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Un peu d’histoire, le décret de 
1810
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Un peu d’histoire...

● Décret impérial du 15 octobre 1810
● Loi du 19 décembre 1917 relatif aux 

établissements dangereux et insalubres
● Décret du 20 mai 1953 (nouvelle 

nomenclature)
● Loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE
● Ordonnance du 26 janvier 2017 relative à 

l’autorisation environnementale
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Définition d’une installation 
classée

  AArticle 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..
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Les trois régimes de base
● Déclaration

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

(environ 450 000 installations)

Dont  une  partie  (DC)  est  soumise  à  un  régime  de  déclaration  à 

contrôles périodiques (DC)
● Enregistrement

Régime  d’autorisation  simplifiée  pour  les  activités  polluantes  ou 

dangereuses pouvant faire l’objet de prescriptions standardisées
● Autorisation environnementale

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   (46   000 

installations)
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Enjeux ICPE en région HDF
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ICPE industries Région

ICPE soumises à autorisation 2380

dont Seveso seuil haut 96

dont Seveso seuil bas 60

dont IED 413

ICPE soumises à enregistrement 494
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Sites 
SEVESO
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IED
Situation à mi 2016
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Structure territoriale en HdF



A qui sert une mission de 
contrôle ?

La mission de contrôle consiste à :

● Détecter les non conformités 

● Faire évoluer les situations

● Responsabiliser l’exploitant

● Proposer au préfet l’application de sanctions administratives

● Constater les infractions à la législation et proposer au procureur 
l’application des sanctions pénales ainsi que des outils judiciaires 
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Profil des inspecteurs

● Ingénieurs et techniciens qui disposent 
d’une formation de haut niveau.

● Cursus d’habilitation des inspecteurs 
avec tutorat, cas pratiques à traiter et 
formation à suivre pendant environ 1 an.

Logo



Système d’inspection

● Existence d’un plan pluriannuel de 
contrôle.

● Les établissements prioritaires sont 
inspectés au moins une fois par an 
(exemple établissements SEVESO), les 
établissements à enjeux au moins tous 
les 3 ans et les autres établissements 
autorisés au moins une fois tous les 7 
ans.
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Le rapport de visite

● Chaque inspection fait l’objet d’un 
rapport d’inspection qui formalise 
clairement les écarts constatés, fonde 
l’action du préfet et du procureur en cas 
d’infractions ou de manquements.

● Le rapport est transmis au Préfet et à 
l’exploitant
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Les sanctions administratives
● Deux cas distincts d’application des sanctions

1 Installation dûment autorisée, enregistrée ou déclarée dont l’exploitant 
ne respecte pas les prescriptions de fonctionnement

2. Installation fonctionnant sans titre

● Une mise en œuvre présentant des points communs

Rapport de l’inspecteur de l’environnement de constat de non 
conformité envoyé au préfet avec copie simultanée à l’exploitant 
(formalité substantielle car valant procédure contradictoire avant mise 
en demeure)

Mise en demeure du préfet (compétence liée) enjoignant l’exploitant de 
se conformer à la réglementation dans un délai déterminé

Si non respect application de sanctions administrativesLogo



Cas 1 : Suite si non respect de 
la mise en demeure

● Procès verbal de délit
● Arrêté préfectoral prononçant une ou 

plusieurs sanctions suivantes :
– Consignation
– Exécution d’office de travaux
– Suspension
– Amende (montant maxi de 15 000 euros)
– Astreinte (jusqu’à 1500 euros par jour)
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Cas 2 : fonctionnement sans 
titre
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● Mise en demeure de régulariser la 
situation

● Procès verbal de délit
● Puis le cas échéant fermeture en 

l’absence de régularisation.



Les sanctions pénales

● Les contraventions : en cas de non 
respect d’une disposition d’un arrêté 
préfectoral concernant le fonctionnement 
du site

● Les délits : peines lourdes d’amendes et 
peines d’emprisonnement → exploitation 
d’une installation sans l’autorisation 
requise, non respect d’une mise en 
demeure 



Bilan des inspections 2018
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ICPE industries Région

Visites d’inspections 1628

Arrêtés de mise en demeure 224

Procès verbaux dressés 85
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Bilans de inspections 2018

• 71 visites sur les produits chimiques
• 62 visites sur les appareils à pression
• 29 visites sur la stratégie incendie dans les 

dépôts de liquides inflammables
• 13 visites d’inspections inopinées sur des 

décharges
• 25 visites sur l’effectivité des MMR
• Plus de 700 contrôles inopinés
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Action coup de poing sur les 
déchets entrants en décharge

● 13 inspection inopinés réalisées sur des 
décharges en 2018 pour contrôle la 
nature des déchets entrants, plus de 100 
camions contrôlés.
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