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Comme certains d’entre vous le savent, depuis le 14 décembre 2020, la téléprocédure de dépôt du dossier de 
demande d’autorisation environnementale est accessible a�n de simpli�er et accélérer les démarches  pour les 
porteurs de projets (et diminuer les reprographies au format papier pour les services (nous n’allons pas nous le 
cacher !). Sachez que nous avons déjà utilisé cette procédure cette année donc nous pourrons d’autant plus 
vous faciliter la démarche en déposant directement les éléments de votre dossier sur la plateforme dédiée, avec 
votre accord préalable !

Et voici la vue depuis nos locaux, ça fait 
plaisir de voir les terrasses des restaurants se 
remplir à nouveau !
Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et, en bonus, vous pourrez pro�ter d’une 
petite pause au soleil sur l’une des nom-
breuses terrasses. 

Comme vous le savez, ce mois de mai 
marque le départ de Marie-Laure en 
congés maternité et nous sommes tous 
impatients de rencontrer sa petite �lle !

Soyez toutefois certain que le reste de 
l’équipe GEOENVIRONNEMENT reste à 
votre écoute et met tout en oeuvre pour 
mener à bien les projets que vous nous 
avez con�és.

A très bientôt et bonne lecture,



LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

EN BREF

ICPE : MODIFICATION DU FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT

L’ajout d’une sec�on rela�ve aux “Installa�ons, Ouvrages, Travaux, Ac�vités” (IOTA), qui perme�ra de préciser le lien de votre 
projet ICPE avec d’éventuels IOTA (installa�ons classées au �tre de la loi sur l’eau) ;  

L’ajout d’une nouvelle pièce jointe lorsque le projet concerne une installa�on de combus�on relevant de la rubrique 2910 de la 
nomenclature des ICPE.

L’arrêté du 5 mai 2021 modifie l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle na�onal de demande d’enregistrement d’une installa�on classée 
pour la protec�on de l’environnement (ICPE). La version désormais applicable est le formulaire CERFA n°15679*03 (et non plus la 
n°15679*02).

Ce qui change dans ce�e nouvelle version :

ANNULATION D’UNE DÉROGATION “DESTRUCTION D'ESPÈCES PROTÉGÉES”: 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES?

Lorsqu’une demande de déroga�on au régime de protec�on des espèces en applica�on de l’ar�cle L. 411-2 du code de l’environnement est 
accordée, ce�e dernière peut faire l’objet d’un recours en annula�on, mo�vé principalement par des jus�fica�ons insuffisantes notamment en 
ma�ère d’intérêt public majeur.

Dans ce cas, quelles sont les conséquences d’une telle annula�on ? Par un arrêt du 28 avril 2021 men�onné aux tables du recueil Lebon, le 
Conseil d’État a précisé les conséquences de l’annula�on d’une déroga�on « espèces protégées » ayant trouvé exécu�on, vis-à-vis de l’adminis-
tra�on et de l’exploitant. 

Dans ce type de situa�on, il incombe au Préfet de statuer quant à la poursuite de l'exploita�on, ainsi que sur la mise en place d'éventuelles 
mesures conservatoires. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le préfet se prononce en tenant compte de la situa�on applicable à la date à 
laquelle il rend sa décision, et en �rant les conséquences de l'annula�on de la déroga�on « espèces protégées ». Dans les cas les plus contraints, 
il peut être amené à abroger l'autorisa�on d'exploiter l'installa�on classée, ou à la suspendre jusqu'à régularisa�on de la situa�on. Le Conseil 
d’État valide alors la mise en œuvre des mesures et sanc�ons administra�ves par le Préfet.

Si les travaux ont déjà été réalisés (autrement dit si les espèces ont déjà été détruites) avant l’annula�on de la demande de déroga�on, le Préfet 
doit alors déterminer si l'exploita�on peut légalement être maintenue. Pour cela, il peut solliciter une modifica�on de l'autorisa�on environne-
mentale (notamment la durée) ou directement une nouvelle autorisa�on. Le Préfet impose également des prescrip�ons complémentaires 
comportant nécessairement les mesures de compensa�on qui étaient prévues par la déroga�on annulée, ou des mesures équivalentes, mais 
également, le cas échéant, des condi�ons de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des a�eintes portées aux 
espèces protégées, voire l’adapta�on des condi�ons de l’exploita�on et notamment sa durée.

A retenir : l’annula�on d’une déroga�on « espèces protégées » n’exempte pas l’exploitant de me�re en œuvre les mesures de compensa�on 
qui étaient prescrites dans la déroga�on, ou des mesures équivalentes, ainsi que des mesures spécifiques de remise en état du site. 

 PHOTOVOLTAÏQUE : 
LE SOLAIRE BIFACIAL

Comme son nom l'indique, le module photovol-
taïque bifacial permet de capter les rayons du 
soleil par 2 faces au lieu d'une. La face avant capte 
les rayonnements directs, tandis que la face 
arrière capte le réfléchissement de ces rayons, 
notamment grâce à l'albédo, c'est-à-dire le 
réfléchissement de la lumière par le sol.

L'objec�f est d'augmenter la produc�vité, jusqu'à 
30% selon les fabricants. Des tests sont actuelle-
ment en cours dans plusieurs régions en France, 
afin de définir le gain en situa�on réelle. D'après 
les premiers résultats, ce gain se situerait entre 5 
et 15% et dépendrait directement de la capacité 
réfléchissante de la surface d'implanta�on. 

Dans le cas des études d’impact que nous avons 
désormais l’habitude de réaliser pour les porteurs 
de projets photovoltaïques déposant un permis de 
construire, l’arrivée de ce nouveau type de 
technologie soulèvera peut-être de nouveaux 
enjeux rela�fs à l’environnement. 

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS SUR LE SITE 
D’UNE ICPE : À QUI INCOMBE LE POUVOIR DE POLICE?

ZO M SUR

À l’origine, le Conseil d'État considérait que le Maire d’une commune détenait une 
compétence de principe pour faire assurer l'élimina�on des déchets abandonnés, y 
compris sur le site d'une ICPE, conjointement avec celle exercée par le Préfet au �tre de la 
législa�on des installa�ons classées.

La créa�on de l’ar�cle R.541-12-16 du code de l'environnement par le décret du 10 avril 
2013 précise que l'autorité �tulaire du pouvoir de Police est le Préfet lorsque les disposi-
�ons rela�ves à la préven�on et la ges�on des déchets s'appliquent sur le site d'une ICPE.

La décision du 1er avril 2021 de la Cour de cassa�on relève que cet ar�cle ne dis�ngue pas 
les différentes provenances des déchets et ne limite donc pas la compétence du Préfet aux 
seuls déchets liés à l'ac�vité de l'ICPE. Elle désigne donc le Préfet comme seule autorité 
compétente pour exercer la Police des déchets dès lors que ceux-ci se trouvent sur le site 
d'une installa�on classée (ICPE), y compris s'il s'agit de dépôts sauvages ou de dépôts pollu-
ants. 

Ce�e décision intervient à la suite de la saisie du juge des libertés et de la déten�on par le 
Maire d’une commune afin d'obtenir l'autorisa�on de pénétrer sur le site d'une ICPE 
abritant un dépôt de déchets poten�ellement polluants ; l’ordonnance avait été délivrée 
par une cour d’appel avant d’être finalement annulée par la Haute juridic�on. Dans ce type 
de situa�on notamment, le Préfet est quant à lui compétent pour solliciter du juge des 
libertés et de la déten�on une autorisa�on de visite domiciliaire après un refus d'accès 
opposé par l'exploitant.


