
de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de
l'article L. 331-14.

Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à
l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article
L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les
conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces
éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature.
Article R. 331-18
I. – Dans les cas où une autorisation spéciale est requise au titre du 1° ou
du 2° de l’article L. 331-4-1, l’absence de réponse du directeur de
l’établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande d’autorisation spéciale vaut décision implicite de
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être rejet.
autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du
Conseil national de la protection de la nature.
II. – Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire
l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation de l'article L. 331-14.
d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux
au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui- autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du
ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
Conseil national de la protection de la nature.
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation
d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux
au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont
effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci
et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
Article R. 331-19
Article R. 331-19
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des
des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une
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autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc
national.
national.
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de
création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au
préfet dans un délai de deux mois.
préfet dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation
vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les
travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation
vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq quatre mois lorsque
les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser
des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation
d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour
cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de
l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions
prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.

II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser
des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation
d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour
cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de
l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions
prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.

Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les
pièces complémentaires suivantes :
pièces complémentaires suivantes :
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur
l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs
surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains
avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que
l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100
mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs
surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains
avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que
l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100
mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de
celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national,
assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation
motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de

c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de
celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national,
assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation
motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de
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création du parc national.

création du parc national.

d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus
des travaux.
des travaux.
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de
l'ouvrage réalisé.
l'ouvrage réalisé.
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette
autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la
protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu
d'implantation des travaux projetés.

III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette
autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la
protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu
d'implantation des travaux projetés.

IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

1° Le contenu du
demande n'est pas
pièces qui peuvent
titre de l'évaluation
R. 414-19.

1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la
demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces
qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de
l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 41419.

dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la
soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des
être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au
des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article

2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des 2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux,
travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement
environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés 3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés
auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
Article R. 331-50
Article R. 331-50
L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions
prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations Abrogé
d'activités suivantes :
1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public
maritime en application de l'article L. 211-7 ;
2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à
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L. 214-6 ;
3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4
du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en
application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété
des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages
et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article
3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de
l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions
d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage
souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation
des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852
sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du
décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30
mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités
régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du
présent code ;
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12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en
application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié
portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à
l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles ;
13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête
publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1,
lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
Article R. 332-2
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes
prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions
des articles R. 332-4 à R. 332-8.

Article R. 332-2
Le projet est soumis par le préfet territorialement compétent à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous
réserve des dispositions des articles R. 332-4 R. 332-5 à R. 332-8.

Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et
militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le
projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du
préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les
collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de
classement et, en zone de montagne, le comité de massif.

Simultanément, le préfet territorialement compétent recueille l'avis des
administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office
national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du
régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une
partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est
affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de
massif.

Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés
favorables.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés
favorables.
Article R. 332-3
Article R. 332-3
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les
pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, 1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et,
le cas échéant, du périmètre de protection ;
le cas échéant, du périmètre de protection ;
2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio- 3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socioéconomiques du projet ;
économiques du projet ;
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4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la 4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la
réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 123-8 précise
également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des
communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune,
l'indication des sections cadastrales correspondantes.
Article R. 332-5
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire
connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une
mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois
suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au
classement.

La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. R. 123-8
précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des
communes intéressées dont le territoire est situé pour tout ou partie dans
le périmètre du projet de réserve. Cette liste comporte, pour chaque
commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
Article R. 332-5
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire
connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une
mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois
suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au
classement.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté
du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné
au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce
délai.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté
du préfet de département de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les
parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans
le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a
pas répondu dans ce délai.

La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend
applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute
destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article
L. 332-6.

La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend
applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute
destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L.
332-6.

Article R. 332-6
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque
le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la
commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature.

Article R. 332-6
Le préfet territorialement compétent consulte, sur la base du rapport
d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence
sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature.
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Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la
saisine de l’autorité compétente pour réunir la commission sont réputés
favorables.
Article R. 332-9
Article R. 332-9
I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats
de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la
protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense,
du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :

II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :

1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou 1° Du ministre qui utilise les terrains affectataire et du ministre chargé du
partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ; domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus
dans le domaine de l'Etat ;
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt
relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt
du code forestier ;
relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1
du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ;
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque
le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque
le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le
classement intéresse les eaux territoriales.
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le
classement intéresse les eaux territoriales.
III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se
prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se
prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les
avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
Article R. 332-11
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant
quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie
du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité
est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au
préfet.
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La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout
le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette
publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.

La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout
le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette
publicité est assurée par chacun des préfets territorialement compétents
intéressés.

Article R. 332-12
Article R. 332-12
La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux La décision de classement est notifiée par le préfet territorialement
compétent aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
titulaires de droits réels.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage
et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état
ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la
mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
Article R. 332-13
Article R. 332-13
I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle I.-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle
sont reportés s'il y a lieu :
sont reportés s'il y a lieu :
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols 1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols
maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les
conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ; conditions prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :

2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :

a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de
de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au
au plan simple de gestion agréé par le centre national de la propriété plan simple de gestion agréé par le centre national de la propriété forestière ;
forestière ;
c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé
c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie
par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
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des forêts auxquelles il s'applique.
a) Pour les bois et forêts relevant du régime forestier en application de
II.-En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, l’article L. 211-1 du code forestier :
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
– au document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code
foncier du lieu de situation de l'immeuble.
forestier ;
– au règlement type de gestion mentionné à l’article L. 212-4 du code
forestier, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts
auxquelles il s’applique ;
b) Pour les bois et forêts des particuliers mentionnés à l’article L. 311-1
du code forestier :
– au plan simple de gestion mentionné à l’article L. 312-1 du code
forestier ;
– au règlement type de gestion mentionné à l’article L. 313-1 du code
forestier, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts
auxquelles il s’applique.

Article R. 332-16
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat
peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en
cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont
été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres
qu'ils remplacent.

II.-En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier du lieu de situation de l'immeuble.
Article R. 332-16
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat
peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en
cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont
été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils
remplacent.

Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou
son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle
s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se
réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le comité est présidé par le préfet de département ou son représentant. Le
préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la
réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public
maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président.

Article R. 332-18

Article R. 332-18
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Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif
prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut
être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle
comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.

Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif
prévu à l'article R. 332-15, le préfet de département désigne un conseil
scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui
d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil
scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil
scientifique de la réserve.

Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article
R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article
touchant la réserve.
R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique
touchant la réserve.
Article R. 332-19
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les
personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif,
un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.

Article R. 332-19
Le préfet de département ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne
parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité
consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une
convention.

Article R. 332-21
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet
de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation
scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit
les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces
naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil
scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.

Article R. 332-21
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet
de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation
scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit
les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces
naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil
scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet de
département.

Article R. 332-22
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui
consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les
administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la
réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des
forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve
naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil
national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire
territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains
militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection
de la nature.

Article R. 332-22
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui
consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les
administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la
réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des
forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve
naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil
national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire
territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains
militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection
de la nature.
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A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait
l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par
décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au
ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs
le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature
et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement
compétente.

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait
l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par
décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au
ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs
le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature
et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement
compétente.
I. – Le premier plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par
le préfet de département, qui consulte préalablement le conseil
scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles
et militaires à l’usage desquelles des terrains compris dans la réserve sont
affectés, ainsi que l’Office national des forêts lorsque la réserve inclut des
forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d’une
réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au
Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l’autorité
militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des
terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de
la protection de la nature.
II. – À l’issue de la première période de cinq ans, le premier plan de
gestion fait l’objet d’une évaluation. Au regard de cette évaluation, les
modifications nécessaires sont apportées et le plan de gestion est
approuvé par arrêté du préfet de département, pour une durée de cinq
ou dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre
chargé de la protection de la nature. Si des modifications d’objectifs le
justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la
nature et, le cas échéant, recueille l’accord de l’autorité militaire
territorialement compétente.
III. – Le projet de plan de gestion est soumis à la procédure de
consultation du public en application de l’article L. 120-1 du code de
l’environnement.

Article R. 332-23
Article R. 332-23
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est
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adressée au préfet accompagnée :

adressée au préfet de département accompagnée :

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les
modifications ;
modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de
l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II. – Lorsque le dossier porte sur un projet d’installations, d’ouvrages, de
travaux, et d’activités soumis à l’autorisation mentionnée au I de l’article
L. 214 3 ou sur un projet d’installation classée pour la protection de
l’environnement soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512 1,
ainsi que sur les projets mentionnés au premier alinéa du II de l’article L.
122-1-1, le projet est soumis à l’autorisation environnementale en
application des articles L. 181-1 et L. 181-2.
La demande d’autorisation est adressée dans les conditions prévues par
les articles R. 181-11 à R. 181-14.
Article R. 332-24
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir
recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article R. 332-24
I. – Le préfet de département se prononce sur la demande dans un délai de
cinq mois, de quatre mois après avoir recueilli l'avis du ou des conseils
municipaux intéressés des communes sur le territoire desquelles le projet
est situé, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois de deux mois à
date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation favorables.
de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est
soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 À défaut d’une décision prise par le préfet de département dans le délai
du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et
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délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.

de quatre mois, la demande fait l’objet d’une décision implicite de rejet. »

La demande d’autorisation spéciale est soumise à la procédure de
Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils
consultation du public en application de l’article L. 120-1-1 du code de
municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la
l’environnement.
commission départementale de la nature des paysages et des sites se
prononcent dans un délai d'un mois.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation
de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est
soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4
du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et
délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils
municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la
commission départementale de la nature des paysages et des sites se
prononcent dans un délai d'un mois.
II. – Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande
d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve
naturelle nationale est soumise à une autorisation d’urbanisme en
application de l’article R*425-4 du code de l’urbanisme, le préfet prend
sa décision dans les conditions et délais prévus par l’article R*423-61-1
du code de l’urbanisme.
Les avis des conseils municipaux, du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, qui n’ont pas été formulés dans un délai de un mois
à compter de la date de la saisine de l’organisme consulté pour les
demandes devant faire l’objet d’une déclaration préalable et dans un
délai de deux mois pour les autres autorisations d’urbanisme, sont
réputés favorables.
III. – Lorsque le dossier porte sur un projet d’installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à l’autorisation mentionnée au I de l’article L.
214-3 ou sur un projet d’installation classée pour la protection de
l’environnement soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512-1,
ainsi que sur les projets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
II de l’article L. 122-1-1, la demande est soumise aux dispositions
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relatives à l’autorisation environnementale en application des articles L.
181-1 à L. 181-2. Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais
prévus par les articles R. 181-1 à R. 181-50.
Article R. 332-25
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis
défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la
nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Article R. 332-26
Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou
gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou
l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus
dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur
impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.

Article R. 332-25
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis
défavorable sur la demande de modification de l’état ou de l’aspect de la
réserve, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la
nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le projet est soumis à
l’autorisation environnementale en application des articles L. 181-1 et
L. 181-2, l’autorisation environnementale valant autorisation spéciale au
titre des réserves nationales est délivrée dans les conditions prévues à
l’article R. 181-27.
Article R. 332-26
Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou
gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou
l'aspect de la réserve après déclaration au préfet de département lorsque
ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon
détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une
approbation par le préfet. Cette déclaration doit être faite un mois avant le
début des travaux.

Article R. 332-28
Article R. 332-28
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le
préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
préfet de département sur proposition ou avec l'accord des conseils
municipaux intéressés des communes sur le territoire desquelles le projet
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve de classement est situé.
naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve
l'article R. 332-13.
naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations l'article R. 332-13.
mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations
même article.
mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce
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même article.
Article R. 332-29
Article R. 332-29
Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les Le préfet de département désigne un gestionnaire du périmètre de protection
personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
Article R. 332-30
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à
l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui
comporte au moins les éléments suivants :

Article R. 332-30
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à
l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui
comporte au moins les éléments suivants :

1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée 1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et, le cas
du classement ;
échéant, la durée du classement ;
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;

2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;

3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une 3° La liste des communes intéressées dont le territoire est situé dans le
échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de périmètre du projet de classement ainsi qu'un plan de délimitation, à une
protection ;
échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de
protection ;
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la
réserve ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la
réserve ;
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et
la surveillance de la réserve.
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et
la surveillance de la réserve.
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande
est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande
que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi
que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
Article R. 332-31
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté
par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de
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massif.

massif.

Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la
constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de
protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de
grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire
de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même
territoire.

Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la
constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de
protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de
grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire
de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même
territoire.
Le président du conseil régional transmet le dossier mentionné à l’article
R. 332-30 au préfet de région qui lui indique si l’État envisage la
constitution d’une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de
protection réglementaire sur le même site et qui l’informe des projets de
grands travaux et d’équipements susceptibles d’être implantés sur le
territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d’utilité publique
applicables au même territoire.
Article R. 332-31-1 (nouveau)
I. – Le président du conseil régional procède aux consultations prévues
aux 1° et 2° du II de l’article L. 332-2-1.
II. – Le projet résultant des consultations est soumis conformément au III
de l’article L. 332-2-1, à l’accord des propriétaires et titulaires de droits
réels concernés.

Article R. 32-32
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une
enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 12327, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.

Article R. 332-32
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une
enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 12327, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
I. – À défaut de l’accord de l’ensemble des propriétaires de parcelles
situées pour tout ou partie dans le projet de périmètre de la réserve et
titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le
projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une
enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R.
123-27, sous réserve des dispositions du II et de l’article R. 332-33.
II. – Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
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tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l’enquête et d’une lettre précisant les parcelles
concernées par l’opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un
délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n’a pas répondu
dans ce délai. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire ou
titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite
au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, la communication à
l’occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles
appartenant au domaine de l’État sont notifiés aux services qui utilisent
ces parcelles.
III. – La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend
applicable le régime d’autorisation administrative spéciale pour
modification de l’état ou de l’aspect des lieux prévu à l’article L. 332-6.
Article R. 332-33
I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et
avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés
à l'article R. 332-30.

Article R. 332-33
I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et
avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à
l'article R. 332-30.

II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire
connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une
mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un
moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au
classement.

II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire
connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une
mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un
moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au
classement.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois
mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les
projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de
l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois
mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les
projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de
l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
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La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le
régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de
l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des
propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit
éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à
l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.

III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des
propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit
éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à
l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.

Article R. 332-34
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de
droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération.
Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de
l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement
ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des
prescriptions qu'elle prévoit.

Article R. 332-34
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de
droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération.
Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II au I
de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du
classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des
prescriptions qu'elle prévoit.
La délibération fixe, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les
modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions.

Article R. 332-35
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en
application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs
propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un
délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le
renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat.

Article R. 332-35
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en
application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs
propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un
délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le
renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat approuvé par décret en Conseil d’Etat dans les conditions
définies à l’article R. 332-36.

Section II : Réserves naturelles régionales

Section II : Réserves naturelles régionales

Sous-section I : Classement, modifications et déclassement

Sous-section I : Classement, modifications et déclassement

Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat

Paragraphe 4 : Classement Approbation du classement par décret en Conseil
d'Etat
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Article R. 332-36
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits
réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique
et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions,
activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol
mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la
durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de
contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Article R. 332-36
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits
réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique
et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions,
activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol
mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la
durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de
contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette
délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le
transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet
au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la
délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et
communique ce projet pour information au président du conseil régional.

Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette
délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le
transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet
au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la
délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et
communique ce projet pour information au président du conseil régional.
I. – En cas de désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de
droits réels, formulé dans le cadre des dispositions de l’article R. 332-32,
le conseil régional se prononce par délibération sur le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête
publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la
réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et
modes d’occupation du sol mentionnés au I de l’article L. 332-3 qui y sont
réglementés ou interdits. La délibération fixe, le cas échéant, la durée du
classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle
des prescriptions.
II. – Le projet de classement, défini par délibération du conseil régional
visée au premier alinéa, est approuvé par décret en Conseil d’État.
III. – Le président du conseil régional adresse le dossier soumis à enquête
publique, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours
de l’instruction, au préfet de région qui, dans un délai de trois mois à
compter de sa réception, le transmet au ministre chargé de la protection
de la nature, accompagné, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier
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soumet au Conseil d’État, dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier, un projet de décret de classement accompagné de la
délibération du conseil régional ainsi que de l’ensemble du dossier. Le
ministre chargé de la protection de la nature informe, par l’intermédiaire
du préfet de région, le président du conseil régional de cette saisine.
IV. – Toutefois, dans le cas où des motifs de légalité de nature à faire
obstacle à cette approbation sont relevés, le ministre chargé de la
protection de la nature, par l’intermédiaire du préfet de région, invite le
conseil régional à délibérer à nouveau sur un projet de classement de
nature à lever les obstacles. Dans ce cas, le projet de délibération est de
nouveau soumis au ministre chargé de la protection de la nature selon les
modalités de saisine décrites à l’alinéa précédent.
Article R. 332-38
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en
Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil
régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans
l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés
pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du
territoire est inclus dans la réserve.

Article R. 332-38
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération du conseil
régional ou approuvée par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des
actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux
journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de
délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes
dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée
aux maires des communes intéressées et publiée au fichier immobilier ou,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier par les soins du président du conseil régional.

Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée
aux maires des communes intéressées dont le territoire est situé en tout ou
partie dans le périmètre de la réserve et publiée au fichier immobilier ou,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre
foncier par les soins du président du conseil régional.

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Article R. 332-40
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une
réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des
mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que
celles qui régissent les décisions de classement.
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L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une
réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les
mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires
ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la
réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par
décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.

L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve
classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes
formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou
titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la
réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par
décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.

Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du
conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au
moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la
demande desquels le classement a été prononcé.

Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du
conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au
moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la
demande desquels le classement a été prononcé.
I. – L’extension du périmètre ou la modification de la réglementation
d’une réserve naturelle régionale :
1° Fait l’objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures
de publicité que celles qui régissent la décision de classement ;
2° Est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son
classement.
II. – Toutefois, en cas de désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou
titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, le classement est
approuvé par décret en Conseil d’État dans les formes prévues à l’article
R. 332-36.
III. – Le déclassement total ou partiel d’une réserve est prononcé, après
enquête publique, par délibération du conseil régional prise de sa propre
initiative ou, le cas échéant, sur une demande, présentée au moins un an
avant l’expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la
demande desquels le classement a été prononcé.

Article R. 332-43
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de
plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine
naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le
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gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la
réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil
scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du
conseil régional.

gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la
réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil
scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du
conseil régional.

Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après
consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par
délibération du conseil régional.
délibération du conseil régional.
Le projet de plan de gestion est soumis à la procédure de consultation du
public en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
Article R. 332-44
I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est
adressée au président du conseil régional accompagnée :

Article R. 332-44
I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est
adressée au président du conseil régional accompagnée :

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les
modifications ;
modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de
l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
II.-Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis II.-Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis
du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du
du patrimoine naturel.
patrimoine naturel.
II. - Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de
deux mois après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le projet est situé et du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.
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Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter
de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
À défaut de décision prise par le président du conseil régional dans le
délai de deux mois, la demande fait l’objet d’une décision implicite de
rejet.
La demande d'autorisation spéciale est soumise à la procédure de
consultation du public en application de l'article L. 120-1-1 du code de
l'environnement.
III. - Par dérogation au II, lorsque la demande d’autorisation de
modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle régionale est
soumise à une autorisation d’urbanisme en application de l’article
R*425-4 du code de l’urbanisme, le conseil régional prend sa décision
dans les conditions et délais prévus par l’article R*423-61-1 du code de
l'urbanisme.
Pour les demandes devant faire l'objet d’une déclaration préalable, les
conseils municipaux et le conseil scientifique régional du patrimoine
naturel se prononcent dans un délai d'un mois.
Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai d'un mois pour les
demandes devant faire l'objet d’une déclaration préalable et dans un
délai de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme, à compter
de la date de la saisine de l’organisme consulté, sont réputés favorables.
Article R. 332-44-1 (nouveau)
Par dérogation à l'article R. 332-44, les propriétaires ou gestionnaires
peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de
la réserve après déclaration au président du conseil régional lorsque
ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon
détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une
approbation par le président du conseil régional. Cette déclaration doit
être faite un mois avant le début des travaux.
Article R. 332-47
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Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après
enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et
R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après
accord des conseils municipaux intéressés.

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après
enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et
R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après
accord des conseils municipaux intéressés des communes dont le territoire
est situé pour tout ou partie dans le projet de périmètre de protection.

La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve
naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve
l'article R. 332-13.
naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à
l'article R. 332-13.
Article R. 332-49
Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à
la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et
constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à
l'article R. 332-30.

Article R. 332-49
Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la
demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et
constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à
l'article R. 332-30.

Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le
projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les
administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le
projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des
forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une
partie maritime.

Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les
administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le
projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des
forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une
partie maritime.

Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de
l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des
projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le
territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables
au même territoire.

Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des
projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le
territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables
au même territoire.
I. – Le président du conseil exécutif de Corse établit à la demande de la
collectivité territoriale de Corse, un projet de création d’une réserve
naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les
éléments énumérés à l’article R. 332-30.
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II. – Le président du conseil exécutif de Corse transmet le dossier au
préfet de Corse qui l’informe des projets de grands travaux et
d’équipements susceptibles d’être implantés sur le territoire de la
réserve, ainsi que des servitudes d’utilité publique applicables au même
territoire.
III. – Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations
prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 332-2-1. À cet effet, il
communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les
administrations civiles et militaires qui utilisent un terrain concerné par
le projet, ainsi que l’Office national des forêts lorsque le projet porte sur
des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu’il
comporte une partie maritime.
IV. – Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de
Corse l’avis de l’État dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l’avis est
réputé favorable.
VI. – Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au
III de l’article L. 332-2-1, à l’accord des propriétaires et titulaires de
droits réels concernés.
Article R. 332-50
L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation
de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R.
123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du
code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif
assure l'exécution de cette délibération.

Article R. 332-50
L'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation
de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R.
123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du
code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif
assure l'exécution de cette délibération.
I. – À défaut de l’accord de l’ensemble des propriétaires de parcelles
situées pour tout ou partie dans le projet de périmètre de la réserve et
titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels le
projet de classement est soumis à une enquête publique. À ce titre,
l’Assemblée de Corse délibère sur les modalités d’ouverture et
d’organisation de l’enquête publique qui a lieu dans les formes prévues
par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de
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l’article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le
président du conseil exécutif assure l’exécution de cette délibération.
II. – Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l’enquête et d’une lettre précisant les parcelles
concernées par l’opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un
délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n’a pas répondu
dans ce délai. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire ou
titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite
au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, la communication à
l’occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles
appartenant au domaine de l’État sont notifiés aux services qui utilisent
ces parcelles.
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable
le régime d’autorisation administrative spéciale pour modification de
l’état ou de l’aspect des lieux prévu à l’article L. 332-6.
Article R. 332-51
I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et
avis visés à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à
l'article R. 332-30.

Article R. 332-51
I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et
avis visés à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à
l'article R. 332-30.

II.-Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur
opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention
consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire
enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

II.-Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur
opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention
consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire
enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois
mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure

Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir
tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la
décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées
par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois
mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure
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l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les
projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de
l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le
régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de
l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des
propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit
éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de
procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.

III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des
propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit
éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de
procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.

Article R. 332-52
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de
droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci
fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions,
installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 3323 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et
de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Article R. 332-52
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de
droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci
fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions,
installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II au I de l'article L.
332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la
réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Article R. 332-53
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits
réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La
délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de
l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion
de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Article R. 332-53
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits
réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La
délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de
l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion
de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de
la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de
l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la
protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de
décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse
ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information
au président du conseil exécutif de Corse.

Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la
délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de
l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la
protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de
décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse
ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information
au président du conseil exécutif de Corse.
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I. – En cas de désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de
droits réels formulés dans le cadre des dispositions de l’article R. 332-32,
l’Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour
tenir compte des résultats de l’enquête publique et des consultations. La
délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux,
constructions, installations et modes d’occupation du sol mentionnés au I
de l’article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de
gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu’elle prévoit.
II. – Le projet de classement, défini par délibération de l’Assemblée de
Corse visée au premier alinéa, est approuvé par décret en Conseil d’État.
III. – Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier soumis à
enquête publique, accompagné de cette délibération et des avis formulés
au cours de l’instruction, au préfet de Corse qui, dans un délai de trois
mois à compter de sa réception, le transmet au ministre chargé de la
protection de la nature, accompagné, le cas échéant, de ses observations.
Ce dernier soumet au Conseil d’État, dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier, un projet de décret de classement
accompagné de la délibération de l’Assemblée de Corse ainsi que de
l’ensemble du dossier. Le ministre chargé de la protection de la nature
informe, par l’intermédiaire du préfet de Corse, le président du conseil
exécutif de Corse de cette saisine.
IV. – Toutefois, dans le cas où des motifs de légalité de nature à faire
obstacle à cette approbation sont relevés, le ministre chargé de la
protection de la nature, par l’intermédiaire du préfet de Corse, invite
l’Assemblée de Corse à délibérer à nouveau sur un projet de classement
de nature à lever les obstacles. Dans ce cas, le projet de délibération est de
nouveau soumis au ministre chargé de la protection de la nature selon les
modalités de saisine décrites à l’alinéa précédent.
Article R. 332-54
I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse,
en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en
réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation
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Article R. 332-54
I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse,
en application du III de l'article L. 332-2 du I de l’article L. 332-2-2, d'une
demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre
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communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments
énumérés au I de l'article R. 332-30.
332-30.
II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande
de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de
cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de
délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de
protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de
l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à
l'initiative de la collectivité.

II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande
de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de
cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de
délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de
protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de
l'Etat la demande du préfet de Corse, il est procédé comme pour le
classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.

III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas
d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois
suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les
modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.

III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas
d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois
suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les
modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.

Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans
un délai de douze mois après réception du dossier.
un délai de douze mois après réception du dossier.
Article R. 332-55
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de
Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux
journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de
délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes
dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

Article R. 332-55
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de
Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux
journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de
délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes
dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels,
communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la communiquée aux maires des communes intéressées dont le territoire est
conservation des hypothèques.
situé pour tout ou partie dans le périmètre de la réserve et publiée à la
conservation des hypothèques.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président
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du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président
collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la
réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des
réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
Article R. 332-57
I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement
partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des
mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de
classement de ces réserves naturelles.

Article R. 332-57
I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement
partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes
mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de
ces réserves naturelles.

L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par
délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs
propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après
enquête publique.

L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par
délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs
propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après
enquête publique.

Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de
l'Assemblée de Corse après enquête publique.
l'Assemblée de Corse après enquête publique.
II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet
des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que
celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse,
par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou
plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat
après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la
réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.

I.-L’extension et la modification de la réglementation d’une réserve
naturelle classée à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse font
l’objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de
publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces
réserves naturelles.
L’extension ou la modification de la réglementation d’une réserve
naturelle classée à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse est
prononcée par délibération de l’Assemblée de Corse et, en cas de
désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, est
approuvée par décret en Conseil d’État après enquête publique dans les
formes prévues à l’article R. 332-40.

Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de
Le déclassement total ou partiel d’une telle réserve naturelle est prononcé
l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
par délibération de l’Assemblée de Corse après enquête publique.
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III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve
naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet
nationales.
des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que
celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse,
par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou
plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat
après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la
réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de
l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
L’extension ou la modification de la réglementation d’une réserve
naturelle classée à la demande de l’État est prononcée après accord du
préfet de Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse et, en cas de
désaccord d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, est
approuvée par décret en Conseil d’État après enquête publique dans les
formes prévues à l’article R. 332-40. En cas de désaccord entre l’État et
la collectivité territoriale de Corse, l’extension ou la modification de la
réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à
l’article R. 332-14.
Le déclassement total ou partiel d’une telle réserve naturelle est prononcé
par délibération de l’Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse
et enquête publique.
III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle
classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées
dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
Article R. 332-59-1
Article R. 332-59-1
Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui
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lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite
des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet de Corse copie du
de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celuici.
Article R. 332-60
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de
plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du
patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que
le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels
de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du
conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au
président du conseil exécutif de Corse.

Article R. 332-60
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de
plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du
patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que
le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels
de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du
conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au
président du conseil exécutif de Corse.

Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par Le projet de plan de gestion est soumis à la procédure de consultation du
délibération de l'Assemblée de Corse.
public en application de l’article L. 120-1.
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par
délibération de l'Assemblée de Corse.
Article R. 332-63
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou
les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été
classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.

Article R. 332-63
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou
les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été
classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
I. - L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de
deux mois après avoir consulté le ou les conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le projet est situé et, dans le cas où
la réserve naturelle a été classée à la demande de l'État, recueilli l'accord
du préfet de Corse.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter
de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
À défaut de décision prise par l'Assemblée de Corse dans le délai de deux
mois, la demande fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
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La demande d'autorisation spéciale est soumise à la procédure de
consultation du public en application de l'article L. 120-1-1 du code de
l'environnement.
II. - Par dérogation au I, lorsque la demande d’autorisation de
modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle classée par la
collectivité territoriale de Corse est soumise à une autorisation
d’urbanisme en application de l’article R. 425-4 du code de l’urbanisme,
l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais
prévus par l’article R. 423-61-1 du code de l'urbanisme.
Pour les demandes devant faire l'objet d’une déclaration préalable, les
conseils municipaux se prononcent dans un délai d'un mois.
Les avis qui n’ont pas été formulés dans un délai d'un mois pour les
demandes devant faire l'objet d’une déclaration préalable et dans un
délai de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme, à compter
de la date de la saisine de l’organisme consulté, sont réputés favorables.
Article R. 332-63-1 (nouveau)
Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou
gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état
ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil
exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de
gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce
document a fait l'objet d'une approbation par le président du conseil
exécutif de Corse. Cette déclaration doit être faite un mois avant le début
des travaux.
Article R. 332-74
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de
ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve
naturelle réglementant ou interdisant :

Article R. 332-74
Est puni Sans préjudice des dispositions pénales prévues par le code rural
et de la pêche maritime, est puni des peines prévues pour les contraventions
de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de
classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le
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port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule 2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le
port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule
ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des
bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les 3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des
activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les
photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités
photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le
survol de la réserve ;
survol de la réserve ;
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de
la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", 4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de
la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle",
à l'intérieur ou en dehors des réserves.
à l'intérieur ou en dehors des réserves.
Article R. 334-33
Article R. 334-33
Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions
suivantes :
suivantes :
1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le
mode de fonctionnement du bureau ;
le mode de fonctionnement du bureau ;
2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à
l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines
protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité
militaire compétente ;

2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à
l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines
protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité
militaire compétente ;

3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de 3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de
gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités 4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités
et critères d'attribution des concours financiers pour certains types et critères d'attribution des concours financiers pour certains types
d'opérations définies au plan de gestion ;
d'opérations définies au plan de gestion ;
5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de 5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de
l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la
qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
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6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se 6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se
prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R.
331-50 ;
331-50 ;
7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci 7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci
doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne
le parc naturel marin ;
le parc naturel marin ;
8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au
directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des
départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet
coordonnateur de bassin.

8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au
directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des
départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet
coordonnateur de bassin.

Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma,
de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité
du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc
naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son
élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux
activités de défense nationale.

Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma,
de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité
du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc
naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son
élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux
activités de défense nationale.

Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat
compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion
durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du
domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de
loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé
des suites réservées à ses propositions.

Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat
compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion
durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du
domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de
loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé
des suites réservées à ses propositions.
Article R. 341-13-1
Par dérogation à l’article R. 341-12, lorsque l’autorisation
environnementale prévue à l’article L. 181-1 tient lieu de l’autorisation
spéciale au titre des sites, le préfet de département saisit, pour avis
conforme, le ministre chargé des sites, après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les conditions
fixées par l’article R. 181-27.

Article R. 341-20
Article R. 341-20
La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences
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dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant
d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière
d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en
matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et
d'environnement.
d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur un projet
d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent, le quatrième collège comprend un représentant des exploitants de ce
type d’installations.
Article 5
du projet de décret
Livre IV du CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R. 413-12
Article R. 413-12
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande 512-1 du 2° de l’article L. 181-1, la demande d'autorisation présentée à ce
d'autorisation au titre de la présente sous-section.
titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Article R. 413-16
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations
conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25.

Article R. 413-16
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
512-1 du 2° de l’article L. 181-1, le préfet procède à l'enquête publique et
aux consultations conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R.
512-25 R. 181-32 et R. 181-33.

Article 6
du projet de décret
Livre V du CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R. 511-1
Article R. 511-1
I. ― Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement I. ― Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct
direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour
pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.
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l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont
susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale
respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette
rubrique mentionne.

511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles
d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale
respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette
rubrique mentionne.

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble
des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou
mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les
rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899,
mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément
désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble
des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou
mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les
rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899,
mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément
désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne
mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même
exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent
respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil
haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est
supérieure ou égale à 1 :

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même
exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 R. 181-11 répondent
respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil
haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est
supérieure ou égale à 1 :

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

Sa = ∑ q x/ q x, a

Sa = ∑ q x/ q x, a

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux
est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux
est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la
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substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques
numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut
mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

Sb = ∑ q x/ q x, b

Sb = ∑ q x/ q x, b

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux
est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques
numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut
mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux
est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la
substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques
numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut
mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble
des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble
des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas
échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799),
suivant la formule :

Sc = ∑ q x/ q x, c

Sc = ∑ q x/ q x, c

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à
4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ”
susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à
4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de
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ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance
ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à
4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces
rubriques est utilisée ;

ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut
mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance
ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à
4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces
rubriques est utilisée ;

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées
dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique
ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées
dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique
ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités
inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont
pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur
de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un
accident majeur ailleurs dans cet établissement.
Article R. 512-1
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions
législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues
aux articles L. 517-1 et L. 517-2.Le présent chapitre s’applique aux
installations soumises aux dispositions législatives du titre VIII du Livre I
ainsi qu’aux dispositions du présent titre .
Article R. 512-2
Article R. 512-2
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à Abrogé
autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, Déplacé en R. 181-2 et R. 181-11
une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être
implantée.
e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités
inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont
pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur
de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un
accident majeur ailleurs dans cet établissement.
Article R. 512-1
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions
législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières
prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.

Article R. 512-3
La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires,
mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
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3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation
doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes
d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à
implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles
souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les
matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les
dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur
pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations
dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets
de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets,
l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet
est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L.
541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
Article R. 512-4
Article R. 512-4
Abrogé
La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis en partie déplacé en R. 181-14 I 5°, en R. 181-14 I 6°, en R. 181-14 I 7°
de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée
dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la
demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas
autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une
autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être
accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la
justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi
de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article
L. 512-1 ;
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et
L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre
du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation
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;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de
surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être
actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
La demande comprend également un résumé non technique des informations
mentionnées aux a à c du 3°.
4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification
substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation
relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend
l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ;
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution
présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter,
réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il
entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études
nécessaires à la définition de telles mesures.
5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la
demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R.
515-59 ;
6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes
résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de
ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion
des déchets d'extraction.
Article R. 512-5
Article R. 512-5
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à Abrogé
l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des Déplacé en R. 181-14 I 8°
garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur
montant et les délais de leur constitution.
Article R. 512-6
I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les
pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'installation projetée ;
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2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation
jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage
fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans
laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100
mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les
voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours
d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins
de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le
tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la
requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à
l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9
;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité
du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le demandeur ;
8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le
demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de
l'exploiter ou de l'utiliser ;
9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le
propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de
l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation
coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code
minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble
des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui,
par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation,
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sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Article R. 512-7
Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de
l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du
demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi
en accord avec l'administration.
La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout
moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R.
512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête
publique, elle est jointe au dossier.
Article R. 512-8
I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en
relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences
prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est
complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment,
en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air,
de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant
des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que
les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions
d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de
l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration
et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur
surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les
conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du
transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V, le contenu de
l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de
l'article R. 515-59.
IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20
MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3°
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du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin
d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers
un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des
installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes
de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les
modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
Article R. 512-9
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet
permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des
risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de
la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens
de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en
vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations
figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les
éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un
plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la
probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi
qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des
études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication
ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations
classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le
contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures
d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un
accident majeur.
Article R. 512-10
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée
soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel
cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir
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dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas
celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera
prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Article R. 512-11
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les
informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à
l'inspection des installations classées.

Article R. 512-11
Abrogé
Déplacé en R. 181-28
+ R. 181-30 alinéa 6
+R. 181-26 1°

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la
nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime
soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit
que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet
invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une
demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation.
Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du
code du patrimoine.
Article R. 512-12
Article R. 512-12
Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation Abrogé
lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en Déplacé en R. 181-23
informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le
demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de
demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
Article R. 512-13
Article R. 512-13
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même Abrogé
exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être Déplacé en R. 181-11 IV
présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble
et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.
Article R. 512-14
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du
livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la
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demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il + en R. 181-25
se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. + en R. 181-32 3°
Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en + en R. 181-34 4°
matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le
demandeur de l'ensemble de ces saisines.
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au
public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques
et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles
dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du
périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation
relève.
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au
II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les
mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en
application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans
particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes
et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure,
l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut
disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après
les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de
fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la
sécurité et la salubrité publiques.
Article R. 512-19
Article R. 512-19
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage Abrogé
géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, Déplacé en R. 181-33 alinéa 2
avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site
intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune
d'implantation.
Article R. 512-20
Article R. 512-20
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être Abrogé
implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article Déplacé en R. 181-33 alinéa 1 et 3
R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès
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l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis
exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre
d'enquête.
Article R. 512-21
I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande
d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les
conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement
public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente
jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de
l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des
milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et
l'architecte des Bâtiments de France.
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous
forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires
supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et
consultations prévues au présent article.
IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet
relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
Article R. 512-22
Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :

Article R. 512-21
Abrogé

Article R. 512-22
Abrogé

1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une
commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un
autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Article R. 512-23
Article R. 512-23
Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies Abrogé
par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé Déplacé en R. 181-26 7°
des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des
installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé
des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement
pétrolier.
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A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès
l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa
position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois
mois pour exprimer son avis.
Article R. 512-24
Article R. 512-24
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Abrogé
dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les
conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4
et R. 4612-5 du code du travail.
Article R. 512-25
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents,
qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit
un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce
rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses
propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions
envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à
cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à
l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément
un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Article R. 512-26
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la
connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour
présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou
par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la
préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En
cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe
un nouveau délai.
Article R. 512-27
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral
entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis
défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques
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sanitaires et technologiques.
Article R. 512-28
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des
meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la
qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de
la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté
ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut
créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire
ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions
transfrontalières.
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe
les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de
dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au
contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement,
ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et
mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées
et du service chargé de la police des eaux.
Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté
fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne
comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz
à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit
nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article R. 512-29
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux
d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel
que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne
définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens
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nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel,
les populations et l'environnement.
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des
prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, la réalisation
des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces
prescriptions.
Article R. 512-30
Article R. 512-30
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté Abrogé
d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site Déplacé en R. 181-38 I 5°
lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Article R. 512-31
Article R. 512-31
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection Abrogé
des installations classées et après avis du conseil départemental de Déplacé en R. 181-41
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer
toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des
prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut
se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 51226.
Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des
informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour.
Article R. 512-32
Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux
autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui,
mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou
leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les
dangers ou inconvénients de cette installation.
Article R. 512-33
I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre
emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode
d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des
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éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la
modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une
nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont
atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre
chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des
dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette
modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande
est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 512-31.
III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes
formalités que les demandes initiales.
Article R. 512-34
Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de
déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée
dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci,
constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 512-31.
Article 512-35
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites
de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données
pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou
extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à
concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées
par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du
patrimoine.
Article R. 512-36
I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de
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Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites
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publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de
l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans
l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation
doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou
au mode d'utilisation des sols.
II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise
aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article R. 512-37
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée
de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la
procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de
l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une
autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête
publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles
R. 181-24, R. 181-26, R. 181-27 et R. 181-33 aux articles R. 512-20, R. 51221, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues
aux articles R. 181-38 et R. 181-40 à l'article R. 512-28. Il est soumis aux
modalités de publication fixées à l’article R. 181-37 R. 512-39
Article R. 512-39
Article R. 512-39
Abrogé
I.-En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, Déplacé en
des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au R. 181-37
commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants
principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles
l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de
police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée
minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est
dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ;
le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré
l'acte pour une durée identique ;
3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans
l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de
l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans
l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation
doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou
au mode d'utilisation des sols.
II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise
aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article R. 512-37
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée
de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la
procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de
l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une
autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête
publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 51220, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à
l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article
R. 512-39

Partie réglementaire

150

4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal,
général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article
R. 512-22 ;
5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous
les départements intéressés.
II.-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être
exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en
résulter la divulgation de secrets de fabrication.
III.- Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été
consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef
d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations.
Article R. 512-39-1
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins
avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées
à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que
les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le
site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation 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 selon les dispositions des
articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.

Article R. 512-39-1
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins
avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées
à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que
les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site
;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation 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 selon les dispositions des
articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.

Article R. 512-39-2
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont
libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par
l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés

Article R. 512-39-2
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont
libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par
l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés
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conformément aux dispositions du présent article.
II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études
et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale
et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type
d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même
temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois
mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est
réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après
expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage
comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise
à l'arrêt.
IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans
un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée
au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité
manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte
des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa
propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du
désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de
l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur
l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui
devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de
remise en état.

conformément aux dispositions du présent article.
II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études
et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale
et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type
d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même
temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois
mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est
réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après
expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage
comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt.
IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans
un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée
au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité
manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte
des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou
plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa
propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du
désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de
l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur
l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui
devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de
remise en état.

Article R. 512-39-3
Article R. 512-39-3
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
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définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel
usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application,
le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet
au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures
prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement
nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou
superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini
dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation
du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions
proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des
restrictions d'usage.
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le
mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures
mentionnées à l'article R. 515-75.
II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il
y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les
travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont
fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des
usages considérés.
III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2°
du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain.

définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel
usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le
cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au
préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures
prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement
nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou
superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini
dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation
du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions
proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des
restrictions d'usage.
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le
mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures
mentionnées à l'article R. 515-75.
II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il
y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181 41, les
travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont
fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des
usages considérés.
III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2°
du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain.

Article R. 512-39-4

Article R. 512-39-4
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I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf
s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne
peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel
usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181 41, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir
imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est
lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181 41,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf
s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Article R. 512-39-5
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le
préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les
formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte
un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de
l'installation.

Article R. 512-39-5
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le
préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les
formes prévues à l’article R. 181 41, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte
un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de
l'installation.

Article R. 512-39-6
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article
L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de
désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2,
sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis
du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article R. 512-40
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont
autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la
nomenclature des installations classées.
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil
départemental.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage

Article R. 512-39-6
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article
L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de
désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2,
sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis
du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article R. 512-40
Abrogé
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mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à
une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil
régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que,
le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également
consultés.
Article R. 512-41
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et
des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 51224, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux
demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du
département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant
l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un
délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre
avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres
que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai
d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils
départementaux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre
mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours
au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Article R. 512-42
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à
l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après
consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R.
512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par
arrêté motivé, un nouveau délai.
Article R. 512-43
Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article
R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation
dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.
Article R. 512-45
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les
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cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3°
de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications
éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à
l'article R. 512-31.
Article R. 512-46-1
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une
demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être
implantée.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations
soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être
présentée pour l'ensemble de ces installations

Article R. 512-46-2
Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation
soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier
les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux
exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues par
cet article.
Article R. 512-46-9
Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes
potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au
3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande
d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les
dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette
décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du
public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente soussection.
En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande
conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la
production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et
5° du même article.
La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs
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cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés à
l’article R. 181 14 R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications
éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à
l’article R. 181 41
Article R. 512-46-1
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une
demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être
implantée.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations
soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être
présentée pour l'ensemble de ces installations
Lorsqu’une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs
départements, la demande d’enregistrement est adressée aux préfets de
ces départements qui procèdent à l’instruction dans les conditions
prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces
préfets
Article R. 512-46-2
Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation
soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier
les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux
exigences l’article R. 181 42 et est instruite dans les conditions prévues par
cet article.
Article R. 512-46-9
Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes
potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3°
de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement
sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la
sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut
intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public
organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.
En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande
conformément aux dispositions de l'article R. 512-6des articles R. 181 38 et
R. 181 40, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de
dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.
La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
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de la préfecture.
Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite
en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au
préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut
donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article
L. 512-7-2 sont remplies.
Article R. 512-46-10
Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public
mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-4611.

Article R. 512-46-24
I. ― En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas
échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au
commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de
la préfecture ;
3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants
principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles
l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat
de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation
pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de
l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à
Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le
site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans
l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été
consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;
6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans
deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.
II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être
exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en
résulter la divulgation de secrets de fabrication
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Article R. 512-60
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au
ministre en charge des installations classées. Ce bilan est transmis de
manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce
bilan sont fixés par arrêté ministériel la liste des contrôles effectués.
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé
des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce
rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre
de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la
fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des
prescriptions fixées par la réglementation
Article R. 512-67
Article R. 512-67
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs Abrogé
départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement Déplacé en R. 181-2
prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui
procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas
prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
Article R. 512-68
Article R. 512-68
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée (déplacé en R. 181-43 pour l’autorisation)
change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans Sans préjudice des dispositions de l’article R. 181 43, et sauf dans le cas
le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant,
chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la
précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations
Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions
une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation
soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui
l'autorisation ou de l'enregistrement
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de
prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, l'enregistrement
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom,
prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale,
siège social ainsi que la qualité du déclarant.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du déclarant.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Article R. 512-69
Article R. 512-69
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à
Article R. 512-60
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la
liste des contrôles effectués.
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé
des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce
rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre
de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que
la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des
prescriptions fixées par la réglementation.
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déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations
classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des
installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les
mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire
et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article R. 512-70
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation
momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de
tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à
une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle
déclaration.
Article R. 512-71
Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à
l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des
analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre
et mis à la charge des exploitants.
Article R. 512-72
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les
conditions de délivrance de ces agréments.
Article R. 512-72-1
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le
ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en
application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de
diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des
sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations
classées.
Article R. 512-73
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de
fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes
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classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des
installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les
mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire
et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article R. 512-70
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation
momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de
tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à
une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle
déclaration.
Article R. 512-71
Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à
l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des
analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre
et mis à la charge des exploitants.
Article R. 512-72
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les
conditions de délivrance de ces agréments.
Article R. 512-72-1
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le
ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en
application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil
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dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation
des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes
ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra
être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée
travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis
pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil
supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article R. 512-74
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de
produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise
en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue
pendant plus de deux années consécutives.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la
décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses,
d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de
:
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation,
l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire
ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier
alinéa de l'article L. 512-15 ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article
L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait
l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de
l'article L. 512-15 du présent code.

Article R. 512-75
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une
installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au
plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration
des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette
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nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks,
l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des
animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra
être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée
travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis
pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur
de la prévention des risques technologiques.
Article R. 512-74
I. L'arrêté d'autorisation, d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire
effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue
pendant plus de deux années consécutives.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la
décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses,
d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation,
l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire
ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier
alinéa de l'article L. 512-15;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article
L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait
l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de
l'article L. 512-15.
II. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou
la déclaration cesse de produire effet lorsque l’exploitation a été
interrompue pendant plus deux années consécutives.
Article R. 512-75
Sans préjudice des articles R. 512-28 R. 181 38 et R. 181 40 et R. 229-20,
l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement
adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque
installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit
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déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est
également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31
mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les
émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration
sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en
application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
Article R. 512-78
I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier
comprenant :
1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les
mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la
compatibilité entre l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages
futurs. Ces mesures comportent notamment :
a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
sols éventuellement nécessaires ;
b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux
eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage
actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;
d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation
du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions
proposées par le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des
restrictions d'usage ;
2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;
3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;
4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le
tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de
gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;
6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de
réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la
réhabilitation complète des parcelles concernées.
En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués
à la charge du tiers demandeur.
II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce
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réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la
réhabilitation complète des parcelles concernées.
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à la charge du tiers demandeur.
II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce
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dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation
prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois
à compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.
En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le
dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions
des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier
exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, selon la
catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R.
512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et
des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des
travaux de réhabilitation prévus.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des
garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier
exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L.
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de
réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un
tiers expert.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet de la demande.
Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers
demandeur les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord
entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.
IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément
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catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R.
512-31R. 181-41, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de
réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages
retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et
des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L.
512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des
travaux de réhabilitation prévus.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au
préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du
propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des
garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier
exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L.
512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de
réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un
tiers expert.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la
réception du dossier vaut rejet de la demande.
Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur
les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le
dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.
IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément
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nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de
réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui
peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de
l'article R. 512-78.
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation
prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois
avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait
application des dispositions de l'article L. 171-8.
V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur
en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire
au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de
permettre la levée des garanties financières.
Article R. 513-2
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des
pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 51247.
Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 5533 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties
financières conformément au II de l'article R. 553-1.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31,
R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le
gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode
d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si
l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas
de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles
R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
Article R. 514-3-1
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les
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nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de
réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui
peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de
l'article R. 512-78.
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans
l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour
étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation
prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant
l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application
des dispositions de l'article L. 171-8.
V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur
en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au
tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de
permettre la levée des garanties financières.
Article R. 513-2
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des
pièces mentionnées aux articles R. 512-6R. 181 11 et R. 181 14, R. 512-46-3,
R. 512-46-4 et R. 512-47.
Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 5533 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties
financières conformément au II de l'article R. 553-1.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R.
512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le
gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode
d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si
l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas
de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles
R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70..
Article R. 514-3-1
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions
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décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L.
214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication
ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage
de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article R. 514-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la
déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 5144 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la
commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire
aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et
aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans
satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles
L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R.
512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles
R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux
articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une
installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application
des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 51266-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
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mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L.
216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication
ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage
de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une
période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article R. 514-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la
déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 5144 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la
commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux
règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux
articles R. 181-38, R. 181-40, R. 181-41 et R. 512-75 et au I de l'article R.
515-71 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans
satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles
L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R.
512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues à l’article R. 18142 et aux II des articles R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux
articles R. 181-43, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une
installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application
des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 51266-2 ;
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9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes
ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 51513 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues
par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures
prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 51220.
Article R. 515-11
II.- 4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8,
une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées
par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation
initiale ;
Article R. 515-14
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté
à huit jours.
Article R. 515-37
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L.
541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à
enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la
nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales
admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des
prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré
comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les
indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément
est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 51231 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est
délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la
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8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes
ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 51513 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues
par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures
prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 51220.
Article R. 515-11
II.- 4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8R.
122-5, une analyse comparative des données du stockage et des mesures
envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de
l'autorisation initiale
Article R. 515-14
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 181-32.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté
à huit jours.
Article R. 515-37
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 54122, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à
enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la
nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales
admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des
prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré
comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les
indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément
est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 51231R. 181-41 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est
délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31R. 181-41 ou R. 51246-22.
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déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise
la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de
traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration
complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la
réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou
imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à
même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre
Article R. 515-38
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de
manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une
mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des
installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier
alinéa de l'article L. 512-2.
Article R. 515-41
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine
des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont
conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu
compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la
définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà
prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou
des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à
cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
515-16 ;
Article R. 515-43
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants,
le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la
communication des informations nécessaires en leur possession, dans les
conditions prévues à l'article R. 512-31.
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à
l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut
de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est
réputé favorable.
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention
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L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la
déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise
la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de
traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration
complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la
réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou
imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à
même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre
Article R. 515-38
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de
manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une
mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des
installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier
alinéa de l'article L. 512-2.
Article R. 515-41
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine
des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont
conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu
compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la
définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà
prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3L. 181-11 et L.
512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est
inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 515-16 ;
Article R. 515-43
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants,
le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la
communication des informations nécessaires en leur possession, dans les
conditions prévues à l'article R. 512-31R. 181-41.
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à
l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut
de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est
réputé favorable.
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention
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des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la
convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue
avant le début de l'enquête publique.
Article R. 515-45
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le
fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures
supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article
R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une
convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de
l'article L. 515-19.
Article R. 515-48
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient
plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de
disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la
commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de
prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents
des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire
est couvert en tout ou partie par ce plan.
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.
515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques
technologiques.
Article R. 515-58
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre,
notamment du II de l'article R. 512-6, les dispositions de la présente section
sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la
colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux
installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même
site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des
incidences sur les émissions et la pollution.
Article R. 515-59
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de
l'article R. 512-6 comportent également :
I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles présentant :
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des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la
convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue
avant le début de l'enquête publique.
Article R. 515-45
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement
de l'article L. 512-3L. 181-11, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires
de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41,
lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention
de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
Article R. 515-48
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient
plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de
disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la
commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2R. 181-34, abroge
le plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents
des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire
est couvert en tout ou partie par ce plan.
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.
515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques
technologiques.
Article R. 515-58
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre,
notamment du II de l'article R. 181-11 et R. 181-14, les dispositions de la
présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000
à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités
sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir
des incidences sur les émissions et la pollution.
Article R. 515-59
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de
l'article R. 512-6 R. 181-11 et R. 181-14 comportent également :
I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles présentant :
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1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures
techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description
complète la description des mesures réductrices et compensatoires
mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8.
Article R. 515-60
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation
fixe au minimum :
a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste
est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres
substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de
transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en
quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être
remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un
niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également
des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à
moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées
par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ;
b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la
méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation,
basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
relative à la surveillance ;
c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la
surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre
donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de
l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de
cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne
peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ;
d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines,
concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance
périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 51559, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux
souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette
dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et
d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance
ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
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1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures
techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète
la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2°
du II de l'article R. 512-8.à l’article R. 122-5.
Article R. 515-60
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28des articles R 181-38 et
R. 181-40, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste
est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres
substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de
transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en
quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être
remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un
niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également
des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins
qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les
arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ;
b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la
méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation,
basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
relative à la surveillance ;
c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la
surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre
donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de
l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de
cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne
peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ;
d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines,
concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance
périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 51559, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux
souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette
dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et
d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance
ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
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g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif
de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt
définitif dans le respect, outre de l'article R. 512-30, des articles L. 512-6-1 et
L. 515-30.
Article R. 515-62
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne
en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de
référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les
arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une
meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions
sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est
déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté
du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent
sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section,
notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent
pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté
d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au
premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de
l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques
décrites dans ces conclusions.
Article R. 515-65
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, les valeurs limites d'émission et les
paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R.
515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire
l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont
applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution
intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces
valeurs.
III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de
substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la
détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66
si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement
dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des
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g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif
de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt
définitif dans le respect, outre de l’article R. 181-38, et des articles L. 512-6-1
et L. 515-30.
Article R. 515-62
I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-38 et R. 181-40, les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la
Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24
novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions
d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une
meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions
sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est
déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté
du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent
sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section,
notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent
pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté
d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier
alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement
équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces
conclusions.
Article R. 515-65
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28des articles R. 181-38 et R. 181-40,
les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques
équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les
meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique
ou d'une technologie spécifique.
II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont
applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution
intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces
valeurs.
III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de
substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la
détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66
si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement
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charges polluantes dans le milieu.
Article R. 515-66
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, lorsque les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à
ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les
mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes
conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre
fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres
conditions de référence.
Article R. 515-68
I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de
l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R.
515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions
d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des
dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts
disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des
conditions locales de l'environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation
sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au
regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque
réexamen .
II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les
coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux
bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût
au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
Article R. 515-71
I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant
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dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des
charges polluantes dans le milieu.
Article R. 515-66
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28des articles R. 181-38 et R. 181-40,
lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des
niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites
d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus
courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées
auxdits niveaux.
II. ― En application de l'article R. 512-28des articles R. 181-38 et R. 18140, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission
pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.
Article R. 515-68
I. - Sans préjudice des articles R. 181-38 et R. 181-40 et par dérogation aux
dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées
à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des
conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que
l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des
coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en
raison :
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des
conditions locales de l'environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation
sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au
regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque
réexamen .
II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les
coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux
bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût
au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
Article R. 515-71
I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse
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adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 51529, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la
date de publication des décisions concernant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations
d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un
délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet
prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31, la
remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à
compter de la date de signature de cet arrêté.
III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être
soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29,
l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à
l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de
l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format
électronique.
IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le
dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
Article R. 515-75
I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise
du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à
l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux
souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I
de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt
ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base
mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution
significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges
mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures
permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent
II.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées,
l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le
rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur
du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le
préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à
cette remise en état.
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au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous
la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de
publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le
ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai
supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet
prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31R. 18141, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze
mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être
soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29,
l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à
l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de
l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format
électronique.
IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le
dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.
Article R. 515-75
I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du
site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R.
512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines
par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R.
515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas
du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base
mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution
significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges
mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures
permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées,
l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le
rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur
du site déterminé conformément aux articles R. 512-30R. 181-38 et R. 51239-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance
nécessaires à cette remise en état.
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Article R. 515-79
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier,
lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une
autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations
suivantes :
a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des
résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la
notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit
notamment :
-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles
applicables ;
-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés
d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des
meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles.
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I
de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et
l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
Article R. 515-88
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à
autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations
nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11
informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers
définie à l'article R. 512-9, dès lors que les conséquences de ces accidents
majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de
cette information au préfet.
Article R. 515-90
L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 justifie que l'exploitant met
en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans
des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité
globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1.
L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des
accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre
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Article R. 515-79
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier,
lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une
autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations
suivantes :
a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des
résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 L. 181-9
ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit
notamment :
-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles
applicables ;
-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés
d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des
meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles.
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I
de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et
l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
Article R. 515-88
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à
autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations
nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11
informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers
définie à l'article R. 512-9R. 181-14, dès lors que les conséquences de ces
accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet
copie de cette information au préfet.
Article R. 515-90
L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 R. 181-14 justifie que
l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire
celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices
attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des
accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre
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de façon appropriée.
Article R. 515-93
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles
R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R.
515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans
certaines de ses parties.
III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi
que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre
établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès
l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans
les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le
dernier alinéa de l'article R. 123-18.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les
conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.
Article R. 515-96
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et
au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits
réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité
prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de
l'installation classée.
Article R. 515-98
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été
établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de
gestion de la sécurité de façon appropriée.
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à
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de façon appropriée.
Article R. 515-93
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14R. 181-32.
II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R.
512-3 à R. 512-9R. 181-11 et R. 181-14, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R.
515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans
certaines de ses parties.
III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi
que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre
établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès
l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans
les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le
dernier alinéa de l'article R. 123-18.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les
conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.
Article R. 515-96
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et
au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits
réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité
prévues à l'article R. 512-39R. 181-37.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de
l'installation classée
Article R. 515-98
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 R. 181-14 démontre
qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système
de gestion de la sécurité de façon appropriée.
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à
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jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de
l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le
champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L.
515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non
technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé
comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux
accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et
l'environnement en cas d'accident majeur.
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jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application au 2° de
l’article L. 181-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le
champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L.
515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non
technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend
au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs
et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas
d'accident majeur.
Article R. 515-101
I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article
L. 181 1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à
couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site,
les opérations prévues à l’article R. 515 106. Le montant des garanties
financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont
fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de
l’importance des installations, les modalités de détermination et de
réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment
compte du coût des travaux de démantèlement.
III. – Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L. 233 3
du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la
responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions
prévues à l’article L. 512 17.
Article R. 515-102
I. – Les garanties financières exigées au titre de l’article L. 515 46 sont
constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l’article R. 516 2 et
soumises aux dispositions des articles R. 516 5 à R. 516 6. Le préfet les
appelle et les met en œuvre :
– soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées à
l’article R. 515 106, après intervention des mesures prévues au I de l’article L.
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171 8 ;
– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation
judiciaire à l’égard de l’exploitant ;
– soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès de l’exploitant personne physique.
II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes
prévues au e du I de l’article R. 516 2, et que l’appel mentionné au I est
demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de
l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assurance,
la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts
et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e
susmentionné :
– soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation
judiciaire à l’encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e
susmentionné ;
– soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e
susmentionné ;
– soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission
de surendettement par le garant personne physique ;
– soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant
personne morale résultant d’une sommation de payer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification
de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article R. 515-103
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent existantes à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011 984 du 23 août
2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire
les installations mentionnées à l’article L. 515 44, sont mises en conformité
avec les obligations de garanties financières prévues à l’article L. 515 46, dans
un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
Article R. 515-104
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant joint à la
déclaration prévue à l’article R. 512 68 le document mentionné à l’article R.
515 102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article R. 515-105
– Par dérogation aux I et III de l’article R. 512 39 1 et aux articles R. 512 39
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2 à R. 512 39 6, R. 512 46 25 à R. 512 46 29 et R. 512 66 1 à R. 512 66 2, la
mise à l’arrêt définitif d’une installation de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent classée au titre de l’article L. 511 2 est réglée par
la présente section.
Article R. 515-106
Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après
exploitation comprennent :
1° Le démantèlement des installations de production ;
2° L’excavation d’une partie des fondations ;
3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur
maintien en l’état ;
4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de
démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions
techniques de remise en état.
Article R. 515-107
I. – Lorsqu’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans
frais de cette notification.
« II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer les opérations prévues à l’article R. 515 106.
« III. – En cas de carence de l’exploitant dans la mise en œuvre des mesures
prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l’article L. 171 8.
Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les
conditions prévues à l’article R. 515 102.
« IV. – À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut
imposer à l’exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181 11, L.
181 12, L. 512 7 5, L. 512 12 ou L. 512 20, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511 1.
Article R. 515-108
Lorsque les travaux, prévus à l’article R. 515 106 ou prescrits par le préfet,
sont réalisés, l’exploitant en informe le préfet.
« L’inspecteur de l’environnement disposant des attributions mentionnées au
2° du II de l’article L. 172 1 constate par procès-verbal la réalisation des
travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l’exploitant ainsi qu’au maire ou au président de l’établissement public de
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coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au
propriétaire du terrain.
Article R. 515-109
I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181 44 et R.
512 74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans,
incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le
département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement
substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la
déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
« Nonobstant l’article R. 123 24, la prorogation susmentionnée emporte celle
de la validité de l’enquête publique.
« II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de
l’article L. 515 44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de
caducité prévues aux articles R. 181 44, R. 512 74 et au I du présent article
dans les conditions suivantes :
« 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier
2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de
construire mentionné à l’article L. 515 44 si celle-ci est postérieure au 1er
janvier 2016 ;
« 2° Le délai de mise en service n’excède pas huit ans, ce délai incluant les
trois ans mentionnés à l’alinéa précédent ;
« 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur
de la décision administrative ou à l’exploitant d’une décision devenue
définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le
permis de construire mentionné à l’article L. 515 44 ;
« 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur
de la décision administrative ou à l’exploitant d’une décision devenue
irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l’ordre judiciaire en
application de l’article L. 480 13 du code de l’urbanisme contre le permis de
construire mentionné à l’article L. 515 44.
« III. – En vue de l’information des tiers, la décision de prorogation du délai
de mise en service prévue par le présent article fait l’objet des mesures de
publicité prévues au 2° et au 5° de l’article R. 181 37.
« Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l’objet des
mesures de publicité prévues à l’article 22 de la loi n° 2000 321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
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Article R. 516-1
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de
garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à
autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de
stockage de déchets inertes ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les
installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7,
susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets
détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un
arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces
installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations
sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de
pollution ou d'accident qu'elles présentent.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L.
512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas
aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties
financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article
R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les
installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées
directement par l'Etat.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont
annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du
nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au
préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 512-31 et
R. 512-46-22.
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission
consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de
notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence
gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une
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administrations. ».
Article R. 516-1
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de
garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à
autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de
stockage de déchets inertes ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1
et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L.
512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et
déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des
eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces
installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations
sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de
pollution ou d'accident qu'elles présentent.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L.
512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas
aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties
financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article
R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les
installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées
directement par l'Etat.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont
annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du
nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au
préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-41 et
R. 512-46-22.
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission
consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de
notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence
gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une
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décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet
vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
Article R. 516-5
I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté
complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 51246-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté
complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il
appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières
dans un délai fixé par le préfet.
II.-Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque
l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans
les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22, la date à laquelle
peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en
tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La
décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des
communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
III.-Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2
peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de
l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le
montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
Article R. 517-2
Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article
R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :
1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;
2° Au préfet par les dispositions du présent titre.
Article R. 517-3
Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section
2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à
R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la
défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et
aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets
de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis
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décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet
vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
Article R. 516-5
I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté
complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31R. 181-41
ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2.
L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à
qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties
financières dans un délai fixé par le préfet.
II.-Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque
l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans
les formes prévues à l'article R. 512-31 R. 181-41 ou R. 512-46-22, la date à
laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières,
en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La
décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des
communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
III.-Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2
peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de
l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le
montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
Article R. 517-2
Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article
R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :
1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;
2° Au préfet par les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre 1er et
du présent titre.
Article R. 517-3
(Abrogé
Déplacé au II du R. 181-50)
Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section
2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à
R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la
défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et
aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets
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par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est
communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1°
et du 5° du I de l'article R. 512-39. L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I
de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la
préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.

Article R. 517-4
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure
militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
et des articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25, R. 512-46-11 à
R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie
par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est
délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Article R. 517-6
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des
inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions
de l'article L. 514-5.

de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis
par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est
communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et
du 5° du I de l'article R. 512-39. L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de
l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la
préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.
Article R. 517-4
Pour les installations classées soumises à enregistrement constituant un
élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations
secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions de la section 2 du
chapitre III du titre II du livre Ier et des articles R. 512-14, R. 512-19 à R.
512-22, R. 512-25, R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables.
L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et
l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du
ministre de la défense.
Article R. 517-6
Abrogé
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des
inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions
de l'article L. 514-5.
Article R. 517-7
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des
inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions
de l'article L. 514-5.
Article R. 517-7
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de
l’environnement un rapport sur les conditions d’application des
dispositions du présent titre.
Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux
installations établis par les services du ministre de la défense sont
adressés aux préfets concernés.

Article R. 517-7
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des
inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions
de l'article L. 514-5.
Article R. 517-7
Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la
défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent
titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au
ministre chargé des installations classées.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance
des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie,
adressés aux préfets concernés.
Article R. 532-26
Article R. 532-26
Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est
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délivré sans condition de durée.
Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des
éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments
suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations
classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément
:
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation
relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement
l'utilisation ou de cesser l'activité ;
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de
classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R.
512-29, qui vaut plan d'urgence.
La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique
dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l'environnement et de la recherche.
Article R. 532-29
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 51254, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les
autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les
cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence,
l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment
lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de
modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique
ou l'environnement ;
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée
aux utilisations confinées a changé ;
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe
l'exploitant.
Article D. 541-12-2
Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à
autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux
mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de
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délivré sans condition de durée.
Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des
éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments
suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations
classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément :
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation
relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement
l'utilisation ou de cesser l'activité ;
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de
classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R.
512-29R. 181-40, qui vaut plan d'urgence.
La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique
dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l'environnement et de la recherche.
Article R. 532-29
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33R. 181-42, R. 512-46-23
et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de
confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au
minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en
évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et
notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de
modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique
ou l'environnement ;
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée
aux utilisations confinées a changé ;
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe
l'exploitant.
Article D. 541-12-2
Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à
autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux
mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification
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nécessaires comprenant notamment :
― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou
produits destinés à être mélangés aux déchets ;
― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard
des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour
limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 ;
― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un
mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques
disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à
l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une
ou l'autre ;
― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de
mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour
l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des
matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures
prévues aux articles R. 512-31R. 181-41 ou R. 512-46-22.
Article R. 543-162
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage,
de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être
agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à
l'article R. 515-37 et à l’article R. 515-38.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du
bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et
à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement,
de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu et les
modalités de délivrance de l’agrément.
Article R. 551-14
Article R. 551-14
Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6R. 181-14, des études de danger,
l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux 2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux

justification nécessaires comprenant notamment :
― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou
produits destinés à être mélangés aux déchets ;
― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard
des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour
limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 ;
― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un
mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques
disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à
l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur
l'une ou l'autre ;
― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de
mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour
l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des
matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les
procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.
Article R. 543-162
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage,
de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être
agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à
l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du
bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et
à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement,
de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
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travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
3° A l'article 8 du même décret ;
4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives.
Article R. 553-1
I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 5121 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir,
en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les
opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières
exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par
l'arrêté d'autorisation de l'installation.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de
l'importance des installations, les modalités de détermination et de
réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment
compte du coût des travaux de démantèlement.
III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la
responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions
prévues à l'article L. 512-17.
Article R. 553-2
I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont
constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et
soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les
appelle et les met en œuvre :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à
l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L.
171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes
prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est
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travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
3° A l'article 8 du même décret ;
4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives.
Article R. 553-1
(Abrogé et déplacé en R. 515-101)
I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 5121 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en
cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les
opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières
exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par
l'arrêté d'autorisation de l'installation.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de
l'importance des installations, les modalités de détermination et de
réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment
compte du coût des travaux de démantèlement.
III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la
responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions
prévues à l'article L. 512-17.
Article R. 553-2
(Abrogé et déplacé en R. 515-102)
I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont
constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et
soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les
appelle et les met en œuvre :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à
l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L.
171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues
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demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de
l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la
société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et
consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e
susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e
susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e
susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission
de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant
personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification
de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article R. 553-3
Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août
2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire
les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité
avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans
un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
Article R. 553-4
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la
déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R.
553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article R. 553-5
Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2
à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la
mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par
la présente section.
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au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré
infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de
l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la
société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et
consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e
susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation
judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e
susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa
liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e
susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de
surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant
personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou
demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification
de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article R. 553-3
(Abrogé et déplacé en R. 515-103)
Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août
2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire
les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité
avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans
un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.
Article R. 553-4
(Abrogé et déplacé en R. 515-104)
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la
déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R.
553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article R. 553-5
(Abrogé et déplacé en R. 515-105)
Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à
R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la
mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par
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Article R. 553-6
Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après
exploitation comprennent :
a) Le démantèlement des installations de production ;
b) L'excavation d'une partie des fondations ;
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur
maintien en l'état ;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de
démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions
techniques de remise en état.
Article R. 553-7
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans
frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures
prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 1718. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les
conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut
imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L.
512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Article R. 553-8
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont
réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2°
du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
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la présente section.
Article R. 553-6
(Abrogé et déplacé en R. 515-106)
Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après
exploitation comprennent :
a) Le démantèlement des installations de production ;
b) L'excavation d'une partie des fondations ;
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien
en l'état ;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de
démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques
de remise en état.
Article R. 553-7
(Abrogé et déplacé en R. 515-107)
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans
frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures
prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les
conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut
imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L.
512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Article R. 553-8
(Abrogé et déplacé en R. 515-108)
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont
réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2°
du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
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propriétaire du terrain.
Article R. 553-9
Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier
du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et
place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques.
Article R. 553-10
I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être
prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de
trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de
l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et
de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son
installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête
publique en application de l'article R. 123-24.
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est
acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux
mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le
représentant de l'Etat dans le département.
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de
l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de
caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les
conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier
2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er
janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois
ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur
de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue
définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le
permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur

Partie réglementaire

coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au
propriétaire du terrain.
Article R. 553-9
(Abrogé et déplacé en R. 181-34)
Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier
du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et
place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques.
Article R. 553-10
(Abrogé et déplacé en R. 515-109)
I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être
prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de
trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de
l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et
de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son
installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête
publique en application de l'article R. 123-24.
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est
acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux
mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le
représentant de l'Etat dans le département.
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de
l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de
caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les
conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016
ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er
janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois
ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de
la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive
en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
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de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue
irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en
application de l' article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de
construire mentionné à l'article L. 553-1.
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de
mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de
publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des
mesures de publicité prévues à l' article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Article R. 554-2
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou
sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la
défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des
hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits
chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant
des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau
surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou
frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des
installations classées pour la protection de l'environnement en application de
l'article R. 512-32 ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R.
4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à
basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous
pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions.
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4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de
la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable
en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'
article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire
mentionné à l'article L. 553-1.
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de
mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de
publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures
de publicité prévues à l' article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article R. 554-2
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou
sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la
défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des
hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits
chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant
des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau
surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou
frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des
installations classées pour la protection de l'environnement en application de
l'article R. 512-32 R. 181-40 ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R.
4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à
basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous
pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions.
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II. - Autres catégories d'ouvrages
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux
d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs
d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou
industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sousmarins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article R. 566-7
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les
conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les
scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des
paramètres suivants :
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/
UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui
sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation,
et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i,
iii et v, de 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 ;
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de
l'article R. 512-8 ;
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont
l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les
établissements recevant du public.
Article R. 572-1
Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de
prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les
bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien
ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées
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II. - Autres catégories d'ouvrages
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux
d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs
d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou
industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sousmarins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Article R. 566-7
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les
conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les
scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des
paramètres suivants :
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui
sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation,
et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i,
iii et v, de 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 ;
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de
l'article R. 512-8 ;
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont
l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les
établissements recevant du public.
Article R. 572-1
Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de
prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les
bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien
ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées
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pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application d
de l'article L. 512-1 ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7, à de l'article L. 512-1 u 2° de l’article L. 181-1 ou à enregistrement en
l'exception :
application de l'article L. 512-7, à l'exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de 1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de
la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de 3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de
transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées
elles-mêmes.
elles-mêmes.
Article 7 du projet de décret
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
LIVRE VI
Article R. 655-2
Article R. 655-2
Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 Le 5° du II l’article R. 181-14 n’est
compter du 1er janvier 2013.
applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
Article R. 655-3
Article R. 655-3
Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique
relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se
déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du
livre Ier et à l'article R. 512-14.
livre Ier et à l’article R. 512-14 R. 181 32.
Article 8 du projet de décret
CODE DE LA DEFENSE
Article R* 1333-47–1 code de la défense

Article R* 1333-47–1 code de la défense

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et
installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base
secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à
l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la
défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et
installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète
et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L.
1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et
installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce
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dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou
fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au
chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de
l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats
des consultations et des enquêtes effectuées.

dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou
fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à l'article L. 512-2 à la
section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code de
l’environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats
des consultations et des enquêtes effectuées.

Article R* 1333-51 code de la défense

Article R* 1333-51 code de la défense

Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les
caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au
classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque
ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations
individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est
modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.

Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les
caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au
classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque
ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles,
le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.

Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé
de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation
nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de
l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par
le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de
l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant
l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi
longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret
susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement
de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.

Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé
de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation
nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de
l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de
l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant
l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi
longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret
susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement
de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.

La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un
équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre
Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui
prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation
administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions
réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret,
restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas
prises par le préfet.

La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un
équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant
du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, du
chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V de ce même code ,
est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans
enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et
équipements en cause. Les dispositions réglementant

Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date
du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à
l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions

Partie réglementaire

190

générales de ces installations sont établies par décision du ministre
compétent.
Article R* 1333-51-1 code de la défense

Article R* 1333-51-1 code de la défense

I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements
d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les
modalités suivantes :
modalités suivantes :
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une
installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de
l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément
aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure
applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de
celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;

1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une
installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de
l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément
aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure
applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles
prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et au chapitre IV du titre
Ier du livre II du même code ;

2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une
installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à 2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une
autorisation ;
installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à
autorisation ;
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué
;
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué
;
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de
modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des 4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de
rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des
nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la
l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à
secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets
de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé
publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé
technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre intéressé relatif
aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre
chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de 6° Le projet d'arrêté du ministre intéressé est transmis pour avis au ministre
réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de
réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande,
demande, l'avis est réputé favorable ;
l'avis est réputé favorable ;
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève
du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la 7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève
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surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les
personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des
infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à
procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être
habilités au secret de la défense nationale.
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations
ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre
d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions
des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée
par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du
délégué.

du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la
surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les
personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des
infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à
procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être
habilités au secret de la défense nationale.
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou
enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre
d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions
des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée
par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du
délégué.

II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de
prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de
fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont
fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'industrie.
l'industrie.
Article R* 1333-67-2, code de la défense

Article R* 1333-67-2, code de la défense

Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le
périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la
défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une
autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV
du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des
installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre
Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 12344 du même code et des dispositions suivantes :

Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le
périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la
défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une
autorisation ou d'une déclaration au titre des régimes institués par le
chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, le chapitre IV du titre Ier du livre II
ou le titre Ier du livre V du code de l’environnement , sous réserve des
dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes
:

1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué
afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas,
aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande
du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations
les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense
nationale.

1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué
afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à la section 3
du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement .A la
demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux
consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la
défense nationale.

2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont 2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis
transmis par le préfet au délégué.
par le préfet au délégué.
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3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au 3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au
préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des
exigences liées à la défense nationale.
exigences liées à la défense nationale.
Article R. 2313-3 code de la défense

Article R. 2313-3 code de la défense

Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la
défense sont définies aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de défense sont définies aux articles R. 181-49, R. 517-1 à R. 517-8 du code de
l'environnement.
l'environnement.
Article R. 2342-15 code de la défense

Article R. 2342-15 code de la défense

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1
à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul
compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8
et L. 2342-10 du présent code.

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions de l’article R. 181-49
ou des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de
la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux
articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.

Article D. 3123-14 code de la défense

Article D. 3123-14 code de la défense

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les
attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les
établissements prévus par cet article.
établissements prévus par cet article.
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle
qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est
exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées
par arrêté.

Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle
qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est
exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées
par arrêté.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle
des installations classées pour la protection de l'environnement dans les
établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement
relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du
secret de la défense nationale.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des
installations classées pour la protection de l'environnement dans les
établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement
relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant
du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de
la défense nationale.
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le
contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnées à
l’article R. 217-1 du code de l’environnement relatif aux installations,
ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou
soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
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Article 9 du projet de décret
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R. 1333-45 du code de la santé publique

Article R. 1333-45 du code de la santé publique

Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application
des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant
lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation,
l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous
forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y
compris les médicaments, de biens de consommation et produits de
construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de
radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.

Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application
des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant
lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation,
l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous
forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y
compris les médicaments, de biens de consommation et produits de
construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de
radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.

Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :

Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :

1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant 1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant
énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la énumérés au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la
déclaration ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 ;
déclaration ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis par l'article L. 542-1-1 du code de 2° Les déchets radioactifs tels que définis par l'article L. 542-1-1 du code de
l'environnement ;
l'environnement ;
3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance 3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance
radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1
;
;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs 4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l'article L. 1333-10 ; propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du
code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources
radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières
utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les
installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection
de l'environnement autorisées à cet effet ;

5° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du
code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources
radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières
utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les
installations nucléaires de base ou les installations classées pour la protection
de l'environnement autorisées à cet effet ;

6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à 6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à être
être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à des
des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans les
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les autorisations de ces installations ;

autorisations de ces installations ;

7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.

7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.

Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations
concernant :
concernant :
a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code
de l'environnement ;
code de l'environnement ;
b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à
l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ; autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 162-1 d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 162-1
du code minier.
du code minier.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations
délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1
à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et
du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.

Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations
délivrées en application de l'article L. 162-1 du code minier, des articles L.
511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre
1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.

Article 10 du projet de décret
CODE DU TRAVAIL
Article R. 4612-4, code du travail

Article R. 4612-4, code du travail

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1
du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi
au préfet.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa
demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête
publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des
résultats de cette enquête.

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1
du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi
au
préfet.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa
demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique
prévue à l'article L. 512-2 du lancement de l’enquête publique prévue à
l’article L. 181-9 du même code.
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Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarantecinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.

résultats
de
cette
enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quinze
jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.

Article R. 4612-5, code du travail

Article R. 4612-5, code du travail
La référence à l’article R. 512-29 est remplacée par la référence à l’article
R. 181-40, les références aux articles R. 512-3 et R. 512-6 sont remplacées
par les références aux articles R. 181-11 et R. 181-14, et la référence à
l’article R. 512-33 est remplacée par la référence à l’article R. 181-42
Article 11 du projet de décret
CODE DE L'URBANISME

Article R. 111–26, code de l’urbanisme

Article R. 111–26, code de l’urbanisme

La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs
zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à
déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la
disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal
régional ou local diffusé dans le département.

La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs
zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à
déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la
disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal
régional ou local diffusé dans le département.

La délibération du conseil municipal prend effet à compter de
l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa
précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.

La délibération du conseil municipal prend effet à compter de
l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa
précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.

Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont
situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.

Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont
situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
Ces prescriptions spéciales tiennent compte le cas échéant des mesures
mentionnées au 1° du I de l’article R. 181-38 du code de
l’environnement.

Article R. 423–56–1, code de l’urbanisme

Article R. 423–56–1, code de l’urbanisme

Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors
d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité
compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de
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l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local
d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière
d'implantation du projet.

l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local
d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière
d'implantation du projet.

Article R* 425-29-1, code de l’urbanisme

Article R* 425-29-1, code de l’urbanisme

Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports,
l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code
de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme
applicables à ce projet.

Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports,
l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code
de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme
applicables à ce projet.
Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à
autorisation environnementale en application du titre VIII du livre Ier du
code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de
construire.

Article R* 431-5, code de l’urbanisme

Article R* 431-5, code de l’urbanisme

La demande de permis de construire précise :

La demande de permis de construire précise :

a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET
lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article
R*431-2 ;
R*431-2 ;
c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

d) La nature des travaux ;

d) La nature des travaux ;

e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations
et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie
selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R.
151-27 et R. 151-28 ;
151-27 et R. 151-28 ;
g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique
électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères
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kilovoltampères triphasé ;

triphasé ;

h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;

h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;

i) S'il y a lieu, que les travaux portent 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

i) S'il y a lieu, que les travaux portent 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;

j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement ;

j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation
environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de
l’environnement. S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de
l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre
de l'environnement
du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
demande de permis.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
demande de permis.
Article R* 431-20, code de l’urbanisme

Article R* 431-20, code de l’urbanisme

Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à
autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 5121, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de
construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande
d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.

Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à
autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 5121, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de
construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande
d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.

Article R* 431-35, code de l’urbanisme

Article R* 431-35, code de l’urbanisme

La déclaration préalable précise :

La déclaration préalable précise :

a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il
s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il
s'agit d'une personne physique ;
s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
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c) La nature des travaux ou du changement de destination ;

c) La nature des travaux ou du changement de destination ;

d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination
des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;

e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent 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 ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent 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 ;

g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
;

g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à
autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du
code de l’environnement ; S'il y a lieu, que les travaux portent sur une
installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation
unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre
3 du code de l'environnement
du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du
déclaration préalable.
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité
compétente.

La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
déclaration préalable.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité
compétente.

Article R* 441-1 code de l’urbanisme

Article R* 441-1 code de l’urbanisme

La demande de permis d'aménager précise :

La demande de permis d'aménager précise :

a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET
lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
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c) La nature des travaux ;

c) La nature des travaux ;

d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;

d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent 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
;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent 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 ;

f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
;
g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre
du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .

f S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation
environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de
l’environnement ; S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un
ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de
l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement

La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
demande de permis.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
Article R* 441-9, code de l’urbanisme

Article R* 441-9, code de l’urbanisme

La déclaration préalable précise :

La déclaration préalable précise :

a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il
s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il
s'agit d'une personne physique ;
s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;

c) La nature des travaux ou la description du projet de division ;

d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application 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 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
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l'environnement ;

l'environnement ;

e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
;

e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation
environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de
l’environnement ;
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .

La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils
f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
déclaration préalable.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une
déclaration préalable.
La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.
Article R* 451-1, code de l’urbanisme

Article R* 451-1, code de l’urbanisme

La demande de permis de démolir précise :

La demande de permis de démolir précise :

a) L'identité du ou des demandeurs ;

a) L'identité du ou des demandeurs ;

b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le
terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction
;
;
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est
envisagée ont été construits ;
envisagée ont été construits ;
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à autorisation ou à déclaration d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à autorisation ou à déclaration en
en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
l'environnement ;
l'environnement ;
e) Que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou
une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement,
si les travaux portent atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de
cette ordonnance ;
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e) S’il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage,
des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en
application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, si les
travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au 1° du I de l’article
L. 181-3 ; Que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
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f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement,
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
si les travaux portent atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de
cette ordonnance ;
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du
demande de permis.
4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une
demande de permis.
1° Les quatrième, cinquième, sixième, huitième lignes sont supprimées ;
2° Aux quatorzième, quinzième et seizième lignes, le délai est réduit à 4 mois.
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