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1 Domaine d’application 

Cette fiche traite des règlementations applicables aux installations de stockage d’hydrogène. 

Ces unités sont concernées par la règlementation sur les installations classées (ICPE) et sur les 
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA). Ces deux règlementations imposent des 
procédures préalables à la construction et à l’exploitation d’installations puis des suivis au cours de 
leur exploitation. 

Par ailleurs, les équipements qui les composent sont eux-mêmes soumis pour leur mise sur le marché 
à diverses directives, en particulier la directive Equipements Sous Pression présentée au 3.2. La 
règlementation française qui découle de la directive ESP impose aussi un suivi après mise en service. 

Une installation de stockage d’hydrogène constitue un lieu de travail pour les personnes qui en 
assurent le fonctionnement. A ce titre, elle est soumise au code du travail, en particulier à l’obligation 
pour l’employeur d’effectuer une évaluation des risques professionnels et à l’application de la 
règlementation ATEX présentés au 3.1. 

Un projet d’implantation d’un stockage doit aussi être conforme aux règlementations d’urbanisme du 
lieu où il sera implanté (chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
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2 Stockage d’hydrogène dans le code de 
l’environnement 

2.1 Introduction 

2.1.1 Qu’est-ce que les ICPE et IOTA ?  

L511-1, L214-1, R511-9, R214-1 du code de l’environnement 

 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont « 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 publique, 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 » 

 La liste complète de la nomenclature des ICPE est aux annexes 1 à 5 de l’article R511-9 code 
de l’environnement. 

La nomenclature des installations classées distingue trois régimes auxquels sont attachées des 
obligations différentes en termes de procédures préalables à l’exploitation puis au cours de la vie de 
l’installation : l’autorisation, l’enregistrement, la déclaration. Certaines activités ne relèvent que d’un 
régime alors que d’autres peuvent relever de différents régimes en fonction de critères quantitatifs 
portant par exemple sur les quantités de matière mise en œuvre. 

 Le régime d’autorisation prévoit la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation 
comprenant notamment une étude d’impact et une étude de dangers. Ce dossier fait l’objet 
d’une instruction par l’administration et d’une enquête publique avant la délivrance par le 
préfet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter qui comprend des prescriptions spécifiques à 
l’installation. Durée de la procédure : 9 à 12 mois.  

 Le régime d’enregistrement est un régime d’autorisation simplifié. L’exploitant doit faire une 
demande d'enregistrement avant toute mise en service. Il doit justifier qu'il respecte les 
mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté de 
prescriptions générales. La demande fait l’objet d’une consultation publique à l’issue de 
laquelle le préfet autorise (ou non) l’exploitation avec d’éventuelles prescriptions spécifiques. 
Durée d’instruction : 5 à 6 mois. 

 Dans le cadre du régime de déclaration, l’exploitant dépose une télédéclaration sur Services-
publics.fr. Il doit alors se conformer aux prescriptions génériques définies dans un arrêté 
ministériel de prescriptions générales correspondant à la rubrique ICPE dont relève son 
installation. 

 

 Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) réglementés sont ceux « réalisés 
à des fins non-domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines » la réglementation IOTA s’applique 
donc aux projets nécessitant de réaliser des prélèvements ou des rejets dans le milieu aquatique qu’il 
s’agisse d’un cours d’eau, d’une nappe, de la mer ou de l’océan. Elle ne s’applique pas si l’eau 
consommée est issue du réseau d’eau potable. 

 La liste complète des IOTA est à l’article R214-1 code de l’environnement avec les seuils de 
prélèvement ou rejet nécessitant une déclaration ou une autorisation. 
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2.1.2 Quelles sont les ICPE pour le stockage d’hydrogène ?  

R511-9 ET SES ANNEXES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

- 4715 « Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). » 

Il s’agit des installations stockant de l’hydrogène sous toutes ses formes, pouvant en 
accueillir au moins 100 kg. 

Ces installations sont soumises à déclaration si la quantité susceptible d’être présente est 
d’au moins 100 kg et inférieure à 1 000 kg. 

Elles sont soumises à autorisation si la quantité susceptible d’être présente est supérieure 
ou égale à 1 000 kg. 

2.1.3 Les activités de R&D sont-elles considérées comme des ICPE ?  

R511-9 du code de l’environnement rubrique 3000 

Si l’installation est réalisée dans un cadre de R&D ou d’expérimentation de nouveaux procédés et 
qu’elle entrerait dans le champ 3110 ou 3420 elle ne sera pas considérée comme une ICPE à la 
condition de ne pas entrer dans le champ de la rubrique 4715.  

2.1.4 Plusieurs rubriques ICPE peuvent-elles s’appliquer à une même installation ? 

 Une même installation peut entrer dans le champ de plusieurs rubriques comme par exemple 
un électrolyseur qui rentrerait dans la rubrique 3420 en tant qu’installation de fabrication d’hydrogène 
ainsi que dans les rubriques 4715 et 4725 du fait des quantités d’hydrogène et d’oxygène qui sont 
stockées.  

Dans ce cas, l’installation devra respecter les réglementations applicables à chacune de ses 
rubriques.  

Il est également possible qu’un même site accueille deux installations, ce serait le cas d’une station de 
distribution (1416) qui disposerait également d’une unité de production (3420-a). Là encore, les 
réglementations des deux rubriques devront être respectées. 

2.1.5 Quelles sont les IOTA les plus courantes dans le secteur de l’hydrogène ? 

R214-1 du code de l’environnement 

 En matière d’hydrogène les IOTA vont essentiellement concerner les prélèvements d’eau pour 
les électrolyseurs et les rejets d’eau à la suite de la combustion d’hydrogène.  

 La réglementation IOTA ne s’applique pas aux prélèvements d’eau sur le réseau d’eau 
potable. Dans cette hypothèse, les conditions du prélèvement doivent être négociées avec le 
gestionnaire du réseau d’eau. 

 En matière de prélèvement d’eau dans la nature, les rubriques IOTA applicables sont :  

- 1.1.2.0 pour les prélèvements dans les nappes souterraines, ces prélèvements sont 
soumis à déclaration s’ils dépassent 10 000 m3 par an et à autorisation s’ils dépassent 
200 000 m3 par an 

- 1.2.1.0 pour les prélèvements dans les cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou 
dans un plan d’eau, ces prélèvements sont soumis à déclaration s’ils ont une capacité 
maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 par heure ou entre 2 et 5 % du débit et à 
autorisation s’ils dépassent 1 000 m3 par heure ou 5 % du débit du cours d’eau. 
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En pratique les seuils de déclaration ne sont susceptibles d’être dépassés que par les très gros 
électrolyseurs ou des installations regroupant plusieurs électrolyseurs pour une puissance cumulée 
supérieure au MW. 

Aucune déclaration ou demande d’autorisation spécifique ne sera nécessaire celles-ci peuvent en 
effet être faite dans le même document que lors de la demande d’autorisation environnementale qui 
sera nécessaire pour l’ICPE. Il s’agira donc de préciser les rubriques IOTA dans la demande. 

2.1.6 Existe-t-il un régime spécifique pour les installations temporaires ?  

R512-37 du code de l’environnement et R421-5 du code de l’urbanisme 

 S’il est envisagé une installation ne devant fonctionner que pour une durée inférieure à un an 
une procédure dérogatoire, plus courte, est possible. Dans cette procédure, il n’est pas procédé à une 
enquête publique toutefois le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques est saisie pour avis sur l’arrêté d’autorisation. 

 Le dossier est le même que pour une demande d’autorisation environnementale classique, il 
comporte notamment une étude d’impact, une étude de dangers, une description du projet. 

 L’installation peut également être dispensée de l’obtention d’un permis de construire si les 
constructions sont implantées pour une durée inférieure ou égale à 3 mois. 

2.1.7 Si mon installation n’entre pas dans le champ des ICPE quelle réglementation lui est 
appliquée ?   

 L514-4 du code de l’environnement 

 Les installations ne pouvant entrer dans une des rubriques de l’annexe de l’article R511-9 ne 
sont soumises à aucune formalité particulière aux ICPE. Il reste cependant nécessaire d’obtenir un 
permis de construire si elles entrent dans son champ d’application et elles sont soumises aux pouvoirs 
de police du maire en matière de tranquillité, sécurité et salubrité publique. Ces installations peuvent 
également être soumises à des réglementations spécifiques.  

Toutefois, s’il venait à apparaître que l’installation présente des dangers le préfet de département 
pourra mettre en demeure l’exploitant de prendre des mesures pour faire disparaître les dangers. 

2.2 Conception 

2.2.1 Quelles réglementations dois-je prendre en compte lors de la conception de mon 
projet ? 

 Lors de la conception les deux principaux corpus règlementaires sont le processus 
d’autorisation ou de déclaration de l’installation et l’obtention du permis de construire (4.3). 
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2.2.2 Processus de déclaration, enregistrement et autoirisation 

2.2.2.1 Déclaration ICPE 

  La règlementation des ICPE impose une formalité préalable à tout commencement de 
travaux : l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. L’enregistrement ne s’applique pas aux 
rubriques propres à l’hydrogène. 

2.2.2.1.1 Qu’est que la déclaration ?  

 L512-8 du code de l’environnement 

 La déclaration est la formalité la plus simple, il s’agit d’aviser l’administration de la mise en 
place d’une ICPE, elle s’applique aux installations présentant un danger, mais relativement faible.  

 En matière d’hydrogène, sont soumises à déclaration les installations entrant dans le champ 
des rubriques 1416, 3110 et 4715. 

2.2.2.1.2 Quelle procédure suivre pour déclarer une ICPE ?  

R512-47 et R512-49 du code de l’environnement 

 La déclaration d’une ICPE se fait auprès du préfet du département dans lequel elle se trouve. 
Un service de déclaration en ligne a été mis en place https://psl.service-
public.fr/pro_mademarche/DICPE/demarche?execution=e1s1. Il reste possible de procéder à une 
déclaration papier via le cerfa 15271*02 jusqu’au 31 décembre 2020, cette déclaration est alors à 
remettre au service chargé des installations classées de la préfecture.  

 Un récépissé est remis lors du dépôt, il est la preuve de la réalisation de la formalité.  

2.2.2.1.3 L’installation entre dans le champ de plusieurs rubriques et est à la fois soumises à 
autorisation et déclaration doit-on procéder à la déclaration ?  

L181-2 du code de l’environnement 

 Si sur un même site, il est projeté de construire une ICPE soumise à autorisation et une ICPE 
soumise à déclaration, la demande d’autorisation peut emporter déclaration si le déclarant le souhaite. 
Il reste cependant possible de déclarer l’installation indépendamment, mais elle devra nécessairement 
être citée dans la demande d’autorisation.  

2.2.2.1.4 Quelles règles doivent être prises en compte dans la conception de l’installation ?   

L512-8, 9, 10 et R512-50, 51, 52 du code de l’environnement  

 Au niveau départemental le préfet a le pouvoir d’édicter des arrêtés de prescriptions 
générales, accessibles sur le site de la préfecture et fixant la réglementation applicable aux 
installations présentes sur son département. 

Le ministre chargé des installations classées (ministre de la transition écologique actuellement) peut 
également prendre des arrêtés de prescriptions générales. 

Ces arrêtés de prescriptions générales fixent les règles qui vont s’appliquer tout au long de la vie de 
l’installation et notamment lors de sa conception. Elles doivent être prises en compte lors de la 
spécification des caractéristiques techniques des différents équipements, lors de la réalisation des 
plans, mais aussi lors de l’élaboration des procédures d’exploitation et de maintenance. 

 Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux)  
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 Arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
4715 

Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725 

2.2.2.2 Enregistrement 

2.2.2.2.1 Qu’est-ce que l’enregistrement ?  

L512-7, 7-3, 7-5  du code de l’environnement 

 L’enregistrement est une procédure d’autorisation simplifiée. Elle s’applique aux installations 
dont la liste est fixée à l’annexe de l’article R511-9. L’enregistrement concerne des installations qui 
présentent des dangers et des inconvénients graves pour l’environnement mais pouvant être maîtrisés 
par une réglementation générale. 

 Les installations soumises à enregistrement peuvent toutefois faire l’objet de prescriptions 
spécifiques prévues dès l’arrêté d’enregistrement ou ultérieurement si les conditions d’exploitation le 
justifient. 

2.2.2.2.2 Quelles installations sont soumises à enregistrement en matière d’hydrogène ?  

R511-9 et ses annexes du code de l’environnement 

 La procédure d’enregistrement ne concerne pas directement des infrastructures spécifiques à 
l’hydrogène actuellement toutefois elle s’applique à des infrastructures supports nécessaires dans 
certains projets tels que les ateliers de réparations et entretien des véhicules à moteur de plus de 
5 000 m² rubrique 2930-1-a qui peuvent être nécessaires dans les projets de déploiement de bus à 
hydrogène entre autres. 

2.2.2.2.3 Quelle procédure suivre pour enregistrer une installation ?  

L512-7-1 et R512-46-1 code de l’environnement 

 Une demande d’enregistrement, cerfa 15679*02, doit être déposée à la préfecture du lieu 
d’implantation de l’installation envisagée, le dossier de cette demande fera l’objet d’un avis public. 
Une demande unique peut être formulée pour plusieurs ICPE soumises à enregistrement sur un 
même site. 

 Le service instructeur de la demande d’enregistrement est le service chargé de l’inspection 
des installations classées du département.  

2.2.2.2.4 Une ICPE soumise à enregistrement peut-elle être soumise à autorisation ?  

L512-7-2, R512-46-2 et R512-46-9 du code de l’environnement 

 Le porteur de projet peut demander au préfet que son installation soumise à enregistrement 
soit soumise à la procédure de l’autorisation, de même le préfet peut décider qu’une installation dont 
l’enregistrement lui est soumis devra relever de l’autorisation.  

 Pour prendre une telle décision, le préfet se basera sur les incidences de l’installation au 
regard de sa localisation, sur les incidences cumulées de l’installation si elle se trouve à proximité 
d’autres ICPE ou encore sur l’importance des demandes d’aménagement des prescriptions 
demandées par le porteur de projet. 

 Le préfet peut prendre cette décision jusqu’à 30 jours après la fin de la consultation publique. 
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2.2.2.2.5 Que se passe-t-il s’il est projeté une ICPE soumise à enregistrement au sein d’une ICPE 
soumise à autorisation ?  

R181-46 du code de l’environnement 

 Si l’exploitant d’une installation soumise à autorisation envisage la mise en place d’une 
installation soumise à enregistrement indépendamment de la procédure d’enregistrement le projet de 
l’exploitant sera considéré comme une modification substantielle de l’installation et devra donc être 
signalé au préfet qui pourra décider qu’une nouvelle autorisation sera nécessaire pour l’installation 
déjà en service. 

2.2.2.2.6 Comment le public est-il consulté dans le cadre d’une demande d’enregistrement ?  

R512-46-13, 46-14 du code de l’environnement 

 Il n’est pas prévu d’enquête publique comme pour les installations soumises à autorisation, 
mais une consultation du public est tout de même organisée par la préfecture. 

Le préfet organise une consultation publique en mettant à disposition le dossier de demande 
d’enregistrement le dossier dans les communes comprises dans un rayon précisé à l’annexe de R511-
9 pour chaque rubrique et dans toute autre commune dont il considère qu’elles seront impactées par 
les inconvénients de l’installation, le dossier est également mis à disposition sur le site internet de la 
préfecture. 

 La consultation dure 4 semaines pendant lesquelles le public peut consulter le dossier et 
formuler des observations. 

 

2.2.2.2.7 Combien de temps dure l’instruction de la demande d’enregistrement ?  

R512-46-18 du code de l’environnement 

 Une fois la demande d’enregistrement déposée le préfet dispose de 5 mois pour rendre sa 
décision, il peut prolonger de 2 mois ce délai sur décision motivée.
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2.2.2.3 Autorisation environnementale 

2.2.2.3.1 Déroulement procédure d’autorisation 

Chronologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amont, préparation du dossier Instruction de la demande par la préfecture (4 mois) 

Enquête publique (2-3 mois) Décision (2 mois) 
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2.2.2.3.2 Amont de la procédure  

2.2.2.3.2.1 Est-il possible de contacter l’administration avant d’engager une procédure de 
déclaration ou d’autorisation ?  

L181-5 du code de l’environnement 

 Il est possible, et même recommandé d’engager un dialogue avec l’administration avant de 
lancer les procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, toutefois les informations 
échangées avec l’administration hors de toute procédure ne l’engagent pas. 

2.2.2.3.2.2 Qu’est-ce qu’un certificat de projet ?  

L181-6 et R181-6 du code de l’environnement 

 Le certificat de projet est un document qui précise le régime, les décisions et procédures 
relevant de la préfecture et applicable au projet au moment de la demande. Le certificat va décrire les 
principales étapes de l’instruction de la demande d’autorisation et lister les documents que devra 
fournir le porteur de projet à chacune de ses étapes. Il comporte également un rappel de chaque délai 
applicable à la procédure et peut fixer un calendrier avec des délais plus favorables qui engageront 
l’administration et le demandeur en cas d’acceptation par le demandeur.  

 La préfecture peut aussi préciser dans le certificat les éléments qui pourraient poser des 
problèmes et les autres procédures pouvant être nécessaires pour l’autorisation du projet. Le certificat 
donnera également la situation du projet vis-à-vis de l’archéologie préventive. 

 Le certificat de projet permet aussi de se servir de la préfecture comme guichet unique pour 
d’autres demandes devant être effectuées en amont de la demande d’autorisation. Ainsi, il peut être 
joint à la demande une demande de certificat d’urbanisme, une demande d’examen au cas par cas du 
projet dans le cadre de l’évaluation environnementale et une demande d’avis sur le champ et le degré 
de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. La préfecture se charge de transmettre 
chacune de ses demandes à l’organisme concerné qui en retour lui transmettra sa réponse qui sera 
alors jointe au certificat de projet. 

2.2.2.3.2.3 Quand demander un certificat de projet ?  

 La demande du CP se fait avant la demande d’autorisation environnementale, elle est 
facultative. 

2.2.2.3.2.4 Comment demander un certificat de projet ?  

R181-4 du code de l’environnement 

 La demande du CP s’effectue auprès de la préfecture où va se situer l’installation, il n’existe 
pas de formulaire de demande au niveau national, il est nécessaire de prendre contact avec la 
préfecture pour connaître les modalités de demande (demande papier, numérique, adresses de 
contact…).  

 Le dossier de demande comporte l’identité du demandeur, un plan parcellaire avec les 
références cadastrales du terrain où est envisagée l’installation, une description du projet quant à sa 
nature et à ses caractéristiques principales. Un contact préalable avec la préfecture permettra de 
s’assurer de joindre l’ensemble des documents et informations qui seront nécessaires à l’instruction 
de la demande et de préciser le niveau de précision des informations attendues.   
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2.2.2.3.2.5 Quel est le délai d’instruction du certificat de projet ?  

R181-5 du code de l’environnement 

Le préfet dispose de 2 mois à compter de la réception complète du dossier de demande pour établir le 
certificat de projet. Il peut toutefois prolonger ce délai d’un mois sur décision motivée. 

Une fois réalisé le certificat sera notifié au demandeur, si le CP comporte un calendrier d’instruction le 
demandeur devra le contresigner et le retourner à la préfecture dans un délai d’un mois s’il souhaite le 
valider. 

2.2.2.3.3 Demande d’autorisation 

2.2.2.3.3.1 Qu’est-ce que l’autorisation environnementale ?  

L181-1 et 9 du code de l’environnement 

 L’autorisation environnementale regroupe les anciennes autorisations ICPE et autorisations 
« Loi sur l’eau ». 

L’autorisation environnementale s’applique aux installations pouvant porter une atteinte grave à 
l’environnement, à la santé humaine ou à la sécurité. Elle permet en une procédure unique de 
rassembler toute la réglementation environnementale elle ne concerne toutefois pas la réglementation 
de l’urbanisme et une demande de permis de construire restera nécessaire. 

 L’autorisation environnementale se décompose en trois phases d’instructions, la phase 
d’examen, la phase d’enquête publique et la phase de décision. Bien que les deux procédures soient 
distinctes, il est possible de faire une enquête publique unique lorsqu’elle est également nécessaire 
pour le permis de construire. 

2.2.2.3.3.2 Quelles installations sont concernées par l’autorisation environnementale ?  

L181-1 du code de l’environnement 

 L’autorisation environnementale concerne les ICPE et les IOTA soumises à autorisation, et 
peut également inclure les installations, équipements ou activités connexes ou proches de 
l’installation du demandeur qui seraient de nature à modifier notablement les dangers ou 
inconvénients de l’installation.  

 Cela concerne notamment les ICPE soumises à déclaration qui seraient proches ou connexes 
à l’ICPE soumise à autorisation. Dans ce cas, l’autorisation environnementale tiendra lieu de 
récépissé de déclaration. Il ne sera donc pas nécessaire de réaliser une formalité supplémentaire. Il 
reste cependant possible au demandeur de procéder à une déclaration distincte. 

2.2.2.3.3.3 Quand demander une autorisation ?  

L181-14 du code de l’environnement 

 L’autorisation se demande lorsque le projet est prêt. Une fois l’autorisation demandée, il n’est 
plus possible de réaliser des modifications substantielles, celles-ci rendraient nécessaire une nouvelle 
demande. Il reste toutefois possible d’apporter des modifications au projet notamment pour donner 
suite aux avis formulés lors de l’enquête publique, ces modifications ne doivent cependant pas être de 
nature à augmenter significativement les dangers ou inconvénients que l’installation ferait peser sur 
l’environnement, la santé ou la sécurité.  

   

2.2.2.3.3.4 Est-il possible de demander plusieurs autorisations environnementales pour un même 
projet ?  

L181-7 du code de l’environnement  

 Si le porteur de projet envisage de réaliser son projet en plusieurs phases, il est possible de 
demander une autorisation environnementale pour chacune d’elles de manière successive ou 
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simultanée, dans ce cas les autorisations environnementales seront modifiées pour prendre en 
compte les incidences environnementales successives.  

2.2.2.3.3.5 Comment demander une autorisation ? 

R181-12 et 13 du code de l’environnement 

 La demande d’autorisation environnementale se fait au moyen du cerfa 15964*01. Elle 
comprend des informations générales sur le projet (nature lieu de situation certificat de projet), des 
informations générales sur le demandeur (identité, adresse, référent), une description du projet, des 
moyens de suivi et de contrôle, des moyens d’intervention en cas d’accident, des moyens de remise 
en état du site à l’issue de l’exploitation, et la nature et le volume des eaux utilisées le cas échéant. A 
ces informations, s’ajoute un certain nombre de pièces jointes dépendant de la nature de l’installation.  

Une fois rempli le dossier comprenant la demande et les pièces jointes doit être adressé en 4 
exemplaires et sous format électronique à la préfecture, la préfecture pourra demander ultérieurement 
d’autres exemplaires si elle en a besoin.  

  

2.2.2.3.3.6 Quels documents joindre à la demande ?  

L181-8, R181-13, 14, D181-15-2 et R515-59 du code de l’environnement 

 Le dossier de demande comprend :  

- Un plan de situation du projet au 1/25 000ème en principe 

- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier 

- Un titre de propriété ou un document attestant que le demandeur à l’autorisation du 
propriétaire de construire sur le terrain. 

- Une étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale 

- Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale une étude d’incidence 
environnementale. 

- Si le projet n’est pas soumis à étude environnementale à la suite de l’étude au cas par cas 
le document de non-soumission.  

- Une note de présentation non technique 

- Si le demandeur le souhaite des propositions de prescription. 

- Une description des procédés de fabrication mis en œuvre ainsi que des matières 
utilisées et des produits fabriqués 

- La description des capacités technique et financière dont le demandeur dispose, ou à 
défaut les modalités envisagées de constitution de ses garanties au jour de la mise en 
service. 

- Un plan d’ensemble au 1/200ème minimum 

- Une étude de dangers 

- Pour les projets nécessitant la mise en place de servitude d’utilité publique (installation 
Seveso notamment) le périmètre de ses servitudes ainsi que les règles souhaitées. 

- L’avis du propriétaire, s’il est différent du demandeur, sur l’état dans lequel devra être 
remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation 
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- L’avis de l’autorité locale en charge de l’urbanisme sur l’état dans lequel devra être remis 
le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.  

Pour les installations soumises à la réglementation GES, 

- Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles 
d’émettre des GES. 

- Une description des sources d’émission de GES 

- Description du plan de surveillance permettant de quantifier les émissions de GES. 

- Un résumé non technique des 3 pièces précédentes relatives aux GES. 

Pour les installations IED notamment les rubriques 3110 et 3420 

- L’étude d’impact doit être complétée d’une description des mesures prévues pour 
appliquer les meilleures techniques disponibles 

- Une proposition de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999. 

- Une proposition motivée de conclusion sur les meilleures techniques disponibles relatives 
à la rubrique principale. 

Pour les installations soumises à garanties financières 

- Le montant des garanties financières exigées à l’article L516-1 code de l’environnement 

Pour les installations d’une puissance supérieure à 2 0MW 

- L’étude d’impact doit comporter une analyse coûts/avantages évaluant l’opportunité de 
valoriser la chaleur fatale produite par l’installation.  

- Une description des mesures de limitation de la consommation d’énergie.  

2.2.2.3.3.7 Qu’est-ce que l’étude d’impact ?  

L122-3, R122-1, 2, 4, 5, 12 code de l’environnement 

 L’étude d’impact est réalisée par le porteur de projet. Elle servira de base à l’évaluation 
environnementale et sera prise en compte lors de la décision d’autorisation. Elle a un caractère 
informatif tant pour l’administration que pour le porteur de projet et le public. Mais elle engage le 
pétitionnaire concernant les mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les conséquences 
environnementales de son intallation.  

Elle est mise à disposition lors de l’enquête publique. Son objectif est de présenter et d’informer sur 
les conséquences que pourrait avoir l’installation sur l’environnement et ainsi de pouvoir envisager les 
mesures nécessaires pour la protection de l’environnement, la santé et la sécurité.  

 L’étude d’impact n’est nécessaire que pour les projets soumis à étude environnementale, 
listés à R122-2 code de l’environnement 

 La réalisation de l’étude se fait sous la responsabilité du maître d’ouvrage qui doit faire appel 
à des experts compétents.  

 Le contenu de l’étude est fixé aux articles L122-3 et R122-5, il est proportionné à la sensibilité 
de la zone sur laquelle va être construite l’installation ainsi qu’à la nature et l’importance de 
l’installation. 

L’étude d’impact doit être versée pour une durée de 15 ans sous une forme numérique ouverte sur le 
site  https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/ 
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Avant de réaliser l’étude, il est possible d’adresser une demande de cadrage préalable à la préfecture 
afin qu’elle détermine le champ et le degré de précision des informations devant se trouver dans 
l’étude d’impact. L’administration proposera les thématiques devant être envisagées dans l’étude ainsi 
que le périmètre approprié pour chacun des impacts de l’installation. Ce cadrage est informatif, l’étude 
d’impact reste sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 

2.2.2.3.3.8 Qu’est-ce que l’étude d’incidence ?  

R181-14 du code de l’environnement 

 L’étude d’incidence remplace l’étude d’impact pour les installations qui ne sont pas soumises 
à évaluation environnementale, son contenu est fixé à l’article R181-14 

2.2.2.3.3.9 Qu’est-ce que l’étude de dangers ?  

L181-25 code de l’environnement circulaire du 10 mai 2010 et arrêté du 29 septembre 2005 

 L’étude de dangers sert à mettre en évidence les risques que l’installation fait peser 
directement ou indirectement sur l’environnement, la santé et la sécurité tout en présentant les 
mesures envisagées pour en réduire la probabilité et les effets.  

 Les règles méthodologiques applicables aux études de dangers sont précisées dans la 
circulaire identifiée sous le numéro DEVP1013761C du 10 mai 2010 et l’arrêté du 29 septembre 2005 

2.2.2.3.3.10 Quelles installations sont soumises à la réglementation GES ?  

 

Les installations de production d’hydrogène par reformage ou oxydation partielle sont concernées par 
le système des quotas de CO2. 

 

2.2.2.3.3.11 Quelles installations sont soumises à la règlementation Seveso ?  

R511-10 code de l’environnement 

 Les seuils Seveso sont précisés dans la nomenclature ICPE de l’article R511-10. Deux seuils 
sont identifiés les seuils bas et haut dans la rubrique 4715. Pour l’hydrogène le seuil bas correspond à 
un stockage de 5 000 kg et le seuil haut à un stockage de 50 000 kg. 

2.2.2.3.3.12 Comment demander l’avis sur l’état dans lequel devra être remis le site ?  

 

 Lorsque l’installation sera définitivement mise à l’arrêt, la réglementation prévoit que 
l’exploitant est responsable de la remise en état, c’est-à-dire de rendre le terrain utilisable sans risque 
pour d’autres activités. Lors de la procédure d’autorisation l’usage qui sera fait du terrain (industrie, 
commerce habitation) à l’issue de l’exploitation est déjà déterminé à cette fin le propriétaire du terrain 
et l’autorité locale en charge de l’urbanisme (la mairie ou l’EPCI si la compétence lui a été transférée) 
doivent être consultés.  

 La consultation de la mairie ou de l’EPCI se fait sans formulaire particulier le demandeur peut 
préciser les usages qu’il envisage pour le site à l’issue de l’exploitation. La mairie et le propriétaire ont 
un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour y répondre. Passé ce délai, ils sont 
réputés avoir rendu leur avis. 

2.2.2.3.3.13 Quelles installations sont soumises à garantie financière ?  

L516-1 et R516-1 du code de l’environnement 

 Les installations devant constituer une garantie financière sont les installations classées 
Seveso seuil haut, les éoliennes ainsi que les installations soumises à autorisation ou enregistrement 
listées aux l’annexes I et II de l’arrêté répertorié au numéro DEVP1223491A du 31 mai 2012. Figures 
notamment dans la liste de ces annexes les rubriques 2910-b 3110 3420-a.  
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 Pour les installations hors Seveso seuil haut, l’obligation de constituer une garantie ne 
s’applique que si le montant de la garantie est au moins égal à 100 000 €. 

 Le calcul de montant de la garantie se fait via les formules de l’arrêté de 24 septembre 2018 
TREP1808391A 

2.2.2.3.4 Evaluation environnementale 

2.2.2.3.4.1 Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?  

L122-1 du code de l’environnement 

L’évaluation environnementale est un process incluant l’étude d’impact, la consultation de l’autorité 
environnementale et la mise à dispositin du public de l’étude d’impact, devant être mis en œuvre avant 
la délivrance de l’autorisation. Elle permet d’apprécier les incidences notables directes et indirectes 
d’un projet sur la population, la biodiversité, les terres, les sols, l’eau, l’air et le climat, les biens 
matériels, et l’interaction entre tous ces facteurs. 

2.2.2.3.4.2 Quand une évaluation environnementale est-elle nécessaire ?  

R122-2 du code de l’environnement 

 Les cas de soumission d’un projet à évaluation environnementale sont listés à l’annexe de 
l’article R122-2. La notion de projet s’apprécie globalement, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être pris en 
compte uniquement l’installation faisant l’objet de la demande d’autorisation (par exemple, une 
installation de production d’électricité ENR mêlée à une installation de stockage H2 forment un même 
projet). 

 Les installations objet de la réglementation IED et les installations Seveso seuil bas ou haut 
font l’objet d’une étude environnementale systématique. 

 Les autres ICPE soumises à autorisation font l’objet d’une évaluation au cas par cas. 

  Si le projet est réalisé en plusieurs tranches, une évaluation environnementale unique est 
réalisée pour l’ensemble du projet. 

Si la demande d’autorisation environnementale est faite à la suite d’une modification d’une installation 
existante l’évaluation sera nécessaire si la modification fait entrer l’installation dans le champ de 
l’évaluation environnementale ou si la modification en elle-même atteint les seuils ou encore si la 
modification a une incidence négative notable sur les risques de l’installation. 

  

2.2.2.3.4.3 Comment se fait une demande d’examen au cas par cas ?  

R122-3, 3-1 du code de l’environnement 

 Lorsque l’installation est soumise à évaluation environnementale au cas par cas la demande 
se fait au moyen du cerfa 14734*03 ou au via le téléservice https://psl.service-
public.fr/pro_mademarche/CasParCas/demarche?execution=e1s1   

 Une fois le formulaire reçu l’administration à 15 jours pour demander au porteur de projet de la 
compléter. A défaut il est réputé complet elle dispose de 35 jours une fois le dossier complet pour 
rendre sa décision. Le silence gardé par l’administration vaut décision de soumission du projet à 
évaluation environnementale. 

 La décision est basée sur les critères figurant à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 
13/12/2011 

 L’autorité en charge de l’évaluation au cas par cas est en principe la MRAE (mission régionale 
d’autorité environnementale du CGEDD).  

 A l’issue de l’évaluation environnementale le porteur de projet devra y répondre. 
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2.2.2.3.4.4 Quels recours contre la décision de soumission à l’étude environnementale ?  

R122-3-1 du code de l’environnement 

 En cas de désaccord avec l’administration sur la réalisation d’une évaluation 
environnementale, le porteur de projet doit faire un recours administratif préalable obligatoire avant de 
saisir le juge administratif.  

2.2.2.3.4.5 Qui réalise l’évaluation environnementale ?  

R122-6 et 7 du code de l’environnement 

 L’évaluation environnementale commence par la réalisation par le maître d’ouvrage d’une 
étude d’impact suivie par la consultation de différents acteurs (communes, préfet…). Elle s’achève par 
un avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable ; avis auquel le maître d’ouvrage devra répondre. 

2.2.2.3.4.6 Quels sont les délais ?  

R181-18, 19 et R122-7 du code de l’environnement 

 Après avoir reçu la demande d’autorisation environnementale le préfet transmet, sans délais 
le dossier d’autorisation à l’autorité environnementale pour qu’elle procède à l’évaluation. Les services 
concernés par le projet et l’ARS ont 45 jours pour se prononcer. 

 Une fois le dossier reçu l’autorité dispose d’un délai de 2 mois pour répondre toutefois ce délai 
peut être prolongé de 3 mois au maximum notamment lorsque l’avis d’un état étranger est nécessaire.  

2.2.2.3.5 Enquête publique 

2.2.2.3.5.1 Qu’est-ce que l’enquête publique ?  

L123-1 du code de l’environnement 

 « L’enquête publique vise à assurer la participation du public et la prise en compte de l’intérêt 
des tiers dans l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. »  

 Le maître d’ouvrage ainsi que l’administration ne n’ont pas obligation de prendre en compte 
les avis formulés lors de cette consultation. 

 

2.2.2.3.5.2 Quels projets sont soumis à enquête publique ? 

L123-2 et R123-1 du code de l’environnement 

 Une enquête publique doit être réalisée pour les projets faisant l’objet d’une étude d’impact 
environnementale. C’est la phase d’information du public de l’évaluation environnementale. 

2.2.2.3.5.3 Qui réalise l’enquête publique ?  

L123-3 et 4 du code de l’environnement 

 L’enquête est ouverte par le préfet et conduite par un commissaire enquêteur ou une 
commission d’enquête. 

2.2.2.3.5.4 Quels sont les délais ?  

L123-9 et 10 du code de l’environnement 

 Il ne peut être procédé à la désignation d’un commissaire enquêteur tant que le porteur de 
projet n’a pas répondu à l’évaluation environnementale. 

La durée de l’enquête publique est fixée par le préfet. Elle est au minimum de 30 jours. 15 jours avant 
le commencement de l’enquête, il est procédé à une publicité de l’enquête. Le commissaire enquêteur 
peut prolonger de 15 jours le délai de l’enquête, notamment s’il souhaite organiser une réunion 
publique.  
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En moyenne, la phase d’enquête publique dure au moins 3 mois. 

2.2.2.3.5.5 Comment se déroule l’enquête publique ?  

L123-13, R123-14, 15, 16, 17 et 25 du code de l’environnement 

 Le porteur de projet peut demander à être reçu par le commissaire enquêteur. Le commissaire 
peut demander la publication de tout document qu’il estime nécessaire à l’information du public. Ceux-
ci seront joints au dossier d’enquête. Si le maître d’ouvrage refuse de les communiquer, il en sera fait 
mention dans le dossier d’enquête.   

 Pendant l’enquête le commissaire enquêteur peut auditionner les personnes qui lui paraissent 
utiles. Il peut également visiter les lieux où sera installé l’ICPE. S’il l’estime nécessaire il peut 
organiser une réunion publique au frais du porteur de projet. 

 Les frais liés à l’enquête sont supportés par le porteur de projet, y compris l’indemnisation de 
l’enquêteur ou de la commission d’enquête. 

2.2.2.3.5.6 Comment se conclu l’enquête ?  

L123-15, R123-18, 19 et 20 code de l’environnement 

 Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur doit établir un rapport dans un délai 
de 30 jours suivant la clôture de l’enquête. A cette fin, dans les 8 jours suivant la réception par 
l’enquêteur des registres d’enquête, il communique au porteur de projet un procès-verbal de synthèse. 
Le porteur de projet a 15 jours pour produire ses observations. L’enquêteur rédige ensuite son rapport 
en analysant les propositions formulées pendant l’enquête et les observations du porteur de projet.  

 L’enquêteur rédige également des conclusions motivées qui sont soit favorables, soit 
favorables sous réserves, soit défavorables au projet. Le préfet peut décider d’organiser une réunion 
publique pour répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables de 
l’enquêteur.  

 Une fois le rapport remis au préfet, une copie est adressée au porteur de projet.    

2.2.2.3.5.7 Est-il possible de modifier le projet pendant l’enquête ?  

L123-14 du code de l’environnement 

 Le porteur de projet peut, s’il l’estime nécessaire, apporter des modifications substantielles au 
projet, l’enquête publique pourra être suspendue pour une durée maximale de 6 mois, une nouvelle 
étude d’impact devra être soumise à l’autorité environnementale. 15 jours avant la reprise de 
l’enquête, le public les nouveaux documents seront portés à la connaissance du public. L’enquête 
publique sera reprise pour la durée restante prolongée de 15 jours. 

2.2.2.3.5.8 Est-il possible de modifier le projet à la suite de l’enquête ?  

L123-14, R123-23 du code de l’environnement 

 A la vue des conclusions de l’enquête, le porteur de projet peut décider de modifier l’économie 
générale de son projet en ce cas il devra demander à la préfecture l’ouverture d’une enquête 
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de cette modification, le projet modifié doit 
être soumis à avis de l’autorité environnementale. La durée de l’enquête complémentaire est de 15 
jours. A l’issue, un rapport complémentaire est réalisé par le commissaire enquêteur.  

Le porteur de projet peut aussi décider d’apporter des modifications non substantielles au projet et qui 
ne nécessiteront pas de nouvelle enquête publique 

2.2.2.3.5.9 Quelle est la durée de validité de l’enquête publique ?  

R123-24 du code de l’environnement 

 L’enquête publique est valable pendant 5 ans. Si le projet n’est pas entrepris dans ce délai, il 
est possible de demander une prorogation au préfet pour 5 ans au plus. 
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2.2.2.3.6 Décision 

2.2.2.3.6.1 Quelles sont les motifs de rejet d’une autorisation environnementale ?  

R181-34 du code de l’environnement 

 Le préfet est tenu de rejeter la demande si :  

- Le dossier demeure incomplet ou irrégulier malgré les demandes de régularisation 

- En cas d’avis défavorable d’une autorité ou d’un organisme consulté auquel il est fait 
obligation au préfet de se conformer 

- Si l’autorisation ne peut être accordée dans le respect de L181-3 et 4, c’est-à-dire s’il n’est 
pas possible d’assurer la protection de l’environnement de la santé humaine ou de la sécurité 
et de préserver les ressources.  

- Si la réalisation du projet a été entreprise avant l’issue de l’instruction. 

- Si l’autorisation d’urbanisme est insusceptible d’être accordée du fait de la réglementation de 
l’urbanisme sauf à ce qu’une procédure de modification ou de mise en conformité des règles 
d’urbanisme soit en cours 

Une décision de rejet doit être motivée.  

2.2.2.3.6.2 De quel délai dispose le préfet pour rendre son arrêté d’autorisation ?  

L181-41 du code de l’environnement 

 Le préfet dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception du rapport du commissaire 
enquêteur, il peut prolonger ce délai de 2 mois sur décision motivée ou plus avec l’accord du 
demandeur de l’autorisation.  

 Le silence gardé vaut décision de rejet. 

2.2.2.3.6.3 Que contient un arrêté d’autorisation environnementale ?  

L181-12 du code de l’environnement 

 Si le préfet décide d’autoriser l’installation, il prendra un arrêté d’autorisation 
environnementale fixant les prescriptions applicables à l’installation. Ses prescriptions sont des règles 
devant être respectées par l’exploitant lors de la construction, de l’exploitation et de la remise en état 
de son installation. L’objectif de ces règles est d’assurer la préservation de l’environnement, de la 
santé humaine et de la sécurité ainsi que des ressources.  

2.2.2.3.6.4 Règles particulières GES 

L229-5 et R512-45 du code de l’environnement  

 Pour les installations émettant des quantités importantes de GES (CO2 et NOx notamment), 
l’autorisation peut être assortie de quotas d’émission et elle sera réexaminée au moins une fois tous 
les 5 ans par le préfet. 

2.2.2.3.6.5 Règles particulières Seveso 

 

 Pour les installations entrant dans les seuils Seveso, des prescriptions particulières, 
notamment des servitudes, peuvent être prises. Ces servitudes limitent les constructions pouvant être 
réalisées aux alentours des installations classées. De plus, un plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) sera réalisé par la préfecture avec la participation de l’exploitant. 
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2.3 Réalisation 

2.3.1 La construction de l’installation peut-elle commencer avant l’obtention de l’autorisation 
environnementale ?  

L181-30 du code de l’environnement et L425-14 du code de l’urbanisme 

 Même si un permis de construire est obtenu avant que n’aboutisse la procédure d’autorisation 
environnementale la construction ne peut commencer avant la publication de l’arrêté d’autorisation, 
seules les démolitions peuvent être envisagées.  

2.3.2 De combien de temps l’exploitant dispose-t-il pour mettre en marche son installation ?  

R512-74 du code de l’environnement 

 L’exploitant dispose d’un délai de trois ans après la déclaration, l’enregistrement ou 
l’autorisation pour mettre en service l’installation, ce délai est suspendu en cas de recours devant un 
tribunal contre la déclaration ou l’arrêté d’enregistrement ou d’autorisation. Il est important de 
souligner que l’exploitant peut, avant la délivrance de l’autorisation environnementale, solliciter un 
délai de mise en service supérieur à 3 ans (r.181-48). 

2.4 Exploitation 

2.4.1 Contrôles 

2.4.1.1 Quels sont les contrôles auxquels une ICPE est soumise ?  

  

 Afin de garantir le respect des prescriptions et de s’assurer que l’installation ne fait courir 
aucun danger pour l’environnement la santé ou la sécurité, il est prévu des contrôles réguliers que 
l’exploitant doit lui-même faire réaliser et dépendant du régime (autorisation ou déclaration). 
L’inspection des installations classées peut également procéder à des contrôles, aléatoires ou à la 
suite de plaintes, afin de s’assurer également du respect de la réglementation. 

 De plus, les installations mettant en œuvre des équipements sous pression sont sujettes 
également à des inspections relatives à ses équipements. 

2.4.1.2 Quelles installations soumises à déclaration sont soumises à contrôle périodique ? 

L512-11 du code de l’environnement 

 En matière d’hydrogène seules les stations de distribution d’hydrogène rubrique 1416 sont 
soumises à un contrôle périodique après leur déclaration.  

Toutefois, si cette installation est incluse dans le périmètre d’une installation soumise à autorisation ou 
enregistrement, elle n’est pas soumise à ce contrôle, les installations soumises à autorisation ou 
enregistrement faisant l’objet de contrôles plus importants. C’est le cas d’une station de distribution 
couplée à une unité de production d’hydrogène soumise à autorisation. 

Il est également possible pour l’installation de ne pas faire l’objet de contrôle si l’exploitant a un 
système de management et d’audit environnemental (type ISO 14000) certifié en application du 
règlement EMAS 1221/2009. 

 L’objectif de ces contrôles est de permettre à l’exploitant de s’assurer du bon fonctionnement 
de ses installations et du respect de la réglementation.   
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2.4.1.3 Quand faire réaliser le contrôle périodique ? 

R512-55, 57 et 58 du code de l’environnement 

 Le premier contrôle doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la mise en service de l’installation. 
Par la suite, ils doivent être renouvelés au moins une fois tous les 5 ans, ou tous les 10 ans si le 
système de management environnemental de l’exploitant est certifié ISO14001. 

2.4.1.4 Comment faire réaliser le contrôle périodique ?  

R512-56 du code de l’environnement 

 Le contrôle doit être réalisé par un organisme agréé, chaque organisme est agréé pour 
certaines rubriques il faut donc s’assurer que l’organisme est agréé pour la rubrique 1416. L’exploitant 
doit conclure un contrat avec l’organisme, le contrôle s’effectue aux frais de l’exploitant.  

2.4.1.5 Quel est l’objet du contrôle périodique ? 

R512-58 du code de l’environnement et arrêté du 22 octobre 2018 relatifs aux prescriptions générale 
de la rubrique 1416 

 Le contrôle périodique a pour objet de s’assurer de la conformité à certains points de la 
réglementation de l’installation. L’arrêté de prescriptions générales fixe un certain nombre de points 
qui sont objets du contrôle. 

2.4.1.6 Quelles sont les issues du contrôle périodique ? 

R512-58, 59 et 59-1 du code de l’environnement 

 L’organisme de contrôle remet à l’exploitant un rapport en double exemplaire dans les 60 
jours suivant la visite. 

 Ce rapport recense les non-conformités relevées lors du contrôle. Les non-conformités 
simples n’entraînent pas de conséquence particulière. 

Le non-respect de certaines prescriptions donne lieu à des non-conformités majeures qui 
nécessiteront que l’exploitant prenne des dispositions. Il devra transmettre à l’organisme de contrôle 
dans les 3 mois suivant la réception du rapport un échéancier des dispositions qu’il compte prendre 
pour remédier aux non-conformités majeures. 

Dans un délai d’un an suivant la réception du rapport, l’exploitant devra demander à l’organisme de 
contrôle de procéder à un contrôle complémentaire qui devra intervenir dans les 2 mois suivant cette 
demande. Dans un délai d’un mois, l’organisme de contrôle remettra un rapport complémentaire. 

L’organisme de contrôle devra informer le préfet des non-conformités majeures si l’exploitant ne lui 
remet pas dans les 3 mois un échéancier ou si l’exploitant ne demande pas de contrôle 
complémentaire dans un délai d’un an ou enfin si les non-conformités persistent à l’issue du contrôle 
complémentaire.  

2.4.1.7 Quelles sont les règles en matière de contrôle d’une installation soumise à autorisation ? 

R181-43 du code de l’environnement 

 A la différence des installations soumises à déclaration avec contrôle périodique il n’y a pas 
pour les installations soumises à autorisation de cadre commun au niveau national pour le contrôle 
des installations soumises à autorisation. Le préfet fixe les prescriptions que doit respecter 
l’installation, les moyens de contrôler ses prescriptions et détermine dans quelles conditions les 
résultats de ces contrôles doivent lui être transmis. 

 Les installations soumises à autorisation font toutefois l’objet d’un contrôle plus régulier de la 
part de l’administration. 
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2.4.1.8 Quelle est la périodicité des contrôles réalisés par l’administration ? 

Note du 24 novembre 2016 relative au plan pluriannuel de contrôle de l’inspection des installations 
classées 

 Six mois à un an après la mise en service d’une installation soumise à autorisation une 
inspection systématique de récolement est réalisée. 

La périodicité des contrôles de l’administration dépend des risques de l’installation. L’administration 
classe les ICPE en trois catégories, les installations prioritaires, les installations à enjeux et les autres 
installations.  

 En principe les installations prioritaires font l’objet d’un contrôle par an, les installations à 
enjeux un tous les 3 ans et les autres un tous les 7 ans.  

 Sont des installations prioritaires les installations classées Seveso seuil haut, c’est-à-dire 
stockant plus de 50 000 kg d’hydrogène, ainsi que les installations ayant des rejets importants dans 
l’atmosphère (seuils dans l’annexe 3 point 3). 

 Sont des installations à enjeux les installations Seveso seuil bas, c’est-à-dire stockant plus de 
5 000 kg d’hydrogène, ainsi que les installations figurant dans la directive IED (rubrique 3420-a et 
3110), et celles ayant des rejets dans l’atmosphère supérieurs à certains seuils (annexe 4 point 5). 

 L’administration peut réaliser des contrôles plus réguliers notamment en cas de plainte ou à la 
suite d’un accident/incident qui lui a été signalé. Elle peut également procéder à un contrôle par suite 
de non-conformités importantes et récurrentes relevées lors des contrôles d’autosurveillance. 

 Elle réalisera également un contrôle dans les 6 mois suivant l’échéance d’une mise en 
demeure du préfet de respecter des prescriptions. 

 

2.4.1.9 Quelles administrations réalisent les contrôles ?  

 

 En matière d’ICPE, les contrôles de l’administration sont gérés au niveau régional ou 
départemental par la DREAL ou la DDPP. 

2.4.1.10 Le contrôle est-il prévu à l’avance ?  

 

 De manière générale, l’exploitant est prévenu avant la réalisation d’un contrôle afin qu’il 
puisse préparer les documents nécessaires et s’assurer de la présence de l’ensemble des personnes 
nécessaires à son bon déroulement.  

 Toutefois, l’administration a pour objectif de réaliser 10  % de contrôle de manière inopinée. 

2.4.1.11 Comment se déroule le contrôle ?  

L171-1, 2, 3 et 3-1 du code de l’environnement 

La majorité des contrôles étant prévus à l’avance, une réunion est organisée en amont de l’inspection 
entre l’inspecteur et l’exploitant ou son représentant afin de préciser l’objet du contrôle et les 
documents qui seront nécessaires. 

Lors du contrôle, l’inspecteur aura accès à l’ensemble des locaux et lieux où sont susceptibles de 
s’exercer des activités soumises à la réglementation des ICPE ou IOTA, il a également accès aux 
véhicules. L’exploitant ou son représentant peut accompagner l’inspecteur.  
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L’inspecteur peut procéder au prélèvement d’échantillons au sein de l’installation et dans son 
périmètre. 

2.4.2 Nuisance voisinage 

 

 Toute installation, y compris les installations soumises à la réglementation sur les ICPE, peut 
faire l’objet d’une procédure judiciaire pour trouble anormal du voisinage dès lors que son exploitation 
cause un préjudice à ses « voisins ». En principe, le respect des prescriptions générales ou 
particulières applicables à l’installation n’exonère pas son exploitant de sa responsabilité. En effet, le 
juge peut estimer que les limites aux nuisances fixées dans les prescriptions ne sont pas suffisantes 
pour écarter un trouble anormal.  

 Si un trouble anormal était caractérisé malgré le respect des prescriptions de l’autorisation, le 
juge pourrait allouer principalement des dommages et intérêts mais ne pourrait pas ordonner la 
cessation d’activité de l’installation (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943785/).  

 

2.5 Evénements 

2.5.1 Modifications 

2.5.1.1 Que se passe-t-il en cas de modification d’une installation soumise à déclaration ?  

L512-15 et R512-54 du code de l’environnement 

 En cas de modification notable de l’installation soumise à déclaration le préfet doit en être 
informé au moyen du cerfa 15272*02 ou via le même téléservice que lors de la déclaration initiale, à 
partir de 2021 seul ce téléservice pourra être utilisé. Si le préfet considère la modification comme étant 
substantielle, c’est-à-dire de nature à porter atteinte à l’environnement, à la santé humaine, à la 
sécurité ou aux ressources, il peut la soumettre à une nouvelle déclaration. 

 En cas de transfert de l’installation, une nouvelle déclaration doit intervenir. 

 Aucune modification ne peut commencer avant que les démarches ne soient réalisées. 

2.5.1.2 Que se passe-t-il en cas de modification d’une installation soumise à enregistrement ? 

L512-15 et R512-46-23 du code de l’environnement 

 En cas de modification notable d’une ICPE soumise à enregistrement le préfet doit être 
informé et peut s’il considère la modification comme substantielle la soumettre à une nouvelle 
procédure d’enregistrement voire d’autorisation si les incidences le justifient. 

 En cas de transfert de l’activité il doit être procédé à une nouvelle demande d’enregistrement. 

 Aucune modification ne peut commencer avant que le préfet n’ait rendu d’arrêté 
d’enregistrement. 

2.5.1.3 Que se passe-t-il en cas de modification d’une installation soumise à autorisation ? 

L181-14, R181-46, 49 et L516-5-2 du code de l’environnement 

 Toute modification substantielle, c’est-à-dire toute modification soumise à autorisation 
environnementale ou qui entrainerait une modification des risques ou inconvénients significatifs rend 
nécessaire la demande d’une nouvelle autorisation environnementale.  

 En cas de modification notable, il n’est pas nécessaire de réaliser une nouvelle demande 
d’autorisation le préfet doit cependant être averti. Il peut prendre par arrêté des prescriptions 
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complémentaires s’il apparaît que les prescriptions précédentes ne suffissent pas, il peut également 
modifier le montant des garanties financières.  

 De manière générale, avant toute modification, il est préférable de se rapprocher du service 
en charge des installations classées afin de s’assurer de la qualification de la modification, les termes 
« notable » ou « substantielle » n’étant pas des plus explicites. 

2.5.2 Changement d’exploitant 

2.5.2.1 Quelle est la procédure applicable en cas de changement d’exploitant dans une installation 
soumise à déclaration ou enregistrement ?  

R512-68 du code de l’environnement 

 Pour les installations soumises à déclaration ou a enregistrement, en cas de changement 
d’exploitant, le nouvel exploitant doit dans le mois suivant la prise en charge de l’exploitation en faire 
la déclaration au préfet. Pour une installation soumise à déclaration il le fait au moyen du cerfa 
15273*02 ou du même téléservice que pour la déclaration initiale, à partir de 2021 seul le téléservice 
pourra être utilisé. Pour les installations soumises à enregistrement, le formulaire est disponible au 
niveau de chaque préfecture. 

2.5.2.2 Quelle est la procédure applicable en cas de changement d’exploitant dans une installation 
soumise à autorisation ?  

L181-15, R181-47 et R516-1 du code de l’environnement 

 Pour les installations soumises à autorisation devant constituer une garantie tout changement 
d’exploitant nécessite l’autorisation du préfet. Pour les autres installations soumises à autorisation, le 
changement d’exploitant doit être déclaré au préfet. 

 La déclaration du changement d’exploitant doit intervenir dans les 3 mois suivants le transfert, 
elle comprend des pièces justifiant des capacités techniques et financières du nouvel exploitant. Le 
préfet a un mois pour en accuser réception. Si le préfet refuse le transfert, il doit le notifier dans un 
délai de 2 mois. 

2.5.3 Arrêt temporaire, est-il possible d’arrêter temporairement une ICPE ?  

L512-19 du code de l’environnement 

 L’arrêt temporaire d’une installation est possible. Toutefois, il ne peut dépasser 3 ans au 
risque d’entraîner la mise en demeure par le préfet de procéder à la mise à l’arrêt définitif. 

 

2.5.4 Incident/Accident : Que se passe-t-il en cas d’accident ou d’incident survenant dans 
l’ICPE ?  

R512-69 du code de l’environnement  

L’exploitant doit déclarer les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement d’une 
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts à l’environnement, la santé humaine ou la 
sécurité. Cette déclaration se fait auprès de l’inspection des installations classées du département. En 
cas d’accident, un rapport doit être transmis. Pour les incidents, un rapport peut être demandé. Le 
rapport précise les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et 
l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter que cela ne se reproduise et en palier 
les effets à moyen et long terme.  
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2.6 Arrêt définitif 

2.6.1 Quelles démarches entreprendre pour l’arrêt d’une installation soumise à autorisation ?  

R512-39-1 du code de l’environnement 

Lorsque l’exploitant envisage la mise à l’arrêt définitif d’une installation, il notifie la mise à l’arrêt de 
l’installation trois mois avant. La notification comprend les mesures prises ou prévues pour assurer 
dès l’arrêt de l’exploitation la mise en sécurité du site notamment l’évacuation des produits dangereux, 
la gestion des déchets présents sur le site, les interdictions ou limitations d’accès au site, la 
suppression des risques incendie et explosion et la surveillance des effets de l’installation sur 
l’environnement. 

2.6.2 Dans quel état doit être remis le terrain ?  

R512-39-1, 39-2 et 39-3 du code de l’environnement 

Le terrain sur lequel était exploité l’installation doit être remis dans un état tel, qu’il permette l’usage 
auquel il est destiné après l’exploitation de l’ICPE. Pour les ICPE autorisées depuis février 2004, cet 
usage est déterminé dans l’arrêté d’autorisation. Pour les installations autorisées antérieurement, il 
doit faire l’objet de négociations entre l’exploitant, le propriétaire du terrain et l’autorité locale en 
charge de l’urbanisme.  

2.6.3 Quelles démarches entreprendre pour l’arrêt d’une installation soumise à 
enregistrement ?  

R512-46-25 du code de l’environnement 

 La procédure est la même que celle prévue pour les installations soumises à autorisation. De 
même pour l’état dans lequel doit être remis le terrain. 

2.6.4 Quelles démarches entreprendre pour l’arrêt d’une installation soumise à déclaration ?  

R512-66-1 du code de l’environnement 

 L’exploitant doit notifier un mois avant la mise à l’arrêt de l’installation sa décision au préfet au 
moyen du cerfa 15275*02 (utilisable jusqu’au 31/12/2020) ou via le même téléservice que lors de la 
déclaration initiale. 

La notification comprend les mesures prises ou prévues pour assurer dès l’arrêt de l’exploitation la 
mise en sécurité du site notamment l’évacuation des produits dangereux, la gestion des déchets 
présents sur le site, les interdictions ou limitations d’accès au site, la suppression des risques incendie 
et explosion et la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. 

Si l’installation soumise à déclaration est comprise dans une installation soumise à autorisation, la 
procédure applicable est celle des installations soumises à autorisation, même si seule l’installation 
soumise à déclaration est arrêtée.  

2.6.5 Dans quel état le terrain doit-il être remis ?  

L512-12-1 et R512-66-1 du code de l’environnement 

Lors de l’arrêt définitif de l’installation l’exploitant remet en état le site de telle manière qu’il permette 
un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation, sans risque pour 
l’environnement, la santé humaine ou la sécurité. Il en informe le propriétaire du terrain ainsi que 
l’autorité locale compétente en matière d’urbanisme. 

 



 

 
Fiche Vig’hy Stockage d’hydrogène V1 Janvier 2021 Page 26 sur 31 
  

3 Réglementations transversales 

3.1 Droit du travail / ATEX 

3.1.1 Qu’est-ce que l’obligation générale de sécurité ?  

L4121-1, -2 et -3 du code du travail 

 En matière de droit du travail, l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité envers ses 
travailleurs. C’est à dire qu’il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. Les mesures prises doivent viser en premier lieu à éviter le risque. Les risques qui 
ne peuvent pas être évités doivent être évalués et faire l’objet d’actions de prévention. L’employeur doit mettre 
en place des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs. 

En cas d’accident il sera présumé responsable des dommages subis par ses travailleurs.  

3.1.2 Quelles sont les règles de droit du travail à prendre en compte dans la conception d’un lieu de 
travail ?  

 

En plus des règles en matière d’urbanisme et des prescriptions applicables aux ICPE, les installations mettant 
en œuvre de l’hydrogène doivent répondre aux réglementations du droit du travail en matière d’aération, 
d’éclairage, d’insonorisation, de sécurité incendie, de stockage et manutention de matière inflammable et 
d’atmosphère explosive. 

3.1.3 Qu’est-ce que le document unique d’évaluation des risques ?  

 

 Le document unique d’évaluation des risques (DUER) permet l’évaluation des risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise. Il doit être rédigé sous la responsabilité de l’employeur afin 
d’évaluer l’ensemble des risques auxquels les salariés peuvent être exposés ainsi que les mesures de 
protection destinée à réduire ces risques. Il doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle. 

3.1.4 Quelles sont les exigences en matière de formation des travailleurs ?  

 

 Les travailleurs, qu’ils soient employés de l’exploitant ou d’un sous-traitant, quel que soit le type de 
contrat de travail doivent être formés à la sécurité et informé des risques pour la santé et la sécurité, la 
formation porte : 

 sur les conditions de circulation sur le lieu de travail et notamment la conduite à tenir en cas 
d’explosion ou de dégagement accidentel de gaz ; 

 sur les risques liés à l’exploitation et à la maintenance d’installation véhiculant de l’hydrogène 

 sur les conditions d’exécution du travail notamment sur les modes opératoires et gestes les plus sûrs ; 

 sur l’utilisation des moyens de protection et de secours.  

 

3.1.5 Qu’est-ce qu’une atmosphère explosive (ATEX) ?  

Articles Article R4227-42 à R4227-54 du code du travail 

  Une atmosphère explosive (ATEX) se forme lorsqu’un mélange entre l’oxygène de l’air et une 
substance combustible en suspension se forme, dans une plage de concentration suffisante, par exemple un 
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mélange air hydrogène entre 4% et 75% d’hydrogène. L’hydrogène est considéré comme faisant partie des 
gaz les plus dangereux en matière d’ATEX dans la mesure, notamment, où il nécessite une faible quantité 
d’énergie sous forme de flamme ou d’étincelle pour s’enflammer (groupe IIC). Toutefois, il a une température 
d’inflammation élevée. 

En cas d’inflammation d’une atmosphère explosive d’hydrogène, une flamme se propage à haute vitesse dans 
le mélange, générant une onde de pression et des effets thermiques, caractéristiques d’une explosion, 
pouvant être dévastateurs pour les biens et les personnes à proximité. La règlementation ATEX vise à 
prévenir les explosions en réduisant le risque de former une ATEX et d’enflammer cette ATEX et à protéger 
les personnes des conséquences de l’explosion si celle-ci se produit malgré les mesures de prévention. 

3.1.6 Comment éviter les risques ATEX ?  

 Pour éviter les risques ATEX il convient : 

 En premier lieu d’éviter les risques de mélange entre l’hydrogène et l’air. Il s’agit en particulier de 
limiter autant que possible le risque de fuite et de rejet d’hydrogène. 

 Ensuite d’éviter au maximum l’accumulation d’hydrogène dans des espaces confinés en assurant une 
bonne ventilation permettant la dilution du flux d’hydrogène en deçà d’une concentration dangereuse.  

 D’évaluer les risques de formation d’ATEX et d’inflammation. Les emplacements concernés par le 
risque de formation d’ATEX doivent faire l’objet d’un classement en zone.  

 De limiter les sources d’inflammation notamment par l’utilisation d’équipements adaptés au risque de 
présence d’ATEX dans leur environnement. Les équipements électriques doivent être certifiés ATEX 
de la catégorie adaptée au classement de la zone dans laquelle ils seront implantés. C’est le cas 
aussi pour certains équipements mécaniques susceptibles de comporter des sources d’inflammation 
(échauffements dus à des frottements, risques d’étincelle mécanique…). Le risque d’étincelle 
électrostatique doit être supprimé. Des consignes destinées à maintenir le niveau de sécurité dans le 
temps doivent être mises en place notamment pour réduire le risque de fuite ou d’inflammation du fait 
d’actions humaines. 

 Enfin, il faut s’assurer de limiter les risques de propagation de l’explosion en cas d’accident et mettre 
éventuellement en place des mesures de protection destinées à en réduire les conséquences si 
toutefois une explosion avait lieu. 

 

3.1.7 Qu’est-ce que le document relatif à la protection contre les explosions ?  

 Ce document doit être intégré au document unique d’évaluation des risques il évalue les risques afin 
de les répertorier et de les classer en délimitant les différentes zones exposées au risque ATEX au sein de 
l’établissement et le niveau de risque dans chacune d’elle. Ce document fixe également les mesures que 
prend l’exploitant pour respecter les objectifs de la réglementation notamment en matière de conception, 
d’utilisation et d’entretien des locaux et matériels susceptibles d’être mis en œuvre dans une ATEX. 

3.1.8 Quel est le classement des zones ATEX ?  

 

 En matière d’ATEX résultant du mélange de gaz inflammable avec l’air, il existe 3 classes de zones 
qui sont définies en fonction de la probabilité du risque de formation d’ATEX. Ainsi seront classées : 

 Zone 0 les emplacements où il existe une ATEX en permanence ou fréquemment,  

 Zone 1 les emplacements où une ATEX sera occasionnellement présente dans des conditions 
normales de fonctionnement 

 Zone 2 les emplacements ou une ATEX pourra être présente en cas de dysfonctionnement ou pour 
une courte durée (typiquement fuite de joints, raccords). 



 

 
Fiche Vig’hy Stockage d’hydrogène V1 Janvier 2021 Page 28 sur 31 
  

  

 Les mesures de protection et de signalisation des risques devront être adaptées en fonction de ce 
classement et les équipements employés devront également être adaptés en fonction de ce classement. 

Pour aller plus loin 

Code du travail : articles R4227-42 à R4227-54 

Code de l’environnement : articles L557-1 à L557-61 et R557-7-1 à R557-7-9 

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère 
explosive 

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements 
où des atmosphères explosives peuvent se présenter. 

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés 
en atmosphères explosibles (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements 
de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les 
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

Directive 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive 
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

Circulaire du 09/05/85 relative au commentaire technique des décrets nos 84-1093 et 84-1094 du 7/12/1984 
concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail 

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail 
(titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

 

3.2 Equipements sous pression 

3.2.1 Qu’est qu’un équipement sous pression ?  

  

La réglementation des équipements sous pression s’applique aux appareils dont la pression maximale 
admissible est supérieure à 0,5 bar. Sont toutefois exclus de l’application de cette réglementation certains 
appareils notamment les canalisations et les réservoirs des véhicules soumis à une réglementation 
indépendante. 

La réglementation est renforcée pour certains appareils dont la pression est supérieure à 4 bars. 
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3.2.2 Quelles sont les obligations en matière d’équipement sous pression ?  

 

En plus des obligations en matière de conception et de fabrication des équipements permettant l’apposition du 
marquage CE, obligatoire pour que l’équipement puisse être utilisé, des obligations particulières de suivi en 
service et notamment de contrôle et d’inspection s’appliquent à certains appareils.  

 Ainsi doivent faire l’objet d’un contrôle et d’une déclaration auprès de la DREAL avant leur mise en 
service les appareils ayant une pression maximale admissible supérieure à 4 bars et dont le produit de la 
pression par le volume est supérieur à 10 000 bar x litre.  

 Un suivi doit également être réalisé au moyen de contrôles dont la périodicité dépend des 
équipements. Les modalités de ce suivi et les équipements concernés sont régis par l’arrêté du 20 novembre 
2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. 

Pour aller plus loin 

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous 
pression (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression 
simples Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous 
pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE et 1999/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à 
pression simples 

Accès aux guides techniques en matière d'appareils sous pression 

3.3 Code de l’urbanisme 

3.3.1 Mon installation est-elle soumise à une autorisation d’urbanisme ? 

3.3.1.1 Permis de construire (PC) 

Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe 
votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, des travaux d'extension ainsi que le changement 
de destination peut également être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire 
sont en principe soumis à déclaration préalable de travaux. 

  Code de l'urbanisme : articles L421-1 à L421-9  Travaux soumis à permis de construire 

  Code de l'urbanisme : articles R421-14 à R421-16  Travaux soumis à permis de construire 

  Code de l'urbanisme : article L111-15  Reconstruction à l'identique 

  Code de l'urbanisme : articles R*423-1 et R*423-2  Demande de permis de construire 

  Code de l'urbanisme : articles R*431-5 à R*431-12  Dossier de demande de permis de construire 

 

3.3.1.2 Déclaration préalable de travaux 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des 
travaux non soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, 
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des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le changement de destination d'un 
bâtiment. 

La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

  Code de l'urbanisme : articles R421-9 à R*421-12  Constructions nouvelles nécessitant une déclaration 
préalable 

3.3.1.3 Installations dispensées de procédure administrative 

Code de l'urbanisme : article R*421-2 Travaux ne nécessitant pas de déclaration préalable 

3.3.2 Quelles sont les procédures d’urbanisme 

3.3.2.1 Qu’est-ce que les certificats d’urbanisme ?  

L410-1, A410-4 et 5 du code de l’urbanisme 

 Il existe deux types de certificat d’urbanisme, le certificat d’information et le certificat opérationnel.  

 Le certificat d’information indique, dans un premier temps, les règles d’urbanisme applicables en 
application notamment du PLU. Cela permettra au demandeur d’avoir la certitude que le terrain est 
constructible et qu’il peut faire l’objet d’une construction à des fins industrielles ou commerciales. Il indique 
ensuite les limites administratives au droit de propriété, telles que les droits de préemption éventuels ou 
encore les servitudes qui affectent le terrain. Il indique également les taxes d’urbanisme applicables. Enfin le 
certificat indique si le projet est soumis à l’avis ou l’accord d’un service de l’état. 

Le certificat opérationnel, quant à lui, est plus précis, mais nécessite du demandeur plus d’informations. Ainsi, 
si le demandeur précise la nature de son projet, le certificat indiquera si l’opération projetée est possible sur le 
terrain compte tenu de la réglementation. Il indiquera également si des équipements publics desservent le 
terrain, notamment si le terrain a accès aux réseaux d’eau ou d’électricité.  

Les certificats d’urbanismes permettent d’obtenir des informations qui ne sont pas nécessairement facilement 
accessibles, notamment pour les communes qui ne disposent pas de documents d’urbanisme. Le certificat 
d’information permet d’obtenir des informations générales sur le terrain, alors que le certificat opérationnel 
permet de s’assurer que le terrain est compatible avec le projet. 

Si le certificat indique que l’opération ne peut être réalisée sur le terrain, il est motivé et peut faire l’objet d’un 
recours de plein contentieux. 

Il est possible de connaître les détails du PLU via le service Géoportail. 

Contrairement au certificat de projet, le certificat d’urbanisme a pour effet de « geler » les règles d’urbanisme 
à toute demande d’autorisation d’urbanisme qui sera déposée dans les 18 mois suivant la date du certificat 
d’urbanisme.  

3.3.2.2 Quand demander un certificat d’urbanisme ? 

 Le certificat d’urbanisme n’est pas obligatoire, mais vivement conseillé dans l’élaboration du projet, la 
demande s’effectue avant toute déclaration ou demande d’autorisation environnementale lors de la phase de 
choix du terrain qui accueillera l’installation. La demande d’un certificat d’urbanisme peut se faire dans le 
même temps que la demande de certificat de projet. 

3.3.2.3 Comment demander un certificat d’urbanisme ?  

A410-1 et R410-3 du code de l’urbanisme 

 La demande s’effectue via le cerfa 13410*05 elle doit être transmise à la mairie de la commune où se 
situe le terrain en 2 exemplaires s’il s’agit d’un certificat d’information en 4 s’il s’agit d’un certificat 
opérationnel.  
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3.3.2.3.1 Quels informations et documents joindre à la demande ?  

R410-1 du code de l’urbanisme 

 La demande comporte les références cadastrales du terrain ainsi qu’un plan de situation, à cela 
s’ajoute si la demande porte sur un certificat opérationnel une description du projet avec la destination des 
bâtiments envisagés et un plan des bâtiments s’il y en a déjà sur le terrain.  

3.3.2.3.2 Quel est le délai d’instruction d’un certificat d’urbanisme ?  

R410- 9 et 10 du code de l’urbanisme 

 Le délai d’instruction est de 1 mois à compter du dépôt pour un certificat d’information et de 2 mois 
pour un certificat opérationnel. 

 Le silence de l’administration vaut acceptation d’un certificat d’information même si la demande 
concernait un certificat opérationnel.  

3.3.2.3.3 Quelle est la durée de validité d’un certificat d’urbanisme ?  

L410-1 et R410-17 code de l’urbanisme 

 Le certificat est valable pendant 18 mois à compter de sa délivrance. C’est-à-dire que si une demande 
de permis de construire est déposée dans ce délai, les règles d’urbanisme, les taxes applicables et les limites 
au droit de propriété sont celles décrites dans le certificat. Sauf si elles sont devenues plus favorables à 
l’administré entre temps, ou si de nouvelles règles visant à assurer la sécurité ou la salubrité publique ont été 
mise en place. 

 La validité du certificat peut être prorogée par période d’un an. Pour cela, il faut envoyer à la mairie 
une lettre accompagnée du certificat à renouveler 2 mois avant son expiration. Si la réglementation est 
inchangée le certificat sera reconduit. 

3.3.2.3.4 Quelle est la différence entre un permis de construire et une déclaration de travaux ?  

R429-1 du code de l’urbanisme 

 L’essentiel des aménagements nécessiteront la demande d’un permis de construire, toutefois certains 
« petits » aménagements ne nécessitent qu’une simple déclaration, il s’agit notamment des constructions 
ayant une emprise au sol et une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² et des changements de 
destination d’un immeuble sans réalisation de travaux. 

3.3.2.3.5 Une construction modulaire (Algeco® ou container) nécessite-elle un permis de construire ?  

L421-1 du code de l’urbanisme 

 Les constructions modulaires dès lors qu’elles ont un caractère définitif doivent faire l’objet d’une 
demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable si leur surface est inférieure à 20 m². 

 

3.3.3 Quand déposer ma demande de PC ou ma DP ? 

Dans le cas d’une ICPE la déclaration d’urbanisme doit être simultanée au dépôt de la 
déclaration/enregistrement/autorisation. 

Dans tous les cas, les travaux de construction ne peuvent démarrer avant la réponse de l’administration. 

 

 


