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Plan de la présentation

 Définition des installations classées

 Les 3 régimes ICPE : aperçu synthétique

 Focus sur le régime de l’enregistrement



 
 

Définition des installations 
classées
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Définition des installations classées

Une définition générale donnée par la loi (article L. 511-1 du 
code de l’environnement) ……

…… précisée par la nomenclature fixée par décrets 
d’application
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Art. L. 511-1 du code de l’environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations 
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit 
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, 
soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation 
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. 

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux 
exploitations de carrières au sens des articles L.100-2 et L.311-1 du 
code minier. 
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La nomenclature des installations classées
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Régularisation administrative

Rappel des faits :

• Fin 2010 : annulation par le tribunal administratif de Nîmes des 
arrêtés préfectoraux délivrés à la société Novergie le 22 juillet 2005.

• 19/11/2010 : AP de mise en demeure de régulariser la situation 
administrative en déposant une DDAE.

• 19/11/2010 : AP fixant à titre provisoire des prescriptions techniques.



 
 

Les 3 régimes ICPE

Aperçu synthétique
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Les 3 régimes de base

Déclaration (D)

Régime de « liberté surveillée » pour les activités les moins 
polluantes ou dangereuses 

Enregistrement (E)

Régime d’autorisation simplifiée pour les activités polluantes ou 
dangereuses pouvant faire l’objet de prescriptions standardisées

Autorisation (A)

Permis d’exploiter, nécessitant le dépôt d’un dossier (études 
d’impact et de dangers), instruction et enquête publique, arrêté 
préfectoral assortis de prescriptions spéciales 

 Installations à risques majeurs : Autorisation avec servitudes (AS)



 
 

Procédures d’instruction

D E A

 Avis de l’AE
 Recevabilité IIC

 Enquête publique
  Avis services
 Avis communes

 Rapport et avis de 
l’inspection des IC

 Avis CODERST
 Avis demandeur

 Décision
 Arrêté de refus motivé
 Autorisation assortie 

de prescriptions

 Analyse préalable des 
incidences et renvoi 
éventuel en  procédure A

 Consultation du public
 Avis des communes

 Analyse par l’inspection 
 Renvoi en A
 Enregistrement sans 

prescription particulière
 Enregistrement avec 

prescriptions particulières

 Avis du CODERST 
(si prescriptions 
particulières ou refus)

 Décision
 Arrêté de refus motivé
 Arrêté d’enregistrement
 Arrêté d’enregistrement + 

prescriptions particulières
 Silence = refus implicite

 Instruction purement 
administrative

 Pas d’intervention 
de l’inspection sauf 
exception

 Délivrance du 
récépissé de 
déclaration 
(compétence liée)



 
 

Composition des dossiers

D E A

 Demande d’autorisation
 Identité du demandeur
 Emplacement activité
 Description, nature, 

volume des activités et 
rubriques

 Capacités techniques et 
financières

 Compléments
 Trois plans
 Étude d’impact
 Étude de dangers
  Notice Hygiène & 

Sécurité
 Usage futur du site + avis 

sur usage

 Demande d’autorisation
 Identité du demandeur
 Emplacement activité
 Description, nature, volume 

des activités et rubriques
 Capacités techniques et 

financières

 Compléments
 Trois plans
 Compatibilité avec doc.  

d’urbanisme et schémas 
et programmes

 Justification du respect 
des prescriptions et 
mesures mises en 
oeuvre

 Usage futur du site + avis

 Déclaration
 Identité du déclarant
 Emplacement 

activité
 Nature, volume des 

activités et rubriques

 Compléments
 Plan de situation + 

voisinage (100m)
 Plan de l’installation
 Description 

voisinage
 Traitement des rejets 

(notamment eau), 
déchets, dispositions 
en cas de sinistre



 
 

Prescriptions de fonctionnement

D E A

Prescriptions générales

 Fixées par
 Arrêté 2 février 1998 ou 

arrêté par catégorie 
(exemple élevages)

 +  Arrêtés thématiques 
(exemple bruit, foudre)

Prescriptions spéciales

 Fixées systématiquement 
par l’arrêté d’autorisation 

 Adaptables ensuite par 
arrêté préf. 
complémentaire

 + mise à jour du dossier

Prescriptions générales

 Fixées 
 par catégorie de E par un 

arrêté ministériel 
 +  Arrêtés thématiques 

(exemple bruit, foudre)

Prescriptions spéciales

 Fixées si besoin par l’arrêté 
préfectoral d’enregistrement

 Adaptables ensuite par 
arrêté préf. complémentaire

 + mise à jour du dossier

Prescriptions générales

 Fixées
 par catégorie de D par 

un arrêté ministériel 
 Par AM bruit 20-08-85

Prescriptions spéciales

 Fixées postérieurement 
à la mise en service, si 
besoin par arrêté préf. 

 Prescriptions 
supplémentaires 

 Dérogation à l’AM 
(exemple dérogations 
de distances des 
élevages)



 
 

Focus sur le régime de 
l’enregistrement



 
 

Procédure générale de l’enregistrement

Dépôt du dossier en préfecture
<exploitant>

Dépôt du dossier en préfecture
<exploitant>

Étude impact
+Étude de 
dangers
+notice

<exploitant>

Étude impact
+Étude de 
dangers
+notice

<exploitant>

si zone sensible ou cumul d’impact 
ou sollicitation d’aménagement des 

prescriptions générales 
par l’exploitant

Étude impact
+Étude de 
dangers
+notice

<exploitant>

Étude impact
+Étude de 
dangers
+notice

<exploitant>

si zone sensible ou cumul d’impact 
ou sollicitation d’aménagement des 

prescriptions générales 
par l’exploitant
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 M

O
IS

  M
A
X
IM

U
M

Consultation 
du public en 
mairie et sur 

Internet
<préfecture>

Consultation 
du public en 
mairie et sur 

Internet
<préfecture>

Oui

Consultation 
des conseils 
municipaux
<maires>

Consultation 
des conseils 
municipaux
<maires>

Consultation 
du public en 
mairie et sur 

Internet
<préfecture>

Consultation 
du public en 
mairie et sur 

Internet
<préfecture>

Oui

Consultation 
des conseils 
municipaux
<maires>

Consultation 
des conseils 
municipaux
<maires>

Instruction du dossier
<inspection des installations 

classées>

Instruction du dossier
<inspection des installations 

classées>

2 semaines 
après fin 
consultation 
du public

Instruction du dossier
<inspection des installations 

classées>

Instruction du dossier
<inspection des installations 

classées>

2 semaines 
après fin 
consultation 
du public

Décision préfectoraleDécision préfectoraleDécision préfectoraleDécision préfectorale

Présentation 
au CODERST
Présentation 
au CODERST

si modification des 
prescriptions générales

Présentation 
au CODERST
Présentation 
au CODERST

si modification des 
prescriptions générales

Non

Dossier completDossier complet

Non

Dossier completDossier complet

4 semaines

2 semaines



 
 

Traits fondamentaux du régime

Régime simplifié au niveau du dossier et de la procédure à 
suivre

Justification par le demandeur de la conformité du projet avec 
les prescriptions applicables à l’installation

Possibilité pour le préfet d’imposer la procédure d’autorisation 
en cas d’incidence particulière du projet (site sensible, cumul 
des incidences avec d’autres projets proches, aménagement 
des prescriptions générales)

Possibilité d’assortir l’autorisation de prescriptions particulières 
en sus du respect des prescriptions générales ministérielles

Le silence de 5 mois (ou 7 mois si prolongation) par le préfet = 
refus implicite
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