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ATELIER 1 : INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
THÈME 2 : LA PROCÉDURE D’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE ET LE SUIVI DE L’EXPLOITATION
→ Qu’est-ce qu’une installation classée pour l’environnement ?
→ Quelles sont les étapes de la procédure environnementale ?
→ Comment sera contrôlée l’exploitation après la mise en service de l’usine par les pouvoirs publics ?

LES ICPE ET LA PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible
de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des
riverains est une Installation Classée pour la Protection
de l'Environnement (ICPE). Depuis le 1er mars 2017, les

ICPE sont soumises à une procédure unique d’autorisation
environnementale qui recouvre l’ensemble des procédures
et décisions environnementales requises dans le cadre de la
réglementation.

LES ÉTAPES ET LES ACTEURS DE LA PROCÉDURE
Phase amont

Le porteur du projet réalise
la concertation préalable et les études
Le porteur du projet et les services de la Préfecture
échangent sur les éléments attendus
dans le dossier de demande d’autorisation

Phase d’enquête publique
(3 mois)

Organisation de l’enquête publique
par la Commission d’enquête
Rapport du Commissaire enquêteur
(favorable ou défavorable)

Phase d’examen

Phase de décision

Dépôt du dossier par le porteur de projet

Arrêté d’autorisation
préfectoral et publicité

(4 mois + 1 mois avec avis de l’autorité environnementale)
(comprenant notamment une étude d’impacts)

Examen du dossier
par les services de la Préfecture

Phase de construction

Lancement du projet
Mise en service

(2 à 3 mois)

(ou rejet de la
demande d’autorisation)

(et consultation des instances et commissions concernées
(→ Phase de recours possible
+ avis de l’autorité environnementale)
par la suite, devant le juge administratif)

L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION PRÉFECTORAL

→ Il fixe les prescriptions techniques pour le projet sur la base d’arrêtés ministériels, de l’acceptabilité des rejets par les milieux
environnants et sur le plan sanitaire, des meilleures techniques disponibles (BREF) ;
→ Il impose les valeurs limites de rejet dans l’air, dans l’eau ; les conditions de surveillance des rejets ; les objectifs de
prévention des risques.
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