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Nous sommes sincèrement ravis d'accueillir une "vieille" connaissance (désolée du 
terme Romain ;)) parmi nous en la personne de Romain SYLVESTRE. Avec plus de 10 
ans d'expérience en bureau d'études réglementaires, Romain nous a rejoint depuis 
octobre et nous est déjà d'une aide précieuse. Titulaire d'un Master professionnel en 
surveillance et gestion de l'environnement, Romain est spécialisé dans les études 
d'impact et dossiers ICPE depuis plusieurs années. 
Bienvenue à lui !

Un petit aperçu de notre 
superbe journée d'équipe : 
échange, partage, convivi-
alité, bon repas, chasse au 
trésor et afterwork pour ce 

combo gagnant !

Dernière ligne droite pour l'équipe !! Plus qu'une 
petite semaine et demie avant que GEO ne prenne 
des vacances bien méritées (du 22 décembre au 2 
janvier 2023 pour rappel). 
À nous le champagne, les fruits de mer, les bûches et 
les cadeaux !! 
En attendant, et a�n de garder le sourire face à la 
traditionnelle pression de �n d'année, nous avons pu 
pro�ter d'une très belle journée d'équipe vendredi 9 
décembre dont vous retrouverez un aperçu ci-des-
sous. 
Si d'aventure nous ne devions pas vous recontacter 
d'ici la �n du mois, nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de �n d'année. Pro�tez bien de votre 
famille et de vos proches, il n'y a que ça de vrai ! 

DECEMBRE
2022

DES NOUVELLES DE GÉO



 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 12 janviers 2017 fixant le modèle du formulaire de la 
"demande d'examen au cas par cas" en applica�on de l'ar�cle R.122-3-1 du Code de 
l'Environnement

Du 05/12/2022 au 26/12/2022, le public est consulté au sujet de la modifica�on du CERFA n°14734*03 et de sa no�ce 
explica�ve n°51656#04.

Le projet d'arrêté modifie en effet le formulaire de la demande d'examen au cas par cas et sa no�ce explica�ve afin de 
tenir compte des dernières modifica�ons apportées par les décrets n°2020-844 du 3 juillet 2020 et n°2022-422 du 25 
mars 2022 :

- Intégra�on de la clause filet : disposi�f de ra�rapage perme�ant de soume�re à évalua�on environnementale 
des projets, qui bien que situés en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'ar�cle R.122-2 du Code de l'Envi-
ronnement, seraient suscep�bles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine :

- Parallèlement à la clause filet, intégra�on pour le porteur de projet de la possibilité de saisir volontairement 
l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, lorsque son projet se situe en-deçà des seuils de la nomenclature :

- Dis�nc�on entre "autorité chargée de l'examen au cas par cas" et "autorité environnementale" ;

- Suite à l'avis mo�vé du 15 juillet 2022 de la Commission Européenne, obliga�on pour le maître d'ouvrage de tenir 
compte des résultats issus d'autres évalua�ons per�nentes des incidences sur l'environnement requises au �tre 
des législa�ons applicables (aujourd'hui le formulaire ne men�onne que la législa�on de l'Union rela�ve aux sites 
Natura 2000) :

- Des précisions sont également demandées au maître d'ouvrage concernant les documents d'urbanisme et les 
zonages en vigueur sur la zone d'implanta�on du projet, les mesures prévues pour éviter ou réduire les effets 
néga�fs notables du projet sur l'environnement, et les conclusions en ma�ère de poten�els impacts résiduels.

Le nouveau CERFA n°14734*04 ainsi que sa nouvelle no�ce explica�ve n°51656#05 sont consultables au lien 
suivant : 

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modi�ant-l-arrete-du-12-janvier-a2780.html



 

LES               RÉGLEMENTAIRESACTUS

 Une ac�on contre un exploitant ICPE n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a pas déclaré la 
cessa�on d'ac�vité

Comme vous le savez, en tant qu'exploitant d'ICPE, certaines obliga�ons vous incombent, notamment la nécessité de 
signaler les événements majeurs de la vie de votre installa�on tels les incidents ou la cessa�on d'ac�vité totale ou 
par�elle. Ce�e dernière est organisée par le Code de l'Environnement de manière très précise aux ar�cles L.512-6-1 et 
R.512-75-1.
Au-delà du formalisme et du risque pour l'exploitant d'engager sa responsabilité en raison de manquements à ces 
obliga�ons, ces événements dans la vie industrielle d'un site peuvent cons�tuer le point de départ de prescrip�ons en 
termes de recours. L'absence de déclara�on peut aussi avoir pour incidence, au contraire, de ne pas faire courir ces 
délais.

Résumé des faits :
La société ALCATEL LUCENT a récupéré les ac�fs d'une société en Charente qui exploitait jusqu'en 1984 un site industri-
el de piles. À l'ini�a�ve de l'État, une étude a révélé en 2011, une pollu�on des sols par un solvant u�lisé dans ce�e 
produc�on industrielle.
Par un arrêté du 12/03/2020, la Préfète de la Charente a mis en demeure de formaliser la mise à l'arrêt défini�ve du 
site à la société ALCATEL venue aux droits de l'ancien industriel et de lui no�fier les mesures prises pour assurer la mise 
en sécurité du site (évacua�on des produits dangereux, interdic�ons ou limita�ons d'accès, suppression des risques 
d'incendie et d'explosion, surveillance des effets de l'installa�on sur l'environnement).
Dans la mesure où la cessa�on d'ac�vité datait de plus de 30 ans et était prescrite, la société a es�mé ne pas être 
concernée par ce�e obliga�on qui ne lui était pas opposable et a donc exercé un recours contre ledit arrêté.
Toutefois, le juge considérant que l'exploitant n'ayant jamais déclaré la cessa�on d'ac�vité, le délai de prescrip�on ne 
pouvait avoir couru en applica�on des textes alors en vigueur. Le tribunal a donc rejeté la requête de l'ancien 
exploitant, devenu ALCATEL LUCENT, contre l'arrêté de la Préfète.

  N'oubliez pas que GÉOENVIRONNEMENT peut vous accompagner dans la réalisation de vos dossiers de cessa-
tion d'activité, de Porter À Connaissance, etc.

Selon le Parlement, l'état de conserva�on du loup sur le plan paneuropéen jus�fie une a�énua�on de son statut de 
protec�on. Il sou�ent par conséquent la proposi�on d'un amendement prévoyant de déplacer le loup de l'annexe II 
"espèce de faune strictement protégée" à l'annexe III "espèce de faune protégée" de la Conven�on de Berne.
Le Parlement jus�fie ce sou�en par la croissance con�nue de la popula�on lupine (17 000 individus en 2018, 19 000 
individus es�més en 2022 et plus de 21 500 individus es�més en Europe au sens géographique / augmenta�on de plus 
de 25% de l'aire de répar��on des loups en Europe). Par ailleurs, autre élément mis en avant, l'Union Interna�onale 
pour la Conserva�on de la Nature (UICN) a classé 3 des 9 popula�ons de loups en Europe comme étant de "préoccupa-
�on mineure".  
Examiné le 29 novembre, cet amendement a toutefois été repoussé par le comité permanent de la Conven�on, qui 
invite la Commission européenne à effectuer régulièrement des évalua�ons des données scien�fiques afin d'adapter 
le statut de protec�on de l'espèce dès que l'état de conserva�on souhaité est a�eint, conformément à l'ar�cle 19 de 
la direc�ve Habitats.

EN BREF
Le Parlement européen vote une résolu�on pour amoindrir la protec�on 
du Loup
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