
1
 ALERTE ENVIRONNEMENT URBANISME  — Avril 2019

Droit de l’environnement
AVOCATS

ALERTE
ENVIRONNEMENT
URBANISME

Avril 2019

INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)  1
URBANISME     3
DROIT ADMINISTRATIF    5

DROIT PÉNAL DE L’ENVIRONNEMENT  5
ÉNERGIES RENOUVELABLES - ÉOLIENNES 5
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL 6

INSTALLATIONS 
CLASSÉES (ICPE)

Plateformes industrielles 

La loi PACTE (Plan d’Action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) a été adoptée le 11 avril 
dernier. 

Parmi ses dispositions, figure la création de « plateformes 
industrielles » (article 144). Elles sont définies comme 
le « regroupement d’installations mentionnées à l’article 
L.511-1 [c’est-à-dire les installations classées pour la 
protection de l’environnement - ICPE] sur un territoire 
délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la 
complémentarité des activités de ces installations, à la 
mutualisation de la gestion de certains biens et services 
qui leur sont nécessaires ».

L’objectif de cette loi est de permettre à ces installations 
de mutualiser et optimiser leur consommation d’énergie, 
la production des déchets et d’optimiser les mesures de 
contrôle de leurs activités, sans pour autant remettre en 
cause les principes de responsabilité individuelle des 
exploitants.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées 
fixera la liste des plateformes industrielles. 

Projet de décret sur la procédure d’autorisation 
environnementale en consultation

L’objectif de la procédure d’autorisation 
environnementale unique, entrée en vigueur le 1er 
mars 2017, est d’intégrer dans la même décision 
d’autorisation tous les aspects environnementaux du 
dossier qui étaient jusque-là traités séparément.

En pratique, l’autorisation environnementale concerne 
essentiellement les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) et les installations, 
ouvrages et activité soumis à autorisation au titre de la 
loi sur l’eau (IOTA).

Pour rappel, cette procédure d’autorisation 
environnementale est structurée en trois phases : la 
phase d’examen, la phase d’enquête publique et la 
phase de décision (décision de refus ou décision de 
délivrance). 

Un nouveau projet de décret fait l’objet d’une consultation 
depuis le 26 avril 2019 et jusqu’au 6 mai prochain. Son 
objectif est de simplifier le dispositif de l’autorisation 
environnementale au niveau réglementaire, en 
adaptant les aspects procéduraux aux enjeux du projet 
et d’attribuer au préfet, qui dirige la procédure, une plus 
grande marge d’appréciation. 
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Quatre axes de simplification sont ainsi affichés : 

• La dématérialisation de la procédure

L’exigence de déposer le dossier initial en version 
papier en quatre exemplaires va être supprimée 
pour ne laisser subsister que le dossier électronique. 
La gestion des consultations sera entièrement 
dématérialisée par une téléprocédure sur le site du 
service public courant 2020. Néanmoins, le projet de 
décret prévoit que le préfet peut toujours réclamer 
des exemplaires papier notamment à destination du 
commissaire enquêteur.

• La possibilité de proportionner les 
consultations au regard des enjeux du projet 
 
Dans l’objectif de mieux adapter les consultations au 
projet, le décret tend à supprimer les consultations 
systématiques afin de désengorger les organismes 
chargés de l’instruction. Désormais, seuls les projets 
très sensibles devront faire l’objet de consultations 
automatiques tels que ceux portant sur les réserves 
et parcs naturels.

• Une mise en œuvre plus rapide de l’enquête 
publique  

Le décret permet de démarrer l’enquête publique plus 
tôt qu’aujourd’hui, en prévoyant que la réponse du 
pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, 
qui doit être jointe au dossier de l’évaluation 
environnementale en vertu de l’article L.122-1 du code 
de l’environnement, pourra être ajouté postérieurement 
au dossier d’enquête publique. 

Cette possibilité devrait permettre de rationaliser les 
délais d’attente de saisine du commissaire enquêteur 

et un démarrage plus rapide de l’enquête publique.

Enfin, le projet de décret prévoit également des 
mesures pour simplifier et accélérer la fin de 
la procédure d’autorisation environnementale, 
notamment lorsque l’exploitant est d’accord avec les 
prescriptions imposées. 

L’ouverture du dispositif CEE aux ICPE relevant du 
système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre

La loi PACTE adoptée le 11 avril dernier ouvre 
le dispositif des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) aux installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) qui relèvent du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre (article 143 de la loi).

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les ICPE 
peuvent désormais profiter du dispositif pour valoriser 
des opérations de performances énergétiques. 

Pour mémoire, le système des CEE a été créé par 
la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 
fixant les orientations de la politique énergétique (loi 
POPE). Il repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, GPL, 
chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour 
automobiles). 

Les modalités et conditions de délivrance des CEE 
aux ICPE seront définies par décret. : catégories 
d’installations éligibles, prérequis d’un système de 
management de l’énergie, nature des opérations 
concernées, etc.).

INSTALLATIONS CLASSÉES - suite..
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URBANISME 

Première application de l’article L.600-7 du code de 
l’urbanisme sur les recours abusifs 

Par un arrêt du 14 mars 2019 (n°16VE02590), la Cour 
administrative d’appel de Versailles a, pour la première 
fois, fait application de l’article L.600-7 du code de 
l’urbanisme que la loi ELAN a modifié pour le rendre 
plus facilement utilisable. 

Cet article permet au bénéficiaire d’un permis de 
construire de demander des dommages-intérêts au 
requérant ayant saisi un juge pour faire annuler son 
permis de construire dans des conditions qui traduisent 
un comportement abusif de sa part et qui causent 
un préjudice au bénéficiaire du permis. La demande 
de dommages-intérêts pour recours abusif doit être 
présentée par un mémoire distinct. 

En l’espèce, la société requérante bénéficiaire du permis 
de construire et qui sollicitait des dommages-intérêts 
disait avoir subi un préjudice du fait de la prorogation 
de la condition suspensive afférente à l’obtention d’un 
permis de construire purgé de tout recours. Cependant, 
aucune somme n’ayant été supportée par cette société, 
la Cour en a conclu qu’aucun préjudice en relation 
directe et certaine avec le comportement abusif attribué 
à la requérante n’était démontré. 

A défaut de se prévaloir d’un préjudice en relation 
directe et certaine avec le comportement abusif attribué, 
que la Cour apprécie visiblement de manière stricte, 
la demande de dommages et intérêts sanctionnant le 
comportement abusif du défendeur ne saurait donc être 
accueillie. 

Appréciation stricte par le Conseil d’Etat de l’intérêt à 
agir en annulation d’un permis de construire

Par une décision du 18 mars 2019 (n°422460), le 
Conseil d’Etat a enrichi sa jurisprudence relative à 
l’intérêt à agir des voisins qui demandent l’annulation 
d’un permis de construire.

Le Conseil a tout d’abord rappelé les dispositions de 
l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme qui soumet 
la possibilité pour une personne de faire un recours 
contre un permis de construire ou d’aménager à la 
démonstration que les « les travaux sont de nature 

à affecter directement les conditions d’occupation, 
d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient 
(…) ». 

En l’espèce, le requérant prétendait avoir acquis sa 
résidence en raison de l’absence de voisinage et 
soutenait que l’octroi d’un permis de construire sur le 
terrain situé à 200 mètres de chez lui constituait une 
atteinte à cette condition d’occupation, en générant du 
bruit et en occultant « toute vue ».

Le Conseil d’Etat a rejeté la demande en considérant 
que les éléments apportés n’étaient pas « à eux seuls » 
de nature à établir une atteinte « directe » aux conditions 
d’occupation. 

Ce faisant, l’arrêt exige la réunion de deux conditions 
cumulatives à la recevabilité d’une demande d’annulation 
d’un permis de construire : le caractère exclusif des 
éléments invoqués qui doivent « à eux seuls » établir 
l’atteinte, et le caractère « direct » de l’atteinte aux 
conditions d’occupation générée par la construction. 

Précisions sur les modalités de contestation d’une 
décision de régularisation d’une autorisation d’urbanisme 

La loi ELAN a créé un nouvel article L.600-5-2 dans le 
code de l’urbanisme qui prévoit que lorsqu’un permis 
modificatif, une décision modificative, ou une mesure 
de régularisation intervient dans le cadre d’un recours 
contre un permis de construire, ces mesures doivent 
être communiquées aux parties de l’instance et leur 
légalité ne peut être contestée que dans le cadre de 
cette même instance.

Le décret n°2019-303 du 10 avril 2019 vient préciser 
l’articulation de cet article avec les articles R.600-1 et 
R.600-5 du même code. 

Il précise notamment que la contestation d’un permis 
modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure 
de régularisation n’entre pas dans le cadre de l’article 
R.600-1 du code de l’urbanisme. Cela signifie que le 
recours n’a pas à être notifié à l’auteur de la décision ni 
au titulaire de l’autorisation.

Il soumet en outre la contestation d’un permis 
modificatif, d’une décision modificative ou d’une 
mesure de régularisation au principe de la cristallisation 
des moyens prévu par l’article R.600-5 du code de 
l’urbanisme. Pour rappel, ce mécanisme prévoit que les 
parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux 
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à l’encontre du permis contesté passé un délai de deux 
mois à compter de la communication aux parties du 
premier mémoire en défense portant sur la mesure de 
régularisation.

Le but affiché par ces nouvelles règles de procédure est 
toujours d’éviter la multiplication des instances dans le 
cadre du contentieux de l’urbanisme.  

Il incombera ensuite à l’autorité administrative de prendre 
les arrêtés portant autorisation modificative, dans un délai 
maximal de 10 mois à compter de la notification de la 
décision juridictionnelle.

Ces deux dispositions sont un bon exemple d’application 
pratique des pouvoirs de régularisation du juge 
administratif, qui, de manière pragmatique, peut assurer 
la sécurisation juridique des autorisations entachées 
simplement d’un vice de procédure.

Précision sur le contenu de l’étude d’impact

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°418949), le Conseil 
d’État est venu apporter des précisions sur le contenu de 
l’étude d’impact à produire dans le cadre de l’autorisation 
d’une installation classée.

En l’espèce, l’étude d’impact jointe à la demande 
d’autorisation d’exploiter un centre de méthanisation de 
déchets avait été considérée comme insuffisante dans la 
mesure où la quantité de particules PM 2,5 susceptibles 
d’être émises par l’installation projetée n’avait pas été 
analysée.

Après avoir rappelé que l’étude d’impact doit être 
proportionnée à l’importance du projet et de ses risques 
prévisibles pour la santé et l’environnement, le Conseil 
d’État précise que les normes de qualité de l’air doivent 
être appréciées conformément aux articles L et R. 221-1 et 
suivants du code de l’environnement. Or, pour considérer 
qu’une telle absence d’analyse a entaché d’illégalité 
la procédure d’autorisation, le juge administratif doit 
rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions 
justifiaient une telle analyse, ce qui n’était pas le cas en 
l’espèce.

Cet arrêt est ainsi une bonne illustration de ce que doit 
contenir ou non une étude d’impact, ici concernant les 
effets du fonctionnement de l’installation sur la qualité 
de l’air, et de comment cela est apprécié par le juge 
administratif. En l’espèce, le Conseil d’État ne considère 
pas que l’analyse spécifique des particules émises 
doit être systématiquement présente dans l’évaluation 
environnementale. 

Il est toutefois recommandé aux exploitants d’inclure le 
plus possible d’analyses dans leurs études d’impact pour 
éviter la fragilisation de la procédure d’autorisation.

URBANISME  - suite..
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DROIT
ADMINISTRATIF

Délais de recours de l’administré contre une décision 
implicite de rejet

Par un arrêt du 18 mars 2019 (n°417270), le Conseil 
d’Etat a précisé le délai de recours contentieux à 
l’encontre d’une décision administrative implicite de 
rejet. 

Pour mémoire, en vertu de l’article R.421-5 du Code de 
justice administrative, le délai de recours contentieux 
de deux mois contre une décision administrative est 
inopposable en l’absence de la mention des voies et 

délais de recours dans la notification de la décision. Le 
Conseil d’Etat a cependant eu l’occasion de juger que, 
dans une telle hypothèse, le recours doit être intenté 
dans un délai raisonnable d’un an à l’encontre d’une 
décision administrative individuelle (CE 13 juillet 2016, 
n°387763). 

Dans sa décision du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat 
étend cette solution jurisprudentielle au délai de recours 
à l’encontre d’une décision implicite de rejet : le délai 
de recours « raisonnable » d’un an est également 
opposable aux recours contre de telles décisions. Ce 
délai commence à courir à partir du jour où le destinataire 
a eu connaissance de la décision, la preuve de cette 
connaissance pouvant être apportée par des échanges 
avec l’administration notamment.

DROIT PÉNAL
DE L’ENVIRONNEMENT
 
Possible cumul de deux infractions pour une pollution 
des eaux

Dans un arrêt du 16 avril 2019 (n°1884073), la Cour 
de cassation a jugé que le prévenu qui avait pollué 
des eaux, était coupable de deux infractions : celle de 
déversement de substances nuisibles dans les eaux 
souterraines, superficielles ou de la mer prévue par 
l’article L.216-6 du code de l’environnement, et celle 

de rejet en eau douce ou pisciculture de substances 
nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire prévue 
par l’article L.432-2 du même code.

Les Hauts-Magistrats jugent que cette double 
incrimination ne méconnaît pas le principe non bis in 
idem, dès lors que la seconde incrimination (celle de 
l’article L.432-2) tend à la protection spécifique du 
poisson alors que l’article L.216-6 l’exclut expressément 
de son champ d’application. Selon la Cour « seul le cumul 
de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender 
l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ». 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ÉOLIENNES

Une opération qui méconnaît les exigences du principe 
de précaution ne peut être déclarée d’utilité publique 

Par un arrêt du 8 avril 2019 (n°411862), le Conseil d’Etat 
a jugé qu’une opération qui méconnaît les exigences du 
principe de précaution ne peut légalement être déclarée 
d’utilité publique. 

Cet arrêt a donné l’occasion au Conseil d’Etat de 
rappeler les exigences du principe de précaution et de 

guider l’Autorité compétente de l’Etat dans l’appréciation 
qu’elle doit faire lorsqu’elle est saisie d’une demande 
tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité publique. 

Dans ce cas – il s’agissait en l’espèce d’un parc 
éolien d’ampleur –, l’autorité doit rechercher s’il existe 
des éléments circonstanciés « de nature à accréditer 
l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible 
pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement 
susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui 
justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à 
sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances 
scientifiques, l’application du principe de précaution ».

Dans une telle hypothèse, le Conseil d’Etat précise 
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que l’autorité doit veiller à ce que des procédures 
d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre 
par les autorités publiques. Il doit également s’assurer 
de ce que les mesures de précaution dont l’opération 
est assortie ne soient ni insuffisantes, ni excessives. 
Pour ce faire, deux critères doivent être pris en 
considération : la plausibilité et gravité du risque, et 
l’intérêt de l’opération. 

En l’espèce, il a été considéré que le parc éolien pour 
lequel l’autorisation était sollicitée présentait un intérêt 

général dans la mesure où il permet d’augmenter la 
part des énergies renouvelables et de diversifier les 
sources d’approvisionnement énergétique.

Enfin, l’arrêt précise qu’il appartient au juge, saisi de 
conclusions dirigées contre l’acte déclaratif d’utilité 
publique de vérifier que l’application du principe de 
précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité 
des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre 
et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans 
le choix des mesures de précaution. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES - ÉOLIENNES  - suite..

DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
GÉNÉRAL

Le principe de précaution en matière de déchet

Saisie d’un contentieux concernant l’Italie, la Cour 
de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, par une 
décision du 28 mars 2019 (n°C489-17), rappelé la 
nécessité d’appliquer le principe de précaution en 
matière de classement des déchets.

Ainsi, lorsque les substances présentes dans des 
déchets ne sont pas connues ou déterminées, ou 
que les caractéristiques de dangerosité ne peuvent 
être déterminées, le déchet doit être classé comme 
dangereux conformément au principe de précaution.

De même, en application de ce principe, la Cour de 
justice souligne que si les analyses mettent en avant 
la présence de polluants dangereux et de composants 
inconnus, il faut tenir compte des composés les plus 
dangereux pour classer le déchet.
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