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Un dispositif issu de plusieurs 
expérimentations

                 Expérimentations en 2014 : 

  autorisation unique ICPE (éolien, méthanisation)

  autorisation unique loi sur l’eau (IOTA)

  certificat de projet

=> Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 
relative à l'autorisation environnementale, 

 et décret n° 2017-81 et décret n° 2017-82 relatifs à 
l'autorisation environnementale

Entrée en vigueur le 1er mars 2017- Possibilité de 
déposer des dossiers selon l’ « ancien régime » 
jusqu’au 30 juin 2017



Champ de l’autorisation 
      environnementale  

 Trois types de projets concernés par la nouvelle 
procédure :

● les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant 
des seuils d’autorisation de la législation sur l’eau. 

● les installations classées (ICPE) relevant du régime de 
l’autorisation

● les autres projets soumis à évaluation environnementale mais 
non soumis par ailleurs à un autre type d’autorisation

> autorisation supplétive,

– Ex : Déclaration + E/E

Référence réglementaires : Art L 181-1 Ce



 Le permis environnemental embarque également 
notamment : 

● l’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales

● l’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance

● les dérogations « espèces protégées »

● l’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000

● la déclaration ou l’agrément pour l’utilisation d’OGM

● l’agrément pour le traitement des déchets

● l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité 

● l’autorisation de défrichement

● pour les éoliennes terrestres, l’autorisation au titre des obstacles à la navigation 
aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques

● déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE

● ...

Champ de l’autorisation 
       environnementale 

Référence réglementaires : Art L 181-2 Ce



Les apports de la réforme pour 
les porteurs de projets

 Un engagement de l’administration sur les procédures et un 
calendrier raccourci

 Une phase amont pour anticiper le dépôt de dossier : échanges 
avec l’administration sur les enjeux, mais pas de pré-instruction

 Un unique dossier, un unique interlocuteur, une unique procédure et 
une unique autorisation environnementale par projet incluant 
l’ensemble des prescriptions des législations intégrées

 Le travail en mode projet garantissant que l’administration formule 
les éventuelles demandes de compléments de manière groupée

 Des délais de recours optimisés et des pouvoirs du juge aménagés 
offrant des alternatives à l’annulation totale de la décision en cas 
d’irrégularité



Les acteurs de l’autorisation 
environnementale 

Pétitionnaire

Autorité administrative compétente
Préfet

Le service instructeur coordonnateur

Les services instructeurs contributeurs

Projet à dominante
 « Eau »

Service 
police de l’eau

Projet à dominante
 « ICPE »

Inspection des
 installations classées

Autres cas

Service désigné par
le préfet

Sollicite pour des échanges amont, un certificat de 
projet et/ou une autorisation environnementale

Délègue 

Sollicite

Organismes
consultés

 -Autorité
 environnementale
 -Commission
 départementale
 Consultative
 -Collectivités territoriales
 -Tiers

Sollicite 
pour avis

Contribuent



Les principes de l’autorisation 
environnementale

 Les procédures d’autorisations ICPE et IOTA sont fusionnées

→ procédure unique dans le tronc commun du code de 
l’environnement  (L. 181-1)

 La procédure unique est refondée autour de 3 grandes phases + 
une phase de préparation :

● Une phase amont (incluant éventuellement un certificat de projet)

● Une phase d’examen du dossier déposé, de 4 mois (+1 mois si 
avis ministériel)

● Une phase d’enquête publique, de 3 mois

● Une phase de décision, de 2 mois (+1 mois si consultation 
CODERST/CDNPS)

→ Délai objectif de l’instruction : 9 à 11 mois 



Procédure 
complète



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

 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 adressé à l’autorité environnementale

 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

Objectifs : une amélioration de la qualité des projets et plus de 
visibilité pour les porteurs de projet.

 



Le certificat de projet
� Informations minimales pour solliciter un certificat de projet :

� Identité du porteur de projet
� Localisation parcellaire et cadastrale
� Nature et caractéristiques principales du projet
� Description succincte de l’état initial

Selon l’avancement du projet, possibilité de joindre des demandes à la demande de certificat de 
projet.

� Cas par cas, cadrage préalable de l’EI, certificat d’urbanisme.

La qualité et la précision des informations données par le porteur de projet conditionnent le niveau 
de précision du certificat de projet.

� Contenu du certificat de projet.

� Identifie les régimes, procédures et décisions de la compétence de l’État concernant le projet
y compris archéologie préventive.

� Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions susceptibles de s’appliquer au projet
� Comporte toute information que le préfet estime devoir communiquer au porteur de projet
� Il peut fixer un calendrier d’instruction dérogatoire aux délais légaux. Il s’agit d’un 

engagement réciproque co-signé encadré par un délai de 2 mois qui engage l’administration 
( L.181.6 / R .181.11).

� Mentionne l’intention du préfet de demander une concertation préalable (Art L.121.17).
� Possibilité de donner des éléments pouvant figurer dans un cadrage préalable (Art. L.181.5)



La phase d’examen
 Examen du dossier sur la forme et instruction sur le fond

 Pilotage par le service coordonnateur

 Consultations « internes » (en « silence vaut accord ») :
 Services déconcentrés de l’État concernés (délai 45 j)
 Certains services pour avis conforme (ex : MinDef)
 Certaines instances nationales (ex : CNPN)
 L’autorité environnementale

 Ces contributions visent à :
 L’examen au fond
 Éventuelle demande de compléments (groupée)

 Durée de la phase : 4 mois, mais
 Suspension du délai dans l’attente des compléments
 5 mois si AE nationale ou consultation ministre ou CNPN
 Prorogeable une fois

 Objectif : statuer sur le caractère « autorisable » du projet
→ Soit le projet est rejeté à ce stade, soit il est mis à l’enquête



La phase d’enquête publique

 Phase dédiée aux consultations « externes »

 Durée minimale de l’enquête publique :
30 jours si le projet est soumis à éval. env.
15 jours sinon

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

 Durée optimale de cette phase : 3 mois 



La phase de décision

 Comme en phase d’examen, les services de 
l’État participent à l’élaboration de l’arrêté 
d’autorisation (prescriptions...)

 Information systématique des commissions 
départementales (CODERST, CDNPS) mais leur 
consultation devient facultative

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

 Au-delà de ce délai : silence vaut rejet

 L’autorisation peut être multi-porteurs de projet



Contenu du dossier
Un dossier de demande unique est désormais constitué par le pétitionnaire, en lieu et 
place d’un dossier par procédure à laquelle le projet est soumis . 

Ce dossier inclut :

 Le dossier de demande d’autorisation environnementale (identité, étude d’incidence, etc.), tel que 
défini par l’article R. 181-13 ;

 Les pièces spécifiques à l’étude d’impact (lorsque le projet relève de la nomenclature annexée à 
l’article R. 122-2 ), telles que précisées par l’article R. 122-5 ;

 Les pièces spécifiques aux projets IOTA (article D 181-15-1) ou ICPE (article D 181-15-2) ;
 Toute autre pièce requise en vue de l’instruction des demandes complémentaires : réserves 

naturelles nationales (article D 181-15-3), sites classés (article D 181-15-4), espèces protégées 
(article D 181-15-5), OGM (article D 181-15-6), traitement des déchets (article D 181-15-7), énergie 
(article D 181-15-8) ou défrichement (article D 181-15-9)

•

La demande d’autorisation environnementale est désormais également adressée au 
format électronique,en plus de 4 versions papier (article R. 181-12).

L’autorité administrative compétente est le point d’entrée pour le dépôt de cette 
demande (article R. 181-02). 

Pour la Vendée : Système de prise de RDV pour le dépôt du dossier par le 
porteur de projet auprès de la préfecture.

Vérification de la complétude à l’occasion de ce RDV (avec  Check-Liste ou 
CERFA).



Zoom sur l’articulation avec 
l’autorisation d’urbanisme

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

 Mais le permis de construire ne pourra être exécuté qu’à compter de la 
délivrance du permis environnemental

 Si le projet est incompatible avec le document d’urbanisme : le préfet peut 
rejeter ; mais il y a également possibilité d’instruire en parallèle le permis 
environnemental et une modification du document d’urbanisme

 Enquête publique conjointe ( sauf demande de dérogation- Art L 181-10)

 Cas des éoliennes : elles ne sont plus soumises à permis de construire. 
C’est le permis environnemental qui règle les questions précédemment 
vues dans le cadre du permis de construire. 
Avis conformes Ministère de la défense, DGAC, ABF, opérateurs 
radars obligatoires



Zoom sur l’articulation des 
regimes ICPE / IOTA

Références :
L.181-1 et L.181-2 pour les cas où le projet est soumis à A ICPE ou A IOTA
L.512-7 (modifié par le 4° de l’article 5 de l’ordonnance)
L.512-8 (modifié par le 9° de l’article 5 de l’ordonnance)



Merci de
votre attention
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