
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

⚫ Une opportunité citoyenne 
⚫ Souvent méconnue  et décriée 
⚫ Mais ancienne
⚫ Réactivée par le ministère de l’environnement et la 

sensibilité  Ecologique nouvelle

Présentation     CSB 4/10/2016    LD Aussedat 1



Les Acteurs
⚫ Un MO: Une mairie, une entreprise, l’Etat
⚫ Un commissaire enquêteur
⚫ Le public

⚫ Pas de politique!
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Le Lieu

⚫ Généralement la mairie mais pas que….
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Le commissaire enquêteur

⚫ Diligente l’enquête
⚫ Est un collaborateur occasionnel de la justice
⚫ Désigné par le TA ou la préfecture
⚫ Sans connotation politique ni intérêt dans le projet
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Les Thématiques
⚫ Concerne des sujets très variés:
⚫ Elaboration PLU ou POS
⚫ Modification PLU
⚫ Révision PLU
⚫ DUP
⚫ Captage
⚫ Parcellaire
⚫ Elaboration carte communale
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Les Thématiques (Suite)
⚫ Travaux hydrauliques
⚫ Elaboration carte communale
⚫ Modification carte communale
⚫ Zonage d’assainissement
⚫ Schéma directeur d’assainissement
⚫ ICPE
⚫ Autres…..
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L’enquête publique:un 
exemple 
⚫Les ICPE
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Historique
▪Décret impérial du 15 octobre 1810

▪Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements 
dangereux incommodes ou insalubres

▪Décret du 20 mai 1953 : une nouvelle nomenclature

▪1966, catastrophe de Feyzin : l’inspection des IC est 
confiée au service des mines

▪1971, création de ministère de l’environnement  à qui est 
attribuée la gestion des installations classées

▪Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement

▪Ordonnance du 18 septembre 2000, le code de 
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LA DIRECTIVE SEVESO
⚫ Texte européen survenu après l’accident de SEVESO en 

Italie: libération de dioxine

⚫ Un premier texte en 1982, 
⚫ puis une révision en 1996 dite « SEVESO 2 »

⚫ Appliquée en France par l’arrêté et circulaire du 10 mai 
2000

⚫ Vise des établissements dans leur ensemble et non des 
activités classées 

⚫ Concerne des substances individuelles ou des familles 
(toxiques, inflammables, explosibles..)
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SEVESO 
▪Seveso « seuil haut »
❑ Installations définies par les seuils hauts de l’annexe 1 de la 

directive Seveso II 96/82/CE du conseil du 9 décembre 1996
❑ Installations classées « AS » de la nomenclature

▪Seveso « seuil bas » 
❑   Correspondent aux installations définies par les seuils 

bas de l’annexe 1 de la directive Seveso II 96/82/CE du 
conseil du 9 décembre 1996

❑  Liste en annexe I de l’arrêté du 10 mai 2000 
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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

DEFINITION
DES INSTALLATIONS CLASSEES



TOUTE INSTALLATION

⚫ Usines
⚫ Ateliers
⚫ Dépôts
⚫ Chantiers
⚫ Carrières
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PAR TOUTE PERSONNE

▪ Physique ou morale
▪ Individu, association, société

▪ Privée
▪ Publique 
▪ Collectivités locales (exemple installations de 

traitement de déchets)
▪ Hôpitaux et universités
▪ Installations de la défense nationale
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LES INTERETS PROTEGES PAR LA 
LEGISLATION
▪La sécurité, la santé et la salubrité publiques

▪La commodité du voisinage

▪L’agriculture

▪La protection de la nature

▪La protection de l’environnement
(par exemple l’eau et les milieux aquatiques)

▪Les sites et monuments

▪Le patrimoine archéologique
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Les intérêts protégés (suite)
⚫ Sécurité publique: garantie de la sécurité des personnes situées 

dans le voisinage de l’installation classée et de leurs biens: les 
tiers (et non les employés de l’installation ): code du travail; 
notice sur les règles d’hygiène et sécurité dans le dossier 
d’autorisation.

⚫ Salubrité et santé publique : évaluation des risques sanitaires
⚫ Charte de l’environnement : chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé.
⚫  
⚫ Protection de la nature et de l’environnement : espèces animales 

et végétales, milieux naturels, ressources naturelles, paysages…
⚫ Point important pour les dossiers de carrières.

⚫ Commodité du voisinage: bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses
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Les enquêtes ICPE
⚫ Installations classées pour l’environnement
⚫ Enquêtes du type Bouchardeau: DUP (diff. Des 

enquêtes dites de droit commun)
⚫ Souvent organisées par le préfet
⚫ Relevant du code de l’environnement
⚫ Découlent de la loi Bouchardeau qui implique la 

participation du public
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▪Déclaration : Régime de « liberté 
surveillée » pour les activités les moins 
polluantes ou dangereuses

▪Autorisation :  Permis d’exploiter, 
nécessitant le dépôt d’un dossier (études 
d’impact et de dangers), instruction et enquête 
publique, arrêté
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LES DEUX REGIMES DE CONTROLE



L’autorisation
⚫ Choix de l’emplacement vis à vis des contraintes 

environnementales
⚫ Attention au Plan d’occupations des sols: 

Autorise-t-il les  icpe A?
Proximité des tiers: contraintes plus fortes

⚫ Capacité de la zone d’accueil: zone industrielle équipée 
ou  en rase campagne

⚫ Milieu récepteur  pour les eaux résiduaires : débit 
suffisant
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Le dossier d’enquête
Constitué de
⚫ Un résumé non technique 

⚫ La présentation du site

⚫ Une étude d’impact

⚫ Une étude de dangers
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Dossier d’enquête (suite)
⚫ Notice hygiène et sécurité du personnel
⚫ Annexes
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L’Etude d’impact
⚫ Situe le projet dans son environnement 
⚫ En fonctionnement normal
⚫ En dehors de tout évènement accidentel
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L’Etude des dangers
⚫ Examine l’installation en situation anormale 
⚫ Autant pour les dangers qu’elle peut générer que 

ceux qu’elle subit (cet aspect est parfois négligé)

⚫ Elle en déduit une grille d’analyse de la maitrise des 
risques
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Les annexes 
⚫ Souvent conséquentes avec des documents tels que
⚫ Plans à petite échelle
⚫ Règlement d’urbanisme
⚫ Arrêtés
⚫ Servitudes  
⚫ Mesures et essais sonores lumineux, olfactifs etc
⚫ Schématisation des zones de danger
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Le rôle du CE dans les 
enquêtes ICPE
En plus du rôle habituel
⚫ Prise de connaissance du dossier avant le début et 

éventuellement demande de complément
⚫ Etude et analyse critique du dossier
⚫ Sensibilisation au public: Réunions, Historique des 

concertations 
⚫ Visite des lieux 
⚫ Démarche et questions auprès du MO
⚫ Enquête sur les réponses des PPA

Présentation     CSB 4/10/2016    LD Aussedat 24



Le rôle du CE dans les 
enquêtes ICPE (Suite)
⚫ Eventuellement organiser une réunion publique (le 

plus tôt possible)
⚫ Ainsi qu’une prolongation 15 jours avant la fin!)
⚫ Préparer les conclusions 
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Les problèmes rencontrés
lors d’une enquête par le CE
⚫ Dossiers souvent très techniques et importants
⚫ Rarement une grande participation pour de 

nombreuses permanences
⚫ Parfois présence d’associations environnementales 

très  pointues
⚫ Necessitent initiatives pour entendre toute personnes 

utiles
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Les autres enquêtes 
⚫ DUP
⚫ Loi sur l’eau, captages
⚫ Parcellaire
⚫ Assainissement
⚫ Carrières,
⚫ Autres : Eoliennes, Parc régionaux, neige de culture, 

centres de crémation, 
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Les différents régimes 
d’installation
⚫ La liste des installations constituant une ICPE est 

indiquée dans un registre
⚫ Répertorié par un N° à 4 chiffres 
⚫ Les  deux 1er constituent la substance ou l’activité

⚫ Classées selon un régime
⚫ D pour déclaration 
⚫ E pour enregistrement
⚫ A pour autorisation
⚫ AS pour autorisation avec servitude d’utilité publique
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Les récents aménagements 
⚫ Mise en place depuis le 30 octobre 2014 d’un régime 

d’autorisation simplifié

⚫ Pour des installations standardisées 

⚫ Ne nécessitant pas d’études d’impact
⚫ Ni études de dangers
⚫ Ni enquête publique
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Les rubriques concernées
par le régime de simplification
⚫ 1435 Distribution de carburant
⚫ 2120 Elevages de chiens
⚫ 2230 Laiteries
⚫ 2240 Extraction ou traitement des huiles
⚫ 2260 Broyage de produits végétaux
⚫ 2450 Imprimeries
⚫ 2521 Centrale d'enrobage au bitume de matériaux 

routiers
⚫ 2713 à 2718 Installations de transit de déchets
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Les rubriques concernées
par le régime de simplification
(suite)
⚫ 2930 Ateliers de réparation de véhicules à moteur
⚫ 4331 Liquides inflammables et 4734 Produits 

pétroliers
⚫ 4715 Hydrogène 
⚫ Autres simplifications en cours comme les 

carrières
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32

2 mois

3 mois

3 mois

La Chronologie de la mise en place du dossier avant exécution du projet
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Interlocuteurs Administratifs de 
la préfecture
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Les sites juridiques
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⬛ La réglementation des IC : 
http://aida.ineris.fr

⬛ La réglementation européenne :
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/

⬛ La jurisprudence :
http://www.enviroveille.com

⬛ La réglementation française :
http://www.legifrance.gouv.fr



⚫ La législation des installations classées
⚫ La réglementation française et communautaire 

applicable aux installations classées
⚫ Version intégrale et consolidée des textes

⚫ La législation consolidée
⚫ Sommaire thématique et chronologique

⚫ Les BREFS version française
⚫ Classement par secteur d’activité
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La réglementation des IC :
http://aida.ineris.fr

http://aida.ineris.fr/


http://aria.ecologie.gouv.fr

⚫ Inventaire et résumés des accidents industriels 
répertoriés en France ou à l'étranger au titre des 
années 1998 à 2002

⚫ Recherche d’accidents : par date, pays, région, 
département, typologie, exploitant, 
conséquences

http://interne.aria.ecologie.gouv.fr
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La mémoire des accidents ou incidents

http://aria.ecologie.gouv.fr/
http://interne.aria.ecologie.gouv.fr/

