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Autorisation unique
 L’expérimentation repose sur le principe : 

un projet  = un dossier = une décision

 Bénéfices attendus : 

- simplification pour le pétitionnaire et sécurisation de son projet

- un guichet unique et un interlocuteur technique unique

- une maîtrise des délais d’instruction

 Un système basé sur la confiance réciproque et des 
échanges de qualité entre administration et porteurs de 
projet :  

= des dossiers de qualité pour des délais d’instruction maîtrisés et 
garantis

  Le maintien d’un même niveau d’exigence 
environnementale et de sécurité 
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Autorisation unique
 Quels sont les projets concernés ?

=> Projets  d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumis à autorisation : parc éolien, 
installation de méthanisation

 Quelles sont les décisions comprises dans 
l’autorisation unique délivrée par le préfet de 
département ?

 Autorisation d’exploiter ICPE,

 Permise de construire,

 Autorisation de défrichement

 Dérogation espèces protégés

 Autorisation/approbation au titre du code de l’énergie,

 Autorisation  du ministère de la Défense et accord de l’aviation civile et de 
Météo-France  (possibilité d’obtention directe par le pétitionnaire) 

Attention méthanisation : l’agrément sanitaire n’est pas inclus 
dans l’autorisation unique
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Autorisation unique
 Durée prévisionnelle de 3 ans, avec des évaluations en cours 

d’expérimentation

 Possibilité d’évolution des procédures ou de l’organisation locale en 
cours d’expérimentation

 En cas de projet, prendre contact avec l’inspection des installations 
classées en amont du projet

 La qualité du dossier, comme pour une autorisation classique, est 
déterminante
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GIDAF
 Outil national pour dématérialiser la transmission des résultats 

d’autosurveillance à l’inspection des installations classées (+ 
agence eau, à terme) https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr

 Différents modules : 

➔ eaux superficielles (disponible)

En Bretagne : disponible pour établissements suivis par UT DREAL, 
déploiement en cours de finalisation pour ceux suivis par DD(CS)PP

➔ Légionelles et eaux souterraines (en cours de déploiement)

➔ Air et prélèvements eau (à terme)

 Cadre personnalisé/modalités autosurveillance de chaque AP : 
accès par identifiant et mot passe

https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/
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GIDAF
 Utilisation rendue obligatoire par AM 28/04/14 à partir du 1er 

janvier 2015

 Au 1/01/15 :

- Tous les résultats d’autosurveillance rejets aqueux à transmettre à 
l’inspection devront être renseignés dans GIDAF 

- Possibilité de joindre des PJ dans une déclaration (bulletins 
analyses, résultats non renseignables dans tableur...)

 En cas difficultés connexion/saisie, support régional : 

sppr-gidaf@developpement-durable.gouv.fr

Marie-Chantal MALECOT : 02.99.33.43.15

Patricia APPRIOU : 02.99.33.43.45

mailto:sppr-gidaf@developpement-durable.gouv.fr
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Contrôles inopinés « eau »
 En application du L.514-8 : « les dépenses correspondant à l’exécution des 

analyses, expertises, ou contrôles nécessaires pour l’application du présent titre sont à la 
charge de l’exploitant. »

 L.172-14 et AM 2/02/98 (article 58-V) « ...l’inspection peut, à tout moment 
réaliser des prélèvements d’effluents liquides […]. Les frais de prélèvements et d’analyses 
sont à la charge de l’exploitant. »

 Objectif régional rejets aqueux : 150 environ/an
Au moins 1 fois tous les 3 ans, établissements avec autosurveillance 
hebdomadaire

En vertu du code de l’environnement, 

l’exploitant d’une installation classée est tenu de mettre en place, sous sa 

responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et les moyens 

permettant de respecter les valeurs réglementaires qui lui sont fixées

➔ Contrôles inopinés sont un moyen permettant de vérifier le bon 

fonctionnement du programme de surveillance (respect des VLE)
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Contrôles inopinés « eau »

 A tous les sites en dépassement : 
- courrier de demande de justification (identification des causes du dépassement +  
mesures correctives apportées pour remédier aux dépassements)
- reconduction N+1 si autosurveillance montre dépassements récurrents

Aux sites en dépassement important : 
proposition arrêté préfectoral de mise en demeure et de suites pénales

Résultats Campagne 2013 :
 Plus de la moitié des contrôles 

montrent au moins un 
dépassement (59%)

 Près d’un tiers des contrôles 
montrent un dépassement 
important (>2 fois la VLE)

région

IAA

déchets

carrières

step

autres

La moitié des dépassements 
concerne des IAA
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Produits chimiques (Reach)
REACH – pourquoi ?

Règlement européen n°1907/2006, dit REACH, version consolidée au 10 avril 2014

➔ Assurer une meilleure gestion des risques liés à la production et 
l’utilisation des substances

➔ Encourager l’innovation (substitution des substances les plus 
dangereuses)

4 procédures essentielles :

 Enregistrement => pas de données, pas de marché

 Evaluation par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
et les états membres pour s’assurer de la conformité, qualité et fiabilité 
des données fournies par les industries

 Autorisation pour garantir la maîtrise des risques et inciter à la 
substitution

 Restriction pour protéger la santé et l’environnement contre les 
risques inacceptables

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20140410:FR:HTML
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Produits chimiques (Reach)
 Actuellement, 7605 substances enregistrées (sur 30 000 estimées), 

prochaine échéance le 1er juin 2018 (tonnage >1t/an)

 31 substances soumises à autorisation (annexe XIV) = ne 
peuvent plus être mises sur le marché ni utilisées au delà d’une 
date d’expiration définie sans demande d’autorisation préalable 
auprès de l’ECHA

Date d’expiration atteinte pour 2 substances en 2014 (MDA et Musk xylène), 12 à 
venir en 2015

 155 substances candidates (liste), susceptibles d’être incluses 
dans la liste d’autorisation après recommandation de l’ECHA à la 
Commission européenne

Consultations publiques en cours jusqu’au 30/11/14 pour inclure 22 substances 
supplémentaires dans la liste des substances soumises à autorisation

 63 substances, groupes de substances ou mélanges soumis à 
restriction de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation 
(annexe XVII)

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table?p_p_id=substancetypelist_WAR_substanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_keywords=&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_advancedSearch=false&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_andOperator=true&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_orderByCol=INCLUSIONDATECL&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_orderByType=desc&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_delta=75
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions/list-of-restrictions-table?p_p_id=substancetypelist_WAR_substanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_keywords=&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_advancedSearch=false&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_andOperator=true&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_orderByCol=extraColumn1507&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_orderByType=asc&_substancetypelist_WAR_substanceportlet_delta=75
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Plan de modernisation

 Installations visées :

 Réservoirs aériens (liquides inflammables, produits dangereux pour 
l’environnement, ...)

 Tuyauteries, capacités (produits dangereux pour l’environnement ou 
générant des accidents potentiels hors site, ….)

 Rétentions, fosses, caniveaux, fosses humides, massifs de réservoirs

 Equipements sous pression



 Réglementation applicables :

 Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010 : cas général (articles 2 à 8)

 Arrêté Ministériel du 3 octobre 2010 : liquides inflammables

 Arrêté Ministériel du 15 mars 2000 : équipements sous pression
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Plan de modernisation

 Mesures prévues :

 État initial

 Programme d’inspection : modalités précisées dans les textes et des 
guides techniques associés

 Toutes les échéances sont arrivées à terme

 Bien vérifier si chaque équipements dispose d’un plan d’inspection

 Plan pluriannuel de contrôle de la part de l’IIC sur ce thème
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Plan de modernisation
 Zoom particulier : les équipements sous pression

 Arrêté du 15 mars 2000

 Contrôles : visites périodiques et requalifications

 Contrôles effectués par des Organismes Habilités (Apave, Bureau 
Véritas ou Asap : association regroupant DEKRA, institut de soudure...)

 REX :

 Confusion dans les rôles : exploitants <> organismes habilités : 
l’exploitant reste le seul responsable de la bonne programmation des 
visites et de la maîtrise du parc des ESP (les OH peuvent aider à 
réaliser des diagnostics)

 Les réparations sont encadrées par les textes et doivent être validées 
par les organismes habilités et, la plupart du temps, les constructeurs

 La réglementation ESP a été basculée depuis 2013 dans le code de 
l’environnement (renforcement des sanctions : amendes 
notamment)
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