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AVIS DE L’AUTORITÉ AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

Avis de l’Autorité Environnementale – possibilités de 
régularisation

Par un arrêt du 30 juin 2020 (n°18BX01702), la 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a apporté 
des précisions intéressantes sur les possibilités 
de régularisation de l’avis vicié émis dans le cadre 
d’une autorisation de défrichement par l’Autorité 
Environnementale (AE).

La Cour Administrative d’Appel a en effet considéré que 
le vice affectant l’avis de l’AE n’entraine pas de facto 
l’illégalité de l’autorisation délivrée. 

Elle a pour cela fait application de la jurisprudence 
du Conseil d’Etat « Danthony » du 23 décembre 
2011 (n°335033) qui permet de ne pas annuler une 
décision dont l’illégalité n’a pas eu pour effet de nuire à 
l’information complète de la population ou n’a pu exercer 
une influence sur la décision de l’autorité administrative.

En l’espèce, la Cour a estimé que l’avis de l’AE avait mis 
en lumière les lacunes et insuffisances qui entachaient 
l’étude d’impact.

Il s’agit d’une appréciation pragmatique des 
conséquences de l’irrégularité d’un avis de l’AE qui 
permet d’éviter des annulations contentieuses aux 
conséquences compliquées pour les exploitants. 
En outre, une régularisation de l’autorisation 
environnementale est prévue à l’article L. 181-18 du 
code de l’environnement.

ICPEICPE

Plan d’action Post Lubrizol : volet stockage de liquides 
inflammables

Plusieurs projets d’arrêtés ministériels, qui constituent 
le volet « liquides inflammables et combustibles » du 
plan d’action du gouvernement dit « post Lubrizol », 
sont soumis à consultation du public du 19 aout au 9 
septembre 2020. 

Ces textes sont consultables sur le site internet des 
consultations publiques.

Modification de la réglementation applicables aux 
liquides inflammables dans des ICPE soumises à 
autorisation

Deux arrêtés sont en projet :

- Arrêté relatif au stockage en récipients mobiles de 
liquides inflammables exploités au sein d’une ICPE 
soumise à autorisation ;

- Arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 
relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés 
exploités au sein d’une ICPE soumise à autorisation 
au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°1436, 
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 
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4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une 
ou plusieurs des rubriques n°4510 ou 4511 de la 
législation des ICPE.

Il est ainsi proposé une refonte de la hiérarchisation 
réglementaire applicable au stockage de liquides 
inflammables au sein des ICPE soumises à 
autorisation, une évolution du champ d’application des 
textes, et un renforcement des prescriptions relatives 
à ces stockages pour prendre en compte le retour 
d’expérience de l’accident Lubrizol.

Les deux projets de textes sont liés dans la mesure 
où la création d’un arrêté ministériel spécifique au 
stockage de liquides inflammables en récipients 
mobiles pour tous les sites soumis à autorisation 
implique la mise en cohérence de l’arrêté ministériel 
du 3 octobre 2010, pour le dédier aux stockages en 
réservoirs fixes aériens. 

Tout d’abord, il est proposé un encadrement du 
stockage de tous les liquides comportant des mentions 
de danger inflammables, même pour ceux qui ne sont 
pas classés au titre d’une rubrique ICPE liquides 
inflammables. 

Concernant le renforcement des prescriptions 
applicables, il est notamment prévu une interdiction à 
terme des récipients mobiles susceptibles de fondre 
pour stocker les liquides inflammables non miscibles à 
l’eau. Cette interdiction ne s’applique pas si le stockage 
est muni de dispositifs d’extinction qui ont passé les 
tests de qualification adaptés à cette configuration, ni 
pour des petites quantités stockées dans des armoires 
coupe-feu.

L’arrêté prévoit également un renforcement des 
prescriptions relatives aux stockages de liquides 
inflammables en récipients mobiles, d’une part en 
bâtiment et d’autre part en ce qui concerne les 
stockages extérieurs (règles d’implantation, conditions 
de stockage, conception et capacité de rétention, 
moyens de détection d’incendie, etc.). Des dispositions 
concernent également le stockage en réservoirs fixes.

Enfin, les prescriptions relatives aux moyens de lutte 
contre l’incendie ont été renforcées : demande de 
prévoir à l’avance les moyens de se procurer une 
quantité complémentaire d’eau et d’émulseurs, intégrer 
une marge sur les besoins en eau et émulseurs, etc. 

Il est également prévu des dispositions renforcées 
pour les stockages de liquides combustibles ou 
solides combustibles susceptibles de fondre stockés 
en récipients mobiles à proximité des liquides 
inflammables (conditions de stockage, obligations de 
rétention, évacuation des fluides, etc.).

Un planning d’application est fixé pour les installations 
nouvelles et les installations existantes.

Tenue à jour de l’état des matières stockées

Un arrêté ministériel ayant pour objet de renforcer, pour 
les ICPE soumises à autorisation, les prescriptions 
relatives à la tenue à jour d’un état des matières 
stockées, est aussi proposé. 

L’exploitant sera ainsi obligé, à partir du 1er janvier 
2022, de tenir à jour un état des matières stockées plus 
précis qu’actuellement. Il devra tout d’abord détailler, 
zone par zone, l’ensemble des matières dangereuses 
stockées en faisant le lien avec toutes les propriétés 
de danger utiles.

L’état devra aussi donner, zone par zone, les quantités 
et types de produits hors matières dangereuses, selon 
une typologie adaptée. Il sera par ailleurs complété 
par un état synthétique lisible pour le public qui peut 
être diffusé rapidement en cas d’accident.

Cet état devra être tenu à disposition des services 
d’inspection, des autorités sanitaires et des services 
de secours dans des conditions permettant l’accès y 
compris pendant un sinistre.

Modification de la réglementation applicable aux 
entrepôts de stockage de matières combustibles

Suite à ces modifications il était nécessaire d’adapter 
la réglementation applicable aux entrepôts couverts 
(rubrique 1510). Ce renforcement est donc également 
rendu applicable par un texte mis parallèlement en 
consultation, aux entrepôts relevant des régimes de 
l’autorisation mais aussi de l’enregistrement.

Il concerne :
- la tenue à jour et mise à disposition de l’état des 
matières stockées, 
- l’interdiction à terme des récipients mobiles 
susceptibles de fondre pour stocker les liquides 
inflammables non miscibles à l’eau, 

ICPE - suite..ICPE - suite..
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- l’application des dispositions renforcées pour 
les cellules des entrepôts contenant des liquides 
combustibles, ou des solides combustibles qui se 
liquéfient en cas de départ d’incendie (obligation 
d’extinction automatique, de zone de collecte des 
liquides et eaux d’extinction, et évacuation de ces 
fluides vers des rétentions dans des conditions 
adaptées).

Combustibles solides de récupération

Un projet d’arrêté, soumis à consultation publique du 
19 aout au 9 septembre 2020, allège les mesures des 
polluants réalisées sur les combustibles solides de 
récupération (CSR). 

Ce projet de texte assouplit en outre notamment les 
exigences de rendement énergétique applicables à 
certaines de ces installations. 

Ce texte cherche en effet à favoriser le développement 
des installations de combustion afin d’atteindre 
l’objectif de valorisation énergique fixé par la loi du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire.

Il est à noter que contrairement au principe qui prévaut 
en matière d’ICPE (notamment pour les garanties 
financières), la prise en compte de la puissance 
thermique nominale des installations de combustion 
est calculée pour chaque installation présente sur un 
site, et non pas sur le site entier. Cet abandon de la 
notion de site pourrait ainsi conduire certains sites à 
basculer vers un régime plus léger.

Ce projet de texte est consultable sur le site internet 
des consultations publiques.

DÉCHETSDÉCHETS

Adaptation et simplification de la prévention et de la 
gestion des déchets

Une ordonnance relative à la prévention et à la gestion 
des déchets (n°2020-920) a été publiée le 30 juillet 2020. 
Elle fait notamment suite à la loi économie circulaire du 
10 février 2020.

Concernant la sortie du statut de déchet, l’article 6 de 
l’ordonnance simplifie les modalités applicables aux 
déchets qui font l’objet d’une opération de préparation 
en vue de leur réutilisation pour un usage identique pour 
lequel ils avaient été conçus.

Un projet de décret d’application de cette ordonnance 
est soumis à consultation publique du 13 aout au 6 
septembre prochain.

L’article 1er du projet de décret encadre la procédure 
de sortie du statut de déchets par les installations non 
classées ICPE ou IOTA. Le projet de décret permet en 
effet qu’une demande de fixation de critères de sortie 
du statut de déchets puisse être formulée par tout 
producteur ou détenteur de déchets, et non plus par les 

seuls exploitants d’installations ICPE ou IOTA, comme 
c’est le cas actuellement. Le texte précise en outre 
certains points concernant les critères de sortie de statut 
de déchet (déchets autorisés, procédés autorisés, etc.).

Les contrôles par un tiers, le cas échéant accrédité, 
seront par ailleurs fixés par arrêté ministériel. Celui-ci 
précisera la fréquence des contrôles, les procédures, les 
procédés et les déchets ou les produits à contrôler, ainsi 
que les modalités d’échantillonnage et de conservation 
des échantillons.

L’article 2 du projet de décret renforce les conditions 
de traçabilités des déchets, de terres excavées et 
sédiments. Il prévoit tout d’abord que les exploitants des 
établissements produisant ou expédiant des déchets, 
les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les 
courtiers, ainsi que les exploitants des installations 
de transit, de regroupement ou de traitement de 
déchets, tiennent à jour un registre chronologique de 
la production, de l’expédition, de la réception et du 
traitement de ces déchets et des produits et matières 
issus de la valorisation de ces déchets. Les ménages 
en sont exonérés.

Il est également prévu un registre des déchets 
dématérialisé pour les installations de stockage et 
d’incinération, les déchets dangereux et les polluants 

ICPE - suite..ICPE - suite..
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DROIT DE  DROIT DE  
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT
GÉNÉRALGÉNÉRAL

Précision sur le droit de dérogation des préfets aux 
normes environnementales

Par une circulaire du 6 aout 2020, le premier ministre a 
apporté des précisions sur le droit de dérogation dont 
disposent les préfets pour déroger notamment aux 
normes environnementales.

Pour rappel, le décret du 8 avril 2020 (n°2017-
1845) permet aux préfets de disposer d’un droit de 
dérogation aux dispositions réglementaires à certaines 
matières limitativement énumérées (aménagement du 
territoire, environnement, construction, etc.), et ce afin 
d’accompagner et de faciliter la réalisation de projets 
publics ou privés.

Le recours au droit de dérogation doit nécessairement 
poursuivre l’un des trois objectifs suivants :
- alléger les démarches administratives,
- réduire les délais de procédure,
- favoriser l’accès aux aides publiques.

Tout recours à une telle dérogation est exclu lorsque 
la décision de dérogation serait de nature à porter 
atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des 
personnes, des animaux et des biens. Elle doit par 
ailleurs être justifiée par un motif d’intérêt général et 
l’existence de circonstances locales.

Une telle dérogation permet d’adapter ou de simplifier 
localement des normes réglementaires nationales. En 
effet, le droit de dérogation, qui est discrétionnaire, 
s’exerce à l’occasion de l’instruction d’une demande 
individuelle et se traduit par la prise d’une décision au 
cas par cas.

organiques persistants (POP), dénommé « registre 
national des déchets ». 

Cet article renforce enfin les conditions de traçabilité par 
la création d’un registre national des terres excavées 
et sédiment, avec obligation de déclaration dans un 
registre électronique centralisé pour les producteurs, 
traiteurs, utilisateurs et personnes les valorisant. La 
notion de site d’excavation concerné par cette nouvelle 
réglementation est définie par le décret, il s’agit de :
- l’emprise des travaux au sens de l’article R. 554-1 du 
code de l’environnement, 
- ou le cas échéant de l’emprise foncière placée sous 
la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE dans la limite 
d’une distance parcourue par les terres excavées de 
maximum 30 km entre l’emplacement de leur excavation 
et l’emplacement de leur utilisation. 

Une exonération est cependant prévue pour les 
opérations d’aménagement, de construction ou de 
dragage produisant un volume de terres ou de sédiments 
total inférieur à 500 m3.

Le projet de texte fixe en outre la dématérialisation des 
bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSD). Un 
récépissé de saisie sera délivré au déclarant à chaque 
étape d’émission et de mise à jour sur le téléservice mis 

en place par le ministère de l’environnement. Certaines 
personnes en seront exclues comme les personnes qui 
remettent des huiles usagées à des ramasseurs, des 
véhicules hors d’usage, etc.

L’article 3 du projet de décret prévoit un contrôle par 
vidéo des installations de stockage et d’incinération 
de déchets non dangereux non inertes, et en fixe les 
modalités d’application. 

L’article 4 adapte les modalités de tri dans les 
établissements recevant du public en fonction de la 
taille de ces établissements, et l’article 5 réglemente 
les conditions de tri à la source et de collecte séparée 
des déchets non dangereux de papier, de métal, 
de plastique, de verre et de bois (y compris pour les 
déchets de construction et de démolition) ainsi que 
pour les déchets de construction et de démolition des 
déchets de fraction minérales et de plâtre.

Enfin, l’article 6 précise ou met à jour les modalités de 
sanctions pénales relatives aux mesures présentes 
dans le décret.

Ce projet de texte est consultable sur le site internet des 
consultations publiques.

DÉCHETS - suite..DÉCHETS - suite..
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Les préfets doivent veiller à apprécier la légalité d’une 
telle dérogation par une analyse juridique approfondie 
(bilan cout/avantage, estimation des risques 
contentieux, etc.).

La circulaire donne en annexe des exemples de 
procédures ou dispositifs auxquels le préfet pourrait 
déroger ponctuellement. 

Par exemple, il est indiqué :

- en matière d’environnement de « déroger aux seuils 

d’autorisation de la nomenclature loi sur l’eau (IOTA) 
pour certains projets de renaturation des cours d’eau »,

- en matière d’urbanisme de « dispenser les 
constructions de toute formalité en termes de seuils 
de taille, par exemple les panneaux photovoltaïques 
installés sur les toitures ».

AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT
COMMERCIALCOMMERCIAL

Artificialisation des sols : rôle des préfets en matière 
d’aménagement commercial

Une circulaire du 24 aout 2020 rappelle aux préfets leur 
rôle en matière d’aménagement commercial dans le 
cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols et leur 
demande d’intervenir à chaque étape de la procédure 
pour faire respecter cet objectif.

Pour rappel, l’artificialisation s’entend de la 
transformation d’un sol à caractère naturel ou agricole 
par des actions d’aménagement. Les surfaces de pleine 
terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

En qualité de président des commissions 
départementales d’aménagement commercial (CDAC), 
les préfets disposent d’un pouvoir d’intervention avant la 
décision ou l’avis rendu. 

Ainsi, au stade du dépôt de la demande d’aménagement 
commercial, il est notamment demandé à ce que 
le rapport du service instructeur local, transmis aux 
membres de la CDAC avant la réunion, quantifie et 
apprécie systématiquement l’impact de chaque projet 
en termes d’artificialisation (nette et brute), et recense 
les mesures permettant de la limiter, de la réduire ou de 
la compenser. Les préfets devront également rappeler 
en séance les enjeux de la lutte contre l’artificialisation 
des sols ou encore s’appuyer systématiquement sur 
l’analyse de la consommation des terres agricoles.

Postérieurement à l’avis/décision de la CDAC, la 
circulaire incite les préfets à exercer un recours 
administratif ou contentieux, en particulier lorsque la 
création d’un nouvel équipement commercial ou d’une 
extension est autorisée en CDAC alors que le projet ne 
semble pas respecter l’objet de zéro artificialisation en 
l’absence d’une consommation autonome de l’espace 
ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il 
génère.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL - suite..DROIT DE L’ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL - suite..
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URBANISMEURBANISME

Nouvelle limite à l’action en démolition

Par une décision du 31 juillet 2020 (n°2020-853 QPC), 
le Conseil Constitutionnel a apporté une nouvelle limite 
à l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement 
édifié.

Pour rappel, l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme 
dispose que : « la commune ou l’EPCI compétent en 
matière de PLU peut saisir le tribunal judiciaire en vue 
de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité 
d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée 
par le présent livre, en méconnaissance de cette 
autorisation ou, pour les aménagements, installations 

et travaux dispensés de toute formalité au titre du 
présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action 
civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de 
l’achèvement des travaux ».

Pour le Conseil Constitutionnel, cette action peut ne 
pas être autorisée si le juge peut ordonner à la place 
sa mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le 
propriétaire.


