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Suspension des enquêtes publiques pendant la crise 
sanitaire

Suite à la crise sanitaire actuelle, la ministre de la 
transition écologique et solidaire a indiqué le 27 
mars 2020 que « les enquêtes publiques en cours 
sont suspendues et les enquêtes publiques à venir 
sont reportées ».
 
L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant 
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période prévoit 
néanmoins une dérogation à ce principe pour les 
enquêtes en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant 
être organisée pendant la période de crise sanitaire.
 
Dans ce cas, et uniquement lorsque le retard résultant de 
l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité 
de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire 
est susceptible d’entraîner des « conséquences 
difficilement réparables dans la réalisation de 
projets présentant un intérêt national et un caractère 
urgent », l’enquête publique peut être adaptée. Elle est 
alors effectuée par voie dématérialisée avec une durée 
adaptée.
 

Ainsi, les enquêtes publiques des projets urgents 
d’intérêt national peuvent continuer de manière adaptée 
par voie électronique. Reste que le caractère d’urgence 
des projets et de leur intérêt national revêt une part de 
subjectivité qui donnera certainement lieu à discussion.

Etat d’urgence : les décisions administratives relatives à 
l’environnement ne sont plus suspendues

Le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 permet de 
déroger au principe de suspension des délais pendant 
la période actuelle d’urgence sanitaire, pour des motifs 
liés à la protection de l’environnement, de la santé et de 
la salubrité publique.
 
Ce texte prévoit ainsi que les délais applicables aux 
activités soumises notamment à la réglementation sur 
les ICPE (Installations Classées pour la protection de 
l’environnement) ou la loi sur l’eau (IOTA – Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités) ne sont plus suspendus 
comme ils l’avaient été suite à l’ordonnance n°2020-
306 du 25 mars dernier. Ils ont recommencé à courir à 
compter du 3 avril dernier.
 
S’agissant des ICPE, sont concernées les mises 
en demeure et sanctions administratives en cas 
d’exploitation sans titre ou de non-respect des 
prescriptions applicables à l’exploitation, les 
prescriptions générales applicables aux ICPE soumises 
à autorisation, les prescriptions faisant suite à des 
accidents ou des modifications substantielles, etc.
 
De la même façon, les prescriptions applicables aux 
IOTA ainsi que certaines prescriptions applicables aux 
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déchets (par exemple mises en demeure et sanctions 
administratives prévues en cas d’abandon ou de gestion 
non conforme de déchets) sont concernées.
 
Enfin, les installations minières, les canalisations et 
infrastructures de transport de matières dangereuses, 
les appareils à pression et équipements sous pression, 
les produits chimiques, certaines décisions de l’Autorité 
de sûreté nucléaire, etc. sont aussi concernés par la 
dérogation.
 
Le décret prévoit ainsi une reprise du cours des délais 
applicables aux mesures, contrôles, analyses et 
surveillances prescrites dans ces domaines.
 
En revanche, ce décret ne remet pas en cause les 
dispositions de l’ordonnance précitée concernant 
les délais de recours contre ces décisions : ceux-ci 
continuent de courir jusqu’au 24 aout prochain (soit 
2 mois commençant à courir 1 mois après la fin de la 
période d’état d’urgence fixée).
 
Les exploitants doivent donc être particulièrement 
vigilants sur la suspension et/ou le dégel des délais 
administratifs qui sont susceptibles d’évoluer encore 
dans les semaines qui viennent.

Accélération de la reprise pour les autorisations 
d’urbanisme

Une ordonnance du 15 avril 2020 vient de modifier 
les reports de délais, principalement en urbanisme, 
qui avaient été fixés au début de l’état d’urgence par 
l’ordonnance du 25 mars 2020.
 
L’article 8 de cette ordonnance raccourcit d’un mois 
la suspension, initialement prévue, des délais 
d’instruction des autorisations d’urbanisme. Cette 
suspension, applicable à compter du 12 mars, sera 
donc levée à partir du 24 mai (date fixée par la loi du 
23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020). Ainsi 
par exemple, si le délai d’instruction d’une demande de 
permis expirait le 23 mars 2020 (soit 11 jours à compter 
du 12 mars), la collectivité devra statuer sur cette 
demande dans un délai de 11 jours à compter de la fin 
de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 4 juin.
 
En revanche, si le délai d’instruction de la demande 
aurait dû commencer à courir après le 12 mars 2020, 

son point de départ sera reporté à compter du jour où 
l’état d’urgence sanitaire prendra fin.
 
Un mécanisme similaire a été mis en place pour les 
délais des recours dirigés contre une autorisation 
d’urbanisme qui n’avaient pas expiré à la date du 12 
mars 2020 (suspension depuis le 12 mars et reprise 
à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais 
pour une durée qui ne peut être inférieure à 7 jours) 
et report du point de départ si le délai aurait dû 
commencer à courir après le 12 mars.
 
L’objectif est ainsi de permettre une reprise plus rapide 
des travaux de construction.
 
L’ordonnance du 15 avril (article 5) prévoit par ailleurs 
pour les enquêtes publiques que « les délais prévus 
pour la consultation ou la participation du public 
sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période 
de sept jours suivant la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré ».

Procédures d’urbanisme et Covid 19 : un guide explicatif 
pour les délais

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance 
du 25 mars 2020 (n° 2020-306), modifiée par celle du 
15 avril 2020 (n°2020-427) est venue adapter les délais 
applicables en procédure administrative, et notamment 
en droit de l’urbanisme. Les nombreuses interrogations 
générées par ces adaptations ont conduit le ministère 
de la transition écologique et solidaire à publier une 
note du 23 avril afin de clarifier les prorogations de 
délais prévues.
 
Ce guide pratique a ainsi pour vocation d’être utilisé par 
les services administratifs et concerne de nombreuses 
procédures : autorisations, permis, agréments, 
astreintes, conventions, instructions des dossiers, 
consultations publiques, droit de préemption, etc. 
La note présente ainsi l’ordonnance et notamment 
les reports des délais et échéances fixés et illustre 
ces explications avec des cas pratiques. Ainsi par 
exemple pour les procédures de consultation ou de 
participation du public, il est précisé que celles en cours 
au 12 mars sont suspendues à compter de cette date 
et recommenceront à courir pour la durée restante à 
compter du 24 juin. Une enquête publique débutée le 
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1er mars pour une durée de 30 jours reprendra donc le 
24 juin 2020 pour les 18 jours restant, soit jusqu’au 13 
juillet.
 
Elle contient en outre en annexe des fiches thématiques 
dédiées en urbanisme (documents d’urbanisme 
notamment) ou encore en droit de l’aménagement (DUP, 
ZAC, etc.).

Prolongation de la période d’état d’urgence sanitaire et 
nouveaux délais

La loi du 11 mai 2020 (n°2020-546) publiée au journal 
officiel de ce jour proroge l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 10 juillet inclus. Pour rappel, la fin de l’état 
d’urgence sanitaire avait été initialement fixée par la loi 
du 23 mars 2020 (n° 2020-290) au 24 mai 2020. 

Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas aux 
procédures d’urbanisme (délais d’instruction des permis 
de construire, exercice du droit de préemption, délais de 
recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme, etc.), 
qui recommenceront pour leur part à courir, en vertu de 
l’ordonnance du 7 mai 2020 (n° 2020-539), à compter 
du 24 mai.

Engagements RSE des entreprises aidées : de simples 
objectifs non sanctionnés.

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 
avril 2020, alloue une aide aux entreprises en difficulté 

de 20 milliards d’euros. En contrepartie, il est demandé à 
ces entreprises « d’intégrer pleinement et de manière 
exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale dans leur stratégie, 
notamment en matière de lutte contre le changement 
climatique » (article 22 de la loi).
 
C’est à l’Agence des Participations de l’Etat qu’il reviendra 
de veiller à ce que les entreprises aidées respectent cet 
objectif.
 
Le 26 avril 2021, un rapport du Gouvernement devra 
aussi être remis au Parlement détaillant notamment l’état 
de la mise en œuvre des objectifs de RSE des sociétés, 
cotées et non cotées, contrôlées par l’Etat, notamment 
en matière de lutte contre le changement climatique et 
de respect de l’Accord de Paris sur le climat.
 
Si le fait d’intégrer les obligations RSE aux aides d’état 
peut sembler positif dans la mesure où il valorise la notion 
de RSE, on peut en revanche regretter que la rédaction 
de la loi reste floue sur les modalités de contrôle du 
respect de ces objectifs par les entreprises et ne prévoit 
aucune sanction en cas de non-respect.
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DROIT DE DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

Droit d’accès aux informations environnementales : une 
volonté affichée d’effectivité

Dans une circulaire du 11 mai dernier, la Ministre de 
la transition écologique et solidaire est venue rappeler 
aux préfets l’importance du droit d’accès à l’information 
relative à l’environnement. Il s’agit en effet d’un droit 
garanti par la Constitution mais dont la mise en œuvre 
n’est pas forcément effective en pratique.
 
La Ministre rappelle donc que toute demande 
d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception 
par l’administration et d’une réponse explicite dans le 
délai d’un mois. En cas de refus de communication, la 
décision de rejet doit être obligatoirement notifiée au 

demandeur par écrit et mentionner les motifs du rejet 
ainsi que les voies et délais de recours, sous peine 
d’illégalité.
 
De même, toute administration qui détient des 
informations environnementales doit désigner une 
personne responsable de l’accès à l’information relative 
à l’environnement et faire en sorte que ses coordonnées 
soient portées à la connaissance du public.
 
La circulaire comporte enfin des fiches en annexe 
concernant par exemple le champ d’application des 
informations environnementales concernées, les motifs 
légaux de refus de communication ou encore les 
modalités pratiques d’accès à l’information.
 
La circulaire est consultable sur le site suivant : 
http:/ /circulaire. legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/
cir_44969.pdf

ICPEICPE 

Modification de la nomenclature ICPE

Un décret du 12 mai 2020 (n°2020-559), introduit le 
régime de l’enregistrement pour les rubriques 2915 
(chauffage utilisant des corps organiques combustibles), 
2930 (ateliers de réparation et d’entretien de véhicules) 
et 2940 (vernis, peinture, colle, enduit, etc.) de la 
nomenclature ICPE.

Ce texte est accompagné de 3 arrêtés ministériels 
du même jour qui fixent les prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de ces trois rubriques.

Mise à la charge de l’exploitant des coûts d’aménagement 
de la voirie départementale.

Dans un arrêt du 11 mai 2020 (n°17NT00084), la Cour 
Administrative d’appel de Nantes a considéré que des 
travaux d’aménagement de la voirie publique pouvaient 
être mise à la charge du demandeur d’une autorisation 
d’exploiter une ICPE.

En l’espèce, une société avait sollicité l’autorisation 
d’exploiter une carrière. Cependant, cette installation 
avait pour effet d’entrainer une hausse très importante 
de la circulation routière (augmentation de plus de 
500% pour les poids lourds sur certaines routes 

départementales) et la nécessité de procéder à des 
aménagements (agrandissement de la chaussée, de 
giratoires, réalisation d’une déviation, etc.). Ces travaux 
étaient ainsi uniquement justifiés par l’installation 
projetée et avaient pour objectif de préserver la sécurité 
des usagers des voies publiques.

La Cour considère de ce fait que le Préfet aurait pu 
accorder l’autorisation d’exploiter en l’assortissant d’une 
prescription relative à la réalisation des travaux publics 
nécessaires préalablement à la mise en exploitation de la 
carrière. Et ce alors même que les dispositions du code 
de la voirie routière et du code général des collectivités 
territoriale mettent à la charge du département les 
couts de construction ou d’aménagement d’une route 
départementale. La Cour précise que pour cela il faut 
que ces travaux soient susceptibles d’être réalisés à 
brève échéance et de façon suffisamment certaine.

En l’espèce, le département n’a pas souhaité financer 
ces travaux. Or, l’exploitant a également refusé de les 
prendre à sa charge par la conclusion d’une convention 
de financement avec le département de sorte que pour 
la Cour, le Préfet a pu légalement rejeter la demande 
d’autorisation d’exploiter.

Cet arrêt d’espèce est une bonne illustration des 
prescriptions particulières qui peuvent être mises à la 
charge d’un exploitant ICPE dont l’activité présente de 
graves dangers pour la sécurité publique. 
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CONTENTIEUXCONTENTIEUX
ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

Précision sur les conditions de publication en ligne des 
actes administratifs

Dans un arrêt du 27 mars 2020 (n°435277), le Conseil 
d’Etat est venu préciser quelles modalités de publication 
étaient susceptibles de faire courir le délai de recours 
contentieux contre un acte administratif.

Pour mémoire, l’article R. 421-1 du code de justice 
administrative (CJA) prévoit que « la juridiction ne 

peut être saisie que par voie de recours formé contre 
une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la 
notification ou de la publication de la décision attaquée ».

Pour le Conseil d’Etat, la publication dans le recueil 
des actes administratifs de la préfecture mis en ligne 
sur son site internet « dans des conditions garantissant 
la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel 
acte », fait courir le délai de recours contentieux de deux 
mois prévu à l’article R. 421-1 du CJA. Et ce alors même 
que l’arrêté en litige n’a pas été affiché en mairie.

Il est toutefois regrettable que le Conseil d’Etat ne 
précise pas quelles conditions permettent de garantir la 
fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte.

ÉNERGIES :ÉNERGIES :

Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires

Le 3 mai 2020, le gouvernement a publié un arrêté 
ministériel qui précise la mise en œuvre des obligations 
de réduction des consommations énergétiques que 
devront atteindre les bâtiments tertiaires en 2030, 2040 
et 2050.

Sont concernés les bâtiments publics et privés (hôtels, 
écoles, bureaux, hôpitaux, commerces, etc.), dont la 
superficie est supérieure ou égale à 1.000 m².
 
En application du décret du 23 juillet 2019 (n°2019-
771) codifié aux articles R. 131-38 à 48 du code de la 
construction et de l’habitation, l’arrêté détermine ainsi :
- les conditions de détermination du niveau des objectifs 
de consommation d’énergie finale à atteindre pour 
chacune des catégories d’activités concernées,
- les modalités d’ajustement des données de 
consommation d’énergie finale en fonction des 
variations climatiques,
- les conditions de modulation des niveaux de 
consommation d’énergie en fonction du volume de 
l’activité,
- les modalités de justification de modulation des 
objectifs pour des raisons techniques, architecturales 
et patrimoniales, ainsi que pour des raisons de coût 
manifestement disproportionné des actions,
- le contenu du dossier technique et les modalités de 
réalisation des études énergétiques,
- la liste des pièces justificatives à fournir par la personne 
qui réalise les études énergétiques,

- la désignation de l’opérateur en charge de la mise en 
place de la plateforme numérique de recueil et de suivi,
- les modalités de transmission des données, 
d’exploitation et de restitution des données recueillies, 
etc.
 
Ces dispositions sont applicables depuis le 4 mai 2020.

RE 2020 : report des échéances à l’été 2021

En raison de la crise sanitaire actuelle, les secrétaires 
d’État à la Transition écologique et à la Cohésion des 
territoires ont annoncé un ajustement du calendrier de 
mise en œuvre de la réglementation environnementale 
(RE 2020).
 
Pour rappel, la future RE 2020 doit succéder à la RT 
2012 qui fixe les exigences en matière de performance 
énergétique des bâtiments neufs. La RE 2020 devait 
ainsi s’appliquer aux constructions neuves à partir du 
1er janvier 2021.
 
Cependant, en raison des problèmes de concertation 
et consultation du public liés à l’épidémie de COVID 
19, la publication des textes réglementaires (décrets 
et arrêtés) devrait désormais intervenir d’ici la fin de 
l’année 2020 ou au début de l’année 2021. La nouvelle 
réglementation n’entrera ainsi en vigueur qu’à l’été 
2021.
 
Par ailleurs, l’ADEME a publié le 11 mai 2020 un 
guide intitulé « La rénovation énergétique et 
environnementale des bâtiments tertiaires », qui 
met à disposition l’expérience acquise sur douze 
opérations de réhabilitation de bâtiments du secteur 
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tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait l’objet 
d’un accompagnement par l’ADEME. Ce guide 
cherche à valoriser et analyser les bonnes pratiques, 
en présentant des solutions mises en œuvre par les 
maîtres d’ouvrage et leurs maîtres d’œuvre ainsi que 

les difficultés rencontrées. Il détaille également les 
innovations mises en place dans les opérations et les 
retours d’expérience.

PESTICIDES :PESTICIDES :

Distances de sécurité pour les épandages de pesticides 
: des dérogations pendant la période de confinement

Par dérogation, jusqu’au 30 juin 2020, la réduction 
des distances à 5 et 3 mètres sera possible dans les 
départements dès lors que la concertation aura été 
lancée – sans attendre sa validation –, et que les 
agriculteurs utilisent du matériel performant tel que 
défini par arrêté ministériel (voir la circulaire du 3 mars 
2020).

La France s’est dotée au 1er janvier 2020 de nouvelles 
distances de sécurité pour la protection des populations 
riveraines des zones de traitement par les produits 
phytopharmaceutiques. Il a cependant été prévu que 
certaines de ces distances peuvent être adaptées 
lorsque le traitement est effectué dans le cadre d’une 
charte d’engagement soumise à consultation du public 

(décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019).
 
Compte-tenu de la difficulté à mener la concertation 
publique dans le contexte en cours de la crise Covid19, 
le gouvernement a publié une note le 30 mars dernier 
expliquant que les utilisateurs de ces produits peuvent, 
dans l’attente de l’approbation de la charte et jusqu’au 
30 juin 2020, appliquer les réductions de distance selon 
les modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 
2019. Ils doivent en informer au préalable le Préfet qui 
en accuse réception.
 
Ainsi, par dérogation, jusqu’au 30 juin 2020, la réduction 
des distances à 5 et 3 mètres sera possible dans les 
départements dès lors que la concertation aura été 
lancée – sans attendre sa validation -, et que les 
agriculteurs utilisent du matériel performant tel que 
défini par arrêté ministériel (voir la circulaire du 3 mars 
2020).
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