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Simplification

 Objectif : simplifier la vie des citoyens et des 
entreprises

 Autorisation unique ICPE

 ICPE

 Permis de construire

 Défrichement

 Dérogation espèces protégées

 Énergie
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Autorisation unique ICPE

 L’objectif environnemental : protéger les intérêts visés au 
L.511-1 : 

 Commodité du voisinage, 

 Santé, sécurité et salubrité publique, 

 Agriculture, 

 Protection de la nature, de l’environnement et des  paysages,

 Utilisation rationnelle de l’énergie,

 Conservation des sites et monuments, éléments du patrimoine 
archéologique

+ 

Protection des intérêts visés par les codes forestier,  urbanisme et énergie
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Autorisation unique ICPE
 Quelles différences avec une procédure d’autorisation 

classique ICPE ?

 Contenu du dossier : ICPE + PC + défrichement = 
espèces protégées + énergie

 Phase d’examen préalable « tous services » y compris 
avis de l’Autorité Environnementale. 

 Délai réglementaire : 4 mois (délai administration)

 1 seule demande de complément, 1 seule réponse

 Rejet de la demande possible dès cette phase

 Phase de consultation quasi inchangée

 Phase de fin d’instruction (AP)

 Délai réglementaire : 90 jours

 Possibilité : Coderst/CDNPS non obligatoire

 1 seul acte



Lundi 9 juillet 2012
DREAL Bretagne : objet de la réunion (à modifier par le menu /Affichage/En-tête et pied de page)

6

Autorisation unique ICPE : Bretagne

 Depuis : 1er juin 2014, pour 3 ans

 Champ : éoliennes et méthanisation soumis à autorisation



Au 1er août 2015 :

 9 dossiers : 7 éoliens, 2 méthanisation

 3 dossiers complets, 100% demandes compléments sur le fond,

 1 dossier en enquête publique en septembre

 1 dossier rejeté avant enquête publique : insuffisance persistante 
après complément
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Message Inspection
Valable pour tout type de dossier

 Un dossier de qualité est instruit 
rapidement dans la sérénité de tous

 Dossier de qualité 

=

 Dossier complet et démonstratif

 Évaluation environnementale  proportionnée aux 
enjeux : état des lieux, « éviter, réduire, compenser »

 Dossier élaboré conjointement par le bureau d’étude et le 
pétitionnaire
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Police de l’environnement 

 Commissionnement des inspecteurs de 
l’environnement : eau et nature  ou  ICPE,

 Circulaire du 21 avril 2015 d’orientation de la politique 
pénale en matière d’atteintes à l’environnement

 Pénale = procureur = sanctions pénales 

 Viser la remise en état (indépendamment de la procédure),

 Poursuivre systématiquement en cas de dommage grave ou 
irréversible, d’obstacle aux fonctions ou de réitération
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Evolution de la nomenclature

 3 décrets modificatifs en 2014

 Création des rubriques 4000 (et suppression de rubriques 1000)

 Cf présentation spécifique

 Création de la rubrique 2760-3 : stockage déchets inertes

 Modification des rubriques 1700 et création de rubriques 2700 
spécifiques pour les déchets radioactifs : 

 1700, 1715, 1716 : usage de substances radioactives

 2797, 2798 : gestion de déchets radioactifs

 Quelques autres modifications plus ponctuelles : 

 1412 (chargement/déchargement gaz inflammable), 

 1414 (transfert de gaz entre camions), 

 2781-1 (méthanisation)
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Evolution de prescriptions générales

 Installations soumises à déclaration, 10 arrêtés de prescriptions 
générales créés ou modifiés : 

 1136 (4735) :  ammoniac

 2253 : préparation et conditionnement de boissons

 2665 : fermentation acétique

 2793-1 et 2793-2 : déchets de produits explosifs 

 1310 : produits explosifs

 2910-C : installation de combustion (biogaz méthanisation 2781-1)

 2798 : déchets radioactifs

 1716-1 : substances radioactives

 1185 (4802) : substances appauvrissant la couche d’ozone,  gaz à 
effets de serre fluoré 
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Evolution de prescriptions générales

 Installations soumises à enregistrement, 3 nouveaux arrêtés de 
prescriptions générales :

 4331 et 4734 : liquides inflammables et produits pétroliers spécifiques

 2760 : installations de stockage de déchets inertes

 2410 : travail du bois ou autres matériaux combustibles

 Installations soumises à autorisation, 1 nouvel arrêté et 1 arrêté 
modificatif de prescriptions générales :

 1716, 1735, 2797 : substances radioactives

 2980 : éoliennes (modificatif)
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Communication
Ordonnance du 6 novembre 2014

 Droit des usagers de saisir l’administration par voie 
électronique 

 outils de télédéclaration  et de dématérialisation : 
➢ GIDAF, 
➢ déclarations ICPE (2016),  
➢ enquête annuelle carrières (2016), 
➢ enquête annuelle stockage de déchets 

inertes (à venir), 
➢ taxes (à venir), 
➢ forages pour géothermie de minime 

importance (1er juillet 2015),...
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Communication
Ordonnance du 6 novembre 2014

 Communication des avis préalables

 Les avis prévus par les textes législatifs ou 
réglementaires au vu desquels est prise une décision 
rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une 
décision individuelle créatrice de droits, sont 
communicables à l’auteur de cette demande dès leur 
envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la 
demande. 

 ICPE : Concerne les avis des services, des collectivités, des 
commissaires enquêteurs dans le cadre de l’instruction 
d’une demande d’autorisation.
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Garanties financières : L.516-1

 Qui :  installations présentant des risques 
importants de pollution ou d'accident, carrières, 
installations de stockage de déchets, éoliennes 

 Quand : en cas de défaillance de l’exploitant

Objectifs : suivant la nature des dangers ou 
inconvénients de chaque catégorie d'installations, 
assurer

  la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l'installation, 

  les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou 
après la fermeture, 

 la remise en état après fermeture. 
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Garanties financières, évolution

 Réforme 2012 : création R.516-1-5ème

 Arrêté du 12 mai 2015 : modification de la liste et des 
échéances

 Rubriques 3000 + rubriques 2700

 Échéance de constitution des garanties financières 
« R.516-1-5ème »

 Bretagne :

 700 établissements soumis à garanties (de l’ordre 50 % des 
établissements autorisés) dont 280 « R.516-1-5ème »

 Notre objectif : minimiser le recours aux garanties

 Notre priorité : Prévention (Respect des prescriptions à tout 
instant)
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IED

 Cf présentation spécifique
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Déchets : Les principes, L.541-1
 Prévenir et de réduire la production et la nocivité des 

déchets, diminuer les incidences globales de l’utilisation des 
ressources (économie circulaire)

 Hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant 
à privilégier, dans l’ordre :
  La préparation en vue de la réutilisation ;
  Le recyclage ;
  Toute autre valorisation, notamment la valorisation 

énergétique ;
  L’élimination ;

 Gérer les déchets sans mettre en danger la santé humaine 
et sans nuire à l’environnement ;

 Limiter en distance et en volume le transport des déchets 

 Assurer l’information du public 
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Déchets 2014 - 2015

 Priorité : lutte contre les sites illégaux de VHU et D3E 
(véhicules hors d’usage et déchets des équipements électroniques et 
électriques)

 Gestion des déchets inertes 

 Décret et arrêté du 12 décembre 2014 : création et prescriptions 
générales de la rubrique 2760-3 (ISDI)

 Arrêté du 12 décembre 2014 : critères d’admission des déchets 
inertes

 Sortie de statut déchets

 Arrêté du 29 juillet 2014 : critères de sortie de statut de déchets 
des broyats d’emballages en bois pour un usage de 
combustible type biomasse

 Arrêté du 19 juin 2015 : système de gestion de la qualité 
imposé aux installations qui participent à la sortie de statut de 
déchets
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Déchets : planification

 Approbation du plan national de prévention des 
déchets 2014-2020

 Fixe les objectifs pour 2020 de prévention des déchets (diapo 
suivante)

 Opposable aux plans régionaux et départementaux, eux 
mêmes opposables aux projets ICPE 

 Loi Notre : 1 seul plan régional pour tous les types de 
déchets – Délai : 2017 

 Situation bretonne :

 4 plans départementaux déchets non dangereux

 2 plans départementaux déchets BTP : 22 et 56

 1 plan régional déchets dangereux. Révision en phase de 
finalisation
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Déchets : les objectifs de la planification

 Nouvelle ambition : ECONOMIE CIRCULAIRE

 Utiliser au mieux les ressources naturelles, produire moins de 
déchets, avoir plusieurs vies pour un même matériau

 Diminuer de 4 % les déchets d’activités économiques 
(hors BTP)

 Diviser par 2 la mise en décharge et l’incinération sans 
valorisation énergétique

 Valoriser les bio-déchets

 Eco-conception des produits,

 BTP : tri et recyclage des déchets

 Filières de responsabilité élargie du producteur
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Énergie : chaleur fatale
 Objectif : améliorer l’efficacité énergétique des 

entreprises européennes 

(consommer moins, utiliser au mieux toutes les sources d’énergie, valoriser au 
mieux chaque W produit)

 Arrêté du 9 décembre 2014

 Qui : Installations industrielles générant de la chaleur fatale non 
valorisée ou production d’énergie dans des réseaux de 
chaleur/froid, d’une puissance thermique totale > 20MW

  Quoi : analyse coût/avantage : identifier les possibilités de  
valorisation de la chaleur fatale et leur faisabilité

 Secteurs probables : énergie, traitement thermique des 
déchets, chimie, transformation des métaux, papier-carton, 
agro-alimentaire
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Santé- environnement

 Organisation Mondiale de la Santé : « L'environnement 
est la clé d'une meilleure santé »,

 Environnement et enjeux de santé publique 

 La santé environnementale, c’est la prise en compte des 
effets sur la santé de l’homme dus 

 aux conditions de vie : expositions liées à l’habitat et/ou 
expositions professionnelles (bruit, insalubrité,...)

 à la contamination des milieux : eau, air, sol, …

 aux changements environnementaux : climat, …
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Eau
 Objectif : reconquête de la qualité des eaux brutes

 Renforcement de la connaissance

 ICPE : Acceptabilité et suivi des rejets

 Déploiement de GIDAF en Bretagne 

 Module « eaux superficielles » en cours d’achèvement,

 Module « eaux souterraines » : usines d’incinérations, 
stockages de déchets, puis article 65 (2016 en Bretagne)

 RSDE (recherche et réduction des substances dangereuses dans l’eau)

 Achèvement des campagnes initiales, poursuite des 
campagnes pérennes et plans d’action

 Evolution des valeurs limites d’émission (VLE) en cours
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Eau : point sensible en instruction
A prendre en compte en amont de chaque projet, lors du 

choix de l’implantation

 SDAGE : Les projets ICPE doivent être compatibles avec le 
SDAGE.

 Loire-Bretagne : nouveau SDAGE en cours d’élaboration pour la 
période 2016 – 2021

 SAGE : De plus en plus de SAGE au nouveau format : 
PAGD (plan d’aménagement et de gestion durable) + règlement. 
Les projets ICPE doivent être compatibles avec le PAGD, 
conformes avec le règlement

 Nombreux règlements : zones humides

 Bretagne : 21 SAGE (bassins versants)
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AIR
 Objectifs : Réduire les impacts de la pollution atmosphérique 

sur la santé des populations et sur le réchauffement 
climatique

 Arrêtés du 20 août 2014: prévention des effets de la pollution 
de l’air sur la santé
 Information des populations
 Impacts sur ICPE : Prescriptions imposant actions en cas de pics 

de pollution 
 Ciblage breton  : déclaration des émissions polluantes annuelles 

par rapport aux pics de pollution locaux – nombre limité 
d’installations

 Décret du 13 février 2015 : Quotas CO
2
 - amende pour émissions 

excédentaires  (hôpitaux)
 4,5 euros par tonne de CO

2
, 32 sites bretons
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Air : fluides frigorigènes fluorés (FFF)
 1er janvier 2015 , HCFC (substance appauvrissant la couche d’ozone) : 

 Lors des maintenances, la recharge des HCFC (ex R22) extraits des 
équipements est interdite. 

 L’utilisation d’équipements contenant des HCFC demeure autorisée. 
La recharge est permise avec une autre substance autorisée (ex 
HFC). Attention, le mélange de fluide sera considéré comme 
contaminé au  HCFC et reste soumis aux mêmes interdictions et 
obligations.

 1er janvier 2020, HFC  (gaz à effet de serre) : 
 Maintenance et entretien interdit d’équipement ayant une charge > 40 t 

eq CO
2
 avec des Gaz à Effet de Serre Fluorés vierges (HFC) ayant 

un PRG > 2500 (soit 10 kg de R404A par exemple).

 1er janvier 2030, HFC : 
 Maintenance et entretien interdit d’équipement ayant une charge > 40 t 

eq CO
2
 avec tout Gaz à Effet de Serre Fluorés (HFC -régénérés ou 

recyclés) ayant un PRG > 2500.

      PRG : pouvoir de réchauffement global
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Légionelles

 Constat : un problème de santé publique lié aux légionelles. 
Certaines installations classées produisent des légionelles

 Retour d’expérience industriel « Portugal 2014 » :        
317 personnes infectées, 8 morts

 Bretagne : 

 environ 250 établissements bretons soumis à 
déclaration ou enregistrement (rubrique 2921)

 contrôles inopinés annuels sur 25 à 30 % des TAR,

 Retour expérience :  augmentation du nombre de 
dépassements  lors des périodes chaudes

 Priorité = prévention

 Dépassement = action immédiate 
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Pressings

 Constat de santé publique : effets liés au 
perchloréthylène sur la santé de riverains de pressing 
(jusqu’à décès) 

 Campagne nationale d’information des riverains,

 Sur demande des riverains, mesures chez les riverains 
au frais de l’État,

 Interdiction perchloréthylène : 2022
(installations proches de lieux habités)

 Bretagne : de 100 à 200 installations soumises à 
déclaration concernées – Rubrique 2345
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Pollution des sols/eaux souterraines

Un conseil de l’inspection : Mieux vaut prévenir que guérir

Objectif : prévenir les atteintes aux intérêts visés par le 
L.511-1

 En cas de pollution, la dépollution immédiate est privilégiée,

 En cas de pollution résiduelle, mise en œuvre de surveillance, 
restrictions d’usage (SUP), information (BASOL, 
BASIAS,...)

 Evolution réglementaire Loi ALUR - 2014

 Information (SIS : système d’information des sols)

 Changement d’usage après cessation = maître d’ouvrage

 Attestation conformité (usage avec pollution résiduelle) à joindre à la 
demande de permis de construire
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Produits chimiques : CLP

 Objectif réglementation produits chimiques : mieux 
connaître les substances pour limiter les risques 
pour la santé et l’environnement

 CLP (classement,étiquetage et emballage)

 Au 1er juin 2015, les mélanges doivent être classés, étiquetés et 
emballés conformément au règlement CLP 

 Dérogation au 1er juin 2017 pour les mélanges mis sur le marché 
communautaire avant le 1er juin 2015 qui bénéficient d’une 
dérogation de deux ans pour permettre l’écoulement des stocks 
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Produits chimiques : REACH
 Enregistrement  : Toutes les substances chimiques produites ou 

importées dans des quantités comprises entre 1 à 100 tonnes par 
an doivent être enregistrées auprès de l'ECHA au plus tard le 31 
mai 2018.

 Restriction (annexe XVII)  : Décision générique pour certaines 
substances pour des usages prédéfinis. 

 64 entrées ( avril 2015). 

 Prescriptions à respecter 

 Autorisation (annexe XIV) : Action volontaire de celui qui met sur 
le marché. Acte nominatif et limité dans le temps

 31 substances soumises à autorisation  (août 2014) et 163 substances 
sur la liste candidate à l’autorisation (JORF 16 juillet 2015).

 Prescriptions à respecter 
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Merci pour votre attention
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