
ANNEXE 1 : 
 

Présentation des dispositions de procédure pénale issues de l’ordonnance n° 2012-34 du 
11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de 

police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement 
 

 
Le code de l’environnement compte vingt-cinq polices spéciales de l’environnement, qui 
disposaient toutes, jusqu’au 1er juillet 2013, de leur propre dispositif administratif et 
judiciaire, mis en œuvre par plus de soixante-dix catégories d’agents, selon des procédures de 
contrôles et des sanctions diverses. C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’ordonnance 
n° 2012-34 du 11 janvier 2012.  
 
L’harmonisation des pouvoirs et instruments de police administrative et de police judiciaire de 
ces agents est de nature à faciliter la lisibilité de leur action et la direction de leurs activités de 
police judiciaire par le parquet.  
 
Sont présentés ci-dessous les principaux apports de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 
2012 en matière de police judiciaire de l’environnement.  

 
1. La création de l’appellation d’inspecteur de l’environnement 

 
Afin de répondre aux critiques récurrentes relatives au morcellement des polices de 
l’environnement, à la diversité des statuts et des pouvoirs des agents spécialisés dépendant de 
structures administratives distinctes, l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 a créé 
l’appellation d’inspecteur de l’environnement attribuée aux fonctionnaires et aux agents de 
l’Etat et de ses établissements publics, habilités à rechercher et constater les infractions aux 
dispositions de l’ensemble du code de l’environnement et aux dispositions du code pénal 
relatives à l'abandon d'ordures, déchets et matériaux, c’est-à-dire les infractions prévues aux 
articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal. 
 
L'article L. 172-1 du code de l’environnement identifie, sous l’appellation d’inspecteurs de 
l’environnement, les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat 
chargés de la mise en œuvre des dispositions du code de l’environnement (DDTM1, 
DREAL/DEAL2, DDPP3) ou à l’ONCFS4, l’ONEMA5, dans les parcs nationaux et à l'Agence 
des aires marines protégées. Pour autant, ces dispositions n'ont pas pour effet de créer un 
nouveau corps. Les inspecteurs de l’environnement peuvent appartenir à des corps 
d’ingénieurs (par exemple ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, 
ingénieurs de l’industrie et des mines, ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, 
ingénieurs des travaux publics de l’Etat), de vétérinaires-inspecteurs, de techniciens (par 
exemple techniciens de l’environnement) ou d’agents techniques (par exemple agents 
techniques de l’environnement). 
 

1 Direction départementale des territoires et de la mer 
2 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/Direction de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement en outre-mer 
3 Direction départementale de protection des populations 
4 Office national de la chasse et de la faune sauvage 
5 Office national de l’eau des milieux aquatiques 
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Après une formation spécifique, ces inspecteurs reçoivent un commissionnement délivré par 
l’autorité administrative et prêtent serment pour pouvoir constater les infractions dans l’une 
des spécialisés suivantes : eau, nature et sites d’une part, risque, pollution et nuisances 
(installations classées pour la protection de l’environnement) d’autre part. Le législateur a 
souhaité orienter des parcours de formation cohérents, au regard des domaines d’interventions 
techniques très larges des inspecteurs de l’environnement. Pour autant, un inspecteur de 
l’environnement peut être commissionné sur tout ou partie d’une ou plusieurs spécialités. Les 
modalités du commissionnement et de l’assermentation des inspecteurs de l’environnement 
sont régies par les articles R. 172-1 à R. 172-8 du code de l’environnement. 
 
Selon les dispositions de l’article L. 172-2 du code de l’environnement, les inspecteurs de 
l’environnement exercent leurs pouvoirs sur le ressort de leur service d’affectation ou sur 
l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission. Ils peuvent être associés à titre 
temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans 
lequel ils sont affectés.  
 
Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, ils peuvent se transporter dans les ressorts des 
tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence 
administrative, à l’effet d’y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées 
dans leur ressort de compétence. Sauf urgence, le procureur de la République en est 
préalablement informé et peut s’y opposer, en application du deuxième alinéa de l’article 
L. 172-2. 
 
D'autres agents, dont certains sont des agents de droit privé, sont habilités à rechercher et à 
constater des infractions sans pour autant avoir la qualité d'inspecteurs de l'environnement. Il 
s’agit notamment des gardes champêtres (articles L. 216-3, L. 428-8, L. 428-20 et L. 437-1 du 
code de l’environnement), des gardes-chasse et gardes-pêche particuliers (articles L. 428-21 et 
L. 437-13 du code de l’environnement), des agents des réserves naturelles (articles L. 332-20 
et L. 332-22 du code de l’environnement), des gardes du littoral (article L. 322-10-1 du code 
de l’environnement), et des agents habilités ès qualité pour rechercher et constater les 
infractions à certaines dispositions du code de l’environnement (en particulier les agents de 
l’ONF6, les agents des douanes et les agents des affaires maritimes). 
 

2. Les attributions des inspecteurs de l’environnement 
 

Il convient au préalable de préciser que les inspecteurs de l’environnement qui, en application 
de l’article 12 du code de procédure pénale, exercent leurs missions de police judiciaire sous 
l’autorité du procureur de la République, font partie de la catégorie des fonctionnaires et 
agents auxquels sont attribuées par la loi certaines prérogatives de police judiciaire (3° de 
l’article 15 du code de procédure pénale). Ils n’exercent ces prérogatives que dans les 
conditions et les limites prévues par des lois spéciales (article 28 du code de procédure 
pénale). 
 
L’un des principaux intérêts de l’appellation unique d’inspecteur de l’environnement est 
l’attribution de pouvoirs communs définis aux articles L. 172-4 et suivants du code de 
l’environnement.  
 

6 Office national des forêts 
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Outre les inspecteurs de l’environnement, disposent également de ces pouvoirs les autres 
fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements 
publics, habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par le code de 
l’environnement. Les gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux, disposent par conséquent 
de ces pouvoirs tandis que les gardes particuliers, employés par des personnes privées, en sont 
dépourvus. 
 
Les inspecteurs de l’environnement exercent leurs missions de police judiciaire dans les 
conditions suivantes :  
 

2.1. Les règles d’accès aux locaux (article L. 172-5 du code de l’environnement)  
 
Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions prévues par le 
code de d’environnement en tout lieu. Ils sont néanmoins tenus d’informer le procureur de la 
République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder : 
 

- aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées 
des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de 
conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation ; ils ne 
peuvent pénétrer dans ces lieux qu’entre 6 heures et 21 heures, ou, en dehors de ces 
horaires, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus 
est en cours ; 

- aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour 
la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des 
végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par 
le code de l’environnement.  
 

Ils ne peuvent accéder aux domiciles et locaux comportant des parties à usage d’habitation 
qu’entre 6 heures et 21 heures, et avec l’assentiment manuscrit de l’occupant. 
 
En cas d’opposition de l’occupant des lieux, ils doivent faire appel à un officier de police 
judiciaire, qui agira conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux 
visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, dirigera et dressera 
procès-verbal des opérations.  
 

2.2. Le droit de suite (article L. 172-6 du code de l’environnement)  
 
L’article L. 172-6 du code de l’environnement autorise les inspecteurs de l’environnement à 
suivre en tous lieux où ils ont été transportés les animaux, végétaux et minéraux 
irrégulièrement prélevés afin de les appréhender et le cas échéant de les saisir. Cette 
disposition ne porte que sur les animaux, végétaux et minéraux prélevés dans les parcs 
nationaux ou en infraction à la préservation et à la surveillance du patrimoine naturel (L. 411-
1 à L. 411-7 du code l’environnement), aux activités soumises à autorisation (L. 412-1 et L. 
412-2 du code de l’environnement), ou prélevés en infraction à la police de la chasse et de la 
pêche en eau douce. 
 
Toutefois, les inspecteurs de l’environnement ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les 
parties à usage d’habitation qu’avec l’accord manuscrit de l’occupant. En cas de refus, 
autorisation peut leur être délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. L’article L. 172-6 du code 
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de l’environnement ne prévoyant pas l’intervention formelle du procureur de la République, le 
juge des libertés et de la détention est saisi directement par requête de l’inspecteur de 
l’environnement. S’agissant d’une mesure de police judiciaire, il convient néanmoins de 
solliciter des services spécialisés qu’ils avisent préalablement le procureur de la République 
de cette démarche, lequel peut orienter les inspecteurs de l’environnement vers le juge des 
libertés et de la détention et les renseigner le cas échéant sur les modalités pratiques de cette 
saisine. 
 
Cette disposition permet de généraliser et de moderniser les procédures qui étaient mises en 
œuvre jusqu’au 1er juillet 2013 par les agents des parcs nationaux, de l’ONEMA et de 
l’ONCFS en application des articles L. 331-18, L. 428-24 et L. 437-3 du code de 
l'environnement, abrogés par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012. 
 

2.3. La vérification d’identité (article L. 172-7 du code de l’environnement)  
 
L’article L. 172-7 du code de l’environnement renvoie expressément à l’article 78-3 du code 
de procédure pénale relatif à la procédure de vérification d’identité, en cas de refus ou 
d’impossibilité de justifier son identité pour la personne à l’encontre de laquelle l’inspecteur 
de l’environnement entend dresser procès-verbal.  
 
Il en résulte qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour cette personne de justifier son identité, 
l’inspecteur de l’environnement sollicite un officier de police judiciaire pour une éventuelle 
mise en œuvre de la procédure de vérification d’identité prévue par l’article 78-3 du code de 
procédure pénale.  
 
Il est également prévu que le mis en cause est tenu de rester à la disposition de l’agent de 
constatation pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police 
judiciaire.  
 
Si l’inspecteur de l’environnement ne dispose pas de moyens coercitifs pour retenir le mis en 
cause qui ne respecterait pas cette obligation, il convient toutefois de préciser que la personne 
soupçonnée d’avoir commis une infraction, qui refuserait de décliner son identité et ne 
resterait pas à disposition de l’inspecteur de l’environnement le temps nécessaire à 
l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, serait le cas échéant, sous 
réserve de l’appréciation des juridictions, susceptible d’encourir des poursuites du chef 
d’obstacle aux fonctions, délit prévu à l’article L.173-4 du code de l’environnement.  
 

2.4. Le recueil des déclarations (article L. 172-8 du code de l’environnement)  
 
Les inspecteurs de l’environnement sont désormais explicitement autorisés à recueillir, sur 
convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des 
éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, signé par la personne 
entendue, qui peut consigner ses observations.  
 
Cette nouvelle disposition, d’une rédaction relativement large, permet donc à l’inspecteur de 
l’environnement d’entendre aussi bien le mis en cause que le plaignant ou des témoins, 
permettant notamment d’éviter aux parquets de saisir systématiquement un service d’enquête 
à l’issue d’une procédure dressée par l’administration.  
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Il convient de préciser qu’en l’absence de renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale 
qui prévoit la notification de droits avant l’audition libre du suspect, ces dispositions ne sont 
pas applicables à l’audition du suspect par un inspecteur de l’environnement. 
 

2.5. L’échange d’informations entre inspecteurs de l’environnement (article L. 172-9 
du code de l’environnement)  

 
L’article L. 172-9 du code de l’environnement explicite le concept du secret professionnel 
partagé entre inspecteurs de l’environnement, en les autorisant à se communiquer 
spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs 
missions de police judiciaire, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils 
sont tenus. 
 

2.6. La réquisition par le procureur de la République, le juge d’instruction ou 
l’officier de police judiciaire (article L. 172-10 al. 1er du code de 
l’environnement)  

 
Le premier alinéa de l’article L. 172-10 du code de l’environnement consacre une pratique 
existante, permettant au procureur de la République, au juge d’instruction ou à l’officier de 
police judiciaire de requérir les inspecteurs de l’environnement. Cette disposition fait écho 
aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, et permet notamment à l’officier de 
police judiciaire d’être assisté d’un agent spécialisé au cours de l’enquête.  
 

2.7. La réquisition de la force publique (article L. 172-10 al. 2 du code de 
l’environnement)  

 
Les inspecteurs de l’environnement sont désormais habilités à requérir directement la force 
publique pour la recherche ou la constatation des infractions.  
 

2.8. Le rassemblement des preuves, collecte de documents, saisie, prélèvements et 
analyse d’échantillons (articles L. 172-11 à L. 172-14)  

 
Les articles L. 172-11 et L. 172-12 attribuent aux inspecteurs de l’environnement de larges 
pouvoirs de collecte et saisie de documents - y compris informatiques -, de consultation de 
documents auprès des administrations publiques, de saisie de l’objet ou du produit de 
l’infraction - y compris des animaux et végétaux -, des minéraux, d’armes et de munitions, 
d’instruments, d’engins, d’embarcations et de véhicules ayant servi à commettre l’infraction 
ou y étant destinés. Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont à la 
charge de l’auteur de l’infraction.  
 
L’article L. 172-13 précise que les végétaux et les animaux morts ou non viables saisis 
peuvent être détruits sur décision de l’inspecteur de l’environnement. En revanche, la 
destruction des instruments et engins interdits ou prohibés ne peut être autorisée que sur 
ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance 
territorialement compétent, prise à la requête du procureur de la République. Cette décision 
est notifiée au ministère public et à l’auteur de l’infraction, et est exécutoire nonobstant 
opposition ou appel. 
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Les règles relatives aux prélèvements d’échantillons et d’analyse sont fixées à l’article L. 172-
14 du code de l’environnement. Ce dispositif a notamment vocation à s’appliquer aux 
prélèvements d’eau pour recherche de pollution ou aux prélèvements pour analyse génétique.  
 
Plusieurs mécanismes sont institués pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, 
notamment l’avis du responsable de l’installation, le prélèvement en double exemplaire, la 
notification des résultats et la possibilité de faire procéder à une contre-expertise.  
 
Même si la loi ne l’impose pas, il importe d’appeler l’attention des inspecteurs de 
l’environnement sur la nécessité de recueillir l’accord préalable du procureur de la 
République, s’agissant d’analyses effectuées dans le cadre d’une enquête judiciaire et 
susceptibles d’engager des frais de justice. 
 

2.9. La consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes (article 
L. 172-15 du code de l’environnement)  

 
Il est institué un dispositif de consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non 
conformes, laissés à la garde de leur détenteur, lorsque des investigations complémentaires 
sont nécessaires. La mesure de consignation doit être autorisée par le juge des libertés et de la 
détention, à la requête du procureur de la République.  
 
Limitée au temps nécessaire aux investigations, cette mesure ne peut excéder la durée de 
quinze jours, renouvelable par ordonnance motivée en cas de difficulté particulière. 
 
La mainlevée de la consignation, susceptible d’être ordonnée à tout moment par le juge des 
libertés et de la détention, est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la 
conformité des objets ou dispositifs consignés.  
 

3. Force probante et modalités de transmission des procès-verbaux (article L. 172-
16 du code de l’environnement) 

 
La force probante des procès-verbaux et leur délai de transmission sont harmonisés.  
 
Les procès-verbaux de constatation des infractions prévues par le code de l’environnement 
font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin (article 
431 du code de procédure pénale). 
 
Ils doivent être adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur 
clôture. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l’autorité 
administrative compétente. 
 
Cette transmission simultanée des procès-verbaux nécessite une coordination du parquet et de 
l’autorité administrative, afin d’articuler les réponses administratives et pénales. La pratique 
déjà mise en œuvre dans plusieurs parquets, consistant à solliciter des services spécialisés de 
faire connaître au procureur de la République, dès la transmission du procès-verbal, les suites 
administratives envisagées et les éventuelles propositions de transaction soumises à l’autorité 
administrative, doit être encouragée.  
 
Par ailleurs, si l’article L. 172-16 détermine le bref délai de transmission du procès-verbal à 
partir de la clôture de celui-ci, aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel le procès-
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verbal doit être clôturé postérieurement à la constatation des faits ou aux premières diligences 
entreprises, alors que l’article 75-1 du code de procédure pénale impose aux officiers de 
police judiciaire de rendre compte de l’état d’avancement de l’enquête lorsque celle-ci est 
commencée depuis plus de six mois. Par souci de cohérence mais surtout afin de veiller à la 
rapidité de traitement de ces procédures, il est dès lors opportun de définir avec les services 
chargés de la police de l’environnement les délais dans lesquels doivent être clôturés les 
procès-verbaux, ainsi que les modalités d’information du parquet en cas de dépassement de ce 
délai.  
 
Il convient à ce titre de préciser que les  inspecteurs de l’environnement sont amenés à rédiger 
des actes de polices judiciaires qui s’inscrivent :  
- soit dans une procédure simple, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de 
constatation unique, ne nécessitant pas d’investigations complémentaires,  
- soit dans une procédure complexe nécessitant des investigations complémentaires 
échelonnées dans le temps, donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux séparés pour 
chacun des actes accomplis (par exemple des procès-verbaux de visite, de recueil des 
déclarations, de saisie ou de prélèvements), et aboutissant à la rédaction d’un procès-verbal de 
synthèse qui est le seul procès-verbal clôturé. 
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