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Le contexte
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Objectifs recherchés
 Simplification

● Autorisation intégratrice :
1 dossier, 1 procédure, 1 interlocuteur unique, 1 décision

● Procédure plus courte
 Participation du public

● Concertation préalable : faire évoluer le projet au plus tôt

 Réforme de l’évaluation environnementale

● Cas par cas pour les ICPE
Avis de l’AE demandé dès le dépôt des demandes

Renforcement de la préparation des projets, 
facteur de réussite, facilité d’instruction

 → phase amont
Sans régression de la protection de l’environnement 

●
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Les textes
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Entrée en vigueur
Entrée en vigueur générale 1er mars 2017

= possibilité de déposer une demande d’autorisation 
environnementale à partir de cette date

MAIS période transitoire du 1er mars au 30 juin 2017 :

 Pour les projets déjà lancés (demande principale IOTA/ICPE déjà 
déposée, autorisation annexe déjà demandée ou accordée) :
les anciennes procédures séparées s’appliquent (pas la nouvelle)

 Possibilité de déposer des dossiers séparés suivant les anciennes 
procédures codifiées (si le pétitionnaire le souhaite) :

 Pour tous les projets, pendant 4 mois (avant 1er juillet)

 Pour projets dont l’enquête publique de DUP est lancée

 Projets ayant bénéficié d’un certificat de projet
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Partie réglementaire : un décret (R)Partie législative : une ordonnance (L)

Code de l’environnement

Livre Ier : dispositions communes
Titre VIII : dispositions communes relatives aux procédures administratives

Chapitre unique : autorisation environnementale

Section 1 : Champ d’application et objet

Section 2 : Étapes de la demande d’autorisation (et phase amont)

Section 3 : Instruction

Section 4 : Mise en œuvre du projet

Section 5 : Contrôles et sanctions

Section 6 : Dispositions particulières à certains projets (IOTA et ICPE)

Section 7 : Dispositions diverses

+ un décret simple (D) relatif aux pièces complémentaires des DDAE

L’Autorisation environnementale
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Fonctionnement de 
l’autorisation 

environnementale

Généralités
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Principes de l’autorisation 
environnementale

Conditions d’entrée (L. 181-1-1° et 2°):

 IOTA relevant des seuils d’autorisation

 ICPE relevant des seuils d’autorisation

 Projets soumis à étude d’impact, mais non 
soumis à une autorisation, pouvant servir 
de support aux mesures ERC

→  « autorisation supplétive »

 Installations temporaires exclues de l’AE 
mais restent soumises au régime applicable
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Principes de l’autorisation 
environnementale

L’autorisation environnementale vaut également (L.181-2) :

- absence d’opposition à déclaration IOTA

- autorisation pour émission gaz à effet de serre

- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales
- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance

- dérogation aux mesures de protection de la faune & flore sauvage et des 
sites d’intérêt géologique

- agrément / déclaration pour l’utilisation d’OGM

- agrément pour le traitement de déchets
- autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité

- autorisation de défrichement

- pour les éoliennes terrestres : différentes autorisations au titre des codes 
de la défense, du patrimoine et des transports

- enregistrement, ou déclaration ICPE ( facultatif )
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Principes de l’autorisation 
environnementale

 Les règles de fond des différents régimes 
ne sont pas modifiées (L. 181-4)

Elles restent inscrites dans les différents 
livres  du  code  de  l’environnement  et  des 
autres codes

 L’autorisation  environnementale  ne  peut 
être délivrée que si elle assure la 
protection  des  intérêts  protégés  par  les 
différentes législations (L. 181-3)
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Articulation ICPE / IOTA

PEU :  permis environnemental unique = Autorisation environnementale. 
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Articulation avec
le permis de construire

 Pas d’intégration du permis de construire, qui dépend en 
général d’une autre autorité administrative

 Nouvelle articulation :

 plus d’obligation de dépôt simultané

 Si PC déposé avant DDAE et obtenu avant AP AE : impossibilité 
d’exécuter l’autorisation d’urbanisme avant l’obtention de l’autorisation 
environnementale

 Si DDAE déposée avant PC : pour ICPE : obligation de compatibilité 
avec le doc. d’urbanisme (affectation des sols) ; si incompatible :

 Rejet

 Possibilité d’instruire en parallèle l’autorisation environnementale si 
une modification du doc.d’urbanisme est engagée

 principe d’une enquête publique conjointe

 Éoliennes : ne sont plus soumises à permis de construire si autorisation
Mais l’autorisation environnementale « reprend » les avis 
conformes précédemment portés par le PC (MinDef, DGAC, ABF...)



14/46

Questions ?
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Les étapes de l’AE

La phase amont 
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Phase amont (facultative)
 Échanges avec le porteur de projet
 Certificat de projet
 Cadrage préalable, …

+ cas par cas (le cas échéant)
Instruction

 Phase d'examen avant enquête publique
 Instruction au fond par l’ensemble des services
 Durée typique : 4 mois
 Prolongeable une fois sur décision motivée

 Phase d'enquête publique
 Environ 3 mois
 Consultation des collectivités en parallèle

 Phase de décision
 Durée : 2 mois ou 3 mois
 Prolongeable avec l’accord du porteur de projet

Ou calendrier négocié dans le cadre d’un certificat de projet

Principes de l’autorisation 
environnementale
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La phase amont 
(avant le dépôt du dossier)

 Échanges avec le porteur de projet : un appui, dont la forme 
n’est pas fixée, pour l’aider à monter son dossier de demande 
d’autorisation. Interlocuteur : préfet ou DEAL

« [le porteur d’un projet] peut solliciter des informations lui 
permettant de préparer son projet et le dossier de sa 
demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative 
compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont 
fonction de l’état du projet et ne préjugent ni du contenu du 
dossier qui sera finalement nécessaire à l’instruction de la 
demande d’autorisation ni de la décision qui sera prise à 
l’issue de celle ci. » (L. 181-5)‑
Démarche déjà mise en œuvre, donner une existence légale à 
du temps masqué. 
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La phase amont 
(avant le dépôt du dossier)

 Certificat  de  projet :  possibilité  de  solliciter  une  convention 
avec le préfet portant sur les régimes, procédures et calendrier 
potentiellement applicables au projet, en fonction des 
informations reçues de la part du pétitionnaire

 Lorsque le projet n’est pas soumis à étude d’impact de manière 
systématique, le pétitionnaire doit faire la demande de cas par 
cas, via un formulaire CERFA

 A un stade plus avancé de l’élaboration du dossier, le cadrage 
préalable de l’étude d’impact (L.122-1-2) demeure une 
possibilité pour le maître d’ouvrage

 Possibilité de demander un certificat d’urbanisme (CU)

Objectifs : une amélioration de la qualité des projets et plus de 
Visibilité des procédures pour les porteurs de projet.
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Le certificat de projet
A délivrer en 2 mois à l’appui d’une demande

  Convention entre le préfet et le porteur de projet
 identifie régimes et procédures, 
 contenu attendu du dossier, obstacles possibles
 peut fixer un calendrier d’instruction (engagement 

réciproque État-porteur) ou rappelle le calendrier 
réglementaire

 peut mentionner l’intention du préfet de demander 
d’une concertation préalable avec le public

 La DAC donne avis sur archéologie préventive

Nouveau

Nouveau

Nouveau



20/46

L’évaluation environnementale au cas par cas
(nouveauté pour les ICPE)

 Le code de l’environnement prévoit 2 types de projets 
soumis à autorisation ICPE (R 122-2) :

 Soumis à EE systématique : étude d’impact + avis AE + 
enquête publique 1 mois (SEVESO, IED, carrières,  éoliennes..)

 Soumis à EE au cas par cas :

 EE requise : étude d’impact + avis AE + enquête 
publique 1 mois

 EE non requise : étude d’incidence + EP 15 jours mini 
(pas avis AE)

Réserver la procédure la plus lourde aux dossiers 
présentant le plus d’enjeux

Possibilité de faire directement une étude d’impact : on applique alors la 
procédure prévue pour les projets soumis à EE
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L’évaluation environnementale au cas par cas
(nouveauté pour les ICPE)

NB : Cas particulier pour les ICPE E

Possibilité de basculement d’une procédure E selon une
procédure d’autorisation environnementale selon 3 critères
non cumulatifs :

1- sensibilité environnementale du milieu
2- cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets
3- demande d’aménagement des prescriptions générales

(art. .512-7-2) : cas 1 et 2 : évaluation environnementale
Cas 3 : pas évaluation environnementale
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L’évaluation 
environnementale 
au cas par cas

Utilisation du formulaire CERFA
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L’évaluation environnementale au cas par cas
 Cas par cas géré par service MDDEE de DEAL

→ Sans réponse sous 35 jours maxi, EE requise tacitement

 Décision sur cas par cas doit être  jointe au dossier de 
demande
→ s’assurer que les mesures ERC mentionnées dans le  
cas par cas sont bien prévues

     Par voie électronique : 
eval-environ.guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

    Par voie postale ou par dépôt direct : 
DEAL Guadeloupe

 Mission Développement Durable et Évaluation Environnementale 
                     BP54 Saint Phy 97102 BASSE-TERRE cedex
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Cadrage préalable de l’étude d’impact
R. 122-4 CE

Possibilité de consulter en amont du dépôt du dossier 
l’autorité environnementale sur le degré de précision de 
l’étude d’impact afin d’ajuster le contenu de l’étude 
d’impact à la sensibilité du milieux et aux impacts 
potentiels du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine 
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Questions ?
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Les étapes de l’AE

L’instruction / examen
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Dépôt dossier

Examen (complétude, examen au fond)
par tous les services y-c l’AE

Saisine TA Rejet

Enquête publique
Consultations des collectivités

Décision - Signature de l’AP

Information de la 
commission départementale
Consultation le cas échéant

4 mois4 mois4 mois
(voire 5)

2 mois 
(voire 3)

3 mois

Demande d’autorisation : instruction
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La phase d’examen
=> dépôt du dossier au guichet unique (Eau, ICPE ou 
DAAF ; Pref St Martin) (à minima 4 dossiers papier + 1 
version électronique) + check list

→ Nb de dossiers dépend aussi des enquêtes publiques

=> AR sur complétude formelle : départ du délai de 4 mois 
(5 mois si avis national et 8 mois si régularisation)

=> Délai prorogeable 1 fois de 4 mois sur décision motivée

=> Examen du dossier sur la forme et instruction sur le fond

=> Délai peut être suspendu par les demandes de 
compléments

=> Possibilité de rejet dès la phase d’examen (R.181-34)
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Les motifs de rejet (R. 181-34)
 Incompatibilité avec l’affectation des sols définie par le document 

d’urbanisme (sauf si révision engagée) : préfet PEUT mais si 
révision en cours ne peut pas

 Le dossier demeure incomplet ou irrégulier malgré les demandes 
adressées au pétitionnaire : Préfet DOIT

 Avis défavorable d’une autorité ou d’un organisme consulté pour 
avis conforme : Préfet DOIT

 Les  intérêts protégés par les différentes réglementations 
applicables ne sont pas respectés : Préfet DOIT

 Les règles applicables au projet, définies par les différentes 
réglementation qui s’y rapportent, ne sont pas respectées : Préfet 
DOIT

 Réalisation du projet déjà engagée : Préfet PEUT
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Consultations des organismes
Tableau Indicatif

Organisme consulté Délai de 
réponse

Décision tacite Condition

Établissement public du 
parc national

45 jours Avis favorable tacite -Projet de nature à affecter de façon notable le coeur ou les 
espaces maritimes du PN
-Projet situé dans le parc

Agence française pour la 
biodiversité

45 jours Avis favorable tacite Projet de nature à affecter de façon notable le milieu marin d’un 
parc naturel marin

Ministre chargé de la 
protection de la nature

45 jours Avis favorable tacite -Réserves naturelles et avis défavorable de la CDNPS
-Dérogation Espèce Protégée et avis CNPN défavorable

Ministre chargé des 
pêches maritimes

45 jours Avis favorable tacite -Dérogation Espèce Protégée
+
-Projet concerne des espèces marines et avis CNPN défavorable

Ministre chargé des sites 45 jours Avis défavorable tacite -Autorisation spéciale au titre d’un site classé ou en instance de 
classement après avis de la CDNPS

Ministre chargé de 
l’aviation civile

2 mois Avis favorable tacite -Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent

Ministre de la Défense 2 mois Avis favorable tacite Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent

Architecte  des bâtiments 
de France

Opérateurs radars et 
VOR

2 mois

2 mois

Avis favorable tacite

Avis favorable tacite

Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent

Installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent

Consultations pour avis conforme
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Consultations des organismes
Tableau Indicatif

Ref Organisme consulté Délai de 
réponse

Décision tacite Condition particulière

Préfet de région- DRAC 45 jours Avis favorable tacite Tous

CNPN 2 mois Avis favorable tacite Dérogation Espèce Protégée

Commission Locale de l’Eau 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-Situé  dans  le  périmètre  d’un  SAGE  ou  ayant  des 
effets sur un tel périmètre

ONF 45 jours Avis favorable tacite Autorisation de défrichement

CDNPS 45 jours Avis défavorable tacite

Avis favorable tacite

Autorisation au titre des sites classés ou en instance 
de classement

Réserves naturelles nationales

Haut conseil des biotechnologies 45 jours Avis favorable tacite Agrément ou déclaration OGM

Ministre chargé des hydrocarbures 45 jours Avis favorable tacite - Projet ICPE
- Établissement pétrolier dont la nature et 
l’importance sont définies par arrêté

Institut national de l’origine et de la qualité 45 jours Avis favorable tacite -Projet ICPE
-Situé  sur  une  commune  comportant  une  aire  de 
production d’un produit d’appellation d’origine

Personne publique gestionnaire du 
domaine public

45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-s’il y a lieu

Préfet coordonnateur de bassin 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-Caractéristiques ou importance des effets 
prévisibles du projet rendent nécessaires une 
coordination  et  une  planification  de  la  ressource  en 
eau  ou  de  la  prévention  des  inondations  au  niveau 
interrégional

Préfet maritime 45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-Opération de dragage donnant lieu à immersion

Directeur des ARS concernées 45 jours Avis favorable tacite Tous

Président de l’établissement public 
territorial de bassin (R.214-92 et R213-49)

45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-Conditions  prévues  R214-92  et  au  III  de  l’article 
R.219-49

Organisme unique de gestion collective 
des prélèvements d’eau pour l’irrigation  

45 jours Avis favorable tacite -Projet IOTA
-Création d’un ouvrage de prélèvement dans le 

Consultations 
obligatoires 
(hors AE, 
communes)
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La phase d’enquête publique
 Phase dédiée aux consultations

 Durée de l’enquête publique : 30 jours si le projet 
est soumis à étude d’impact, ou 15 jours en cas 
d’étude d’incidence

 Consultation  des  collectivités :  lancée  en  même 
temps que l’enquête publique

 Les  avis  recueillis  pendant  la  phase  d’examen 
sont joints au dossier d’enquête

 Durée typique de cette phase : 3 mois
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La phase de décision
(R.181-39 à 42)

 Information systématique des comités départementaux
(CODERST, CDNPS) mais consultation facultative

 Durée de la phase : 2 mois, ou 3 mois si le comité
CODERST/ CDNPS est consulté

 Au-delà de ce délai : silence vaut rejet

 L’autorisation  peut  être multi-porteur de projet (IOTA) 
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Contentieux
 Délais  de  recours  de  2  mois  pour  les  exploitants,  4 

mois  pour  les  tiers,  interruptible  2  mois  en  cas  de 
recours gracieux ou hiérarchique

 Maintien du « plein contentieux »
(mais prise en compte des documents d’urbanisme à la 
date de l’autorisation)

 Pouvoirs du juge administratif
 d’annuler  seulement  une  partie  de  la  décision  ou  une 

phase de la procédure
 de permettre la régularisation d’un point de la procédure

 « Réclamations » : possibilité d’un recours 
administratif après la mise en service afin de contester 
« l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions 
définies dans l’autorisation »
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Tranches
 Un projet peut comporter plusieurs tranches :

 Chaque tranche peut faire l’objet d’une autorisation environnementale

 (OU, si une tranche ne comporte pas d’entrée IOTA A / ICPE A, elle 
peut faire l’objet d’une ou plusieurs autorisations autres, instruites de 
manière séparée)

 Les tranches doivent avoir une cohérence fonctionnelle et 
environnementale (ex : pas de découpage d’un même enjeu eau)

 L’agencement des tranches doit être argumenté par le pétitionnaire 
et accepté par le préfet

 Exemples :

 Tronçons d’infrastructure linéaire

 Opération préparatoire (nécessaire à la définition du projet / à la 
constitution du dossier principal) nécessitant une dérogation espèce, 
un petit défrichement...
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Questions ?



37/46

Le contenu

du dossier
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Pièces communes aux dossiers

=> Pièces communes (R.181-13 et R.181-14)

- identification du pétitionnaire
- implantation du projet
- droits du pétitionnaire sur le terrain d’implantation
- description du projet
- étude d’impact ou étude d’incidence environnementale
- justification de l’absence d’évaluation environnementale 
(joindre la décision de l’autorité environnementale)
- documents visuels (cartes, plans, etc.)
- note de présentation non technique
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Pièces communes aux dossiers

=> Pièces à fournir pour un projet soumis à
étude d’impact (R.181-13-5°, renvoi au livre I du code 
de l’environnement)

- résumé non technique
- description du projet
- description de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution 
en cas de mise en œuvre du projet
- description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable (eau, air, sol, santé, paysage, etc.)
- description des incidences notables du projet sur l’environnement
- description des incidences négatives notables du projet sur 
l’environnement
- description des solutions de substitutions raisonnables
- mesures d’évitement, réduction et compensation des effets et 
modalités de suivi
- etc.
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Pièces communes aux dossiers

=> Pièces à fournir pour un projet soumis à
étude d’incidence (R.181-14)

- Description de l’état initial et de son environnement
- Présentation des incidences directes et indirectes, temporaires et 
permanentes sur l’environnement et la santé
- Présentation des mesures ERC
- Proposition de mesures de suivi
- Conditions de remise en état
- Résumé non technique
- Si incidence sur la gestion des ressources en eau :

- Raisons du choix parmi les alternatives possibles
- Compatibilité SDAGE, PGRI, Objectifs de qualité
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Pièces spécifiques aux dossiers

- Spécificités IOTA : D 181-15-1
- Spécificités ICPE : D 181-15-2

- réserves naturelles nationale : D 181-15-3
- sites classés : D 181-15-4
- dérogation espèces protégées : D 181-15-5
- OGM : D 181-15-6
- agrément déchets : D 181-15-7
- installation de production d’énergie : D 181-15-8
- défrichement : D181-15-9
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Vie de l’installation
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Modifications

=> Si modification substantielle : nouvelle procédure

=> Substantielle si seuil de l’arrêté ou si dangers ou 
inconvénients significatifs à l’appréciation du préfet

=> Si la modification est une extension (en net, au regard 
du seuil A ICPE ou IOTA)
- Si > seuil de l’EE automatique : substantielle
- Si > seuil de l’EE au cas par cas, ET si AE demande 
étude impact : substantielle

Code evt R181-46
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ELEMENTS CLES
● Pas de régression de la protection de 

l’environnement (mêmes directives, 
décrets, arrêtés)

● La nomenclature et les régimes (D, DC, E, 
A, S) ne changent pas du fait de la réforme 

● Modification des modalités pour les études 
d’impacts et Autorité environnementale

● Exception éolienne : dispense en cas 
d’autorisation de permis de construire



45/46

Questions ?
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Merci de
votre attention
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