
ANNEXE 6 : 
Le contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement 

 
 
Le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) constitue 
un axe prioritaire de la politique de prévention des risques et de protection de 
l'environnement. 
 
Il en est de même du contrôle des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation en application de la législation sur l'eau. 
 
La législation relative aux ICPE concerne toute activité ou stockage qui peut « présenter des 
dangers ou des inconvénients » (article L. 511-1 du code de l'environnement), c'est-à-dire des 
risques ou des nuisances pour l'homme et son environnement. 
 
Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, les installations 
classées sont soumises à trois régimes distincts déterminés suivant la gravité des dangers ou 
des inconvénients que peut représenter leur exploitation : la déclaration, l’autorisation ou 
l’enregistrement. Il existe un quatrième régime particulier applicable aux installations 
fonctionnant au bénéfice de droits acquis, c’est-à-dire ayant été mises en service avant que ne 
leur soit applicable l’un des trois régimes de déclaration, d’autorisation ou d’enregistrement, à 
condition pour ces installations de se faire connaître auprès du préfet.  
 
Vous pourrez trouver l'ensemble des textes communautaires, législatifs ou réglementaires, 
circulaires, notes de services relatifs à ce contentieux sur le site de l'Institut national de 
l'environnement industriel et des risques (INERIS) : http://www.ineris.fr/aida/. 
 
L'INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la 
tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à vocation 
pluridisciplinaire. Effectuant des activités de recherche et d'expertise pour le compte des 
autorités publiques ou des tiers, il dispose d'une capacité expertale au profit des juridictions. 
 
Le contentieux des installations classées s’appuie sur un dispositif de sanctions 
administratives et pénales nécessitant une bonne coordination avec l’administration.  
 
Le dispositif de police administrative des installations classées, auparavant prévu aux articles 
L. 514-1 et suivants du code de l’environnement, a été abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 
11 janvier 2012, au profit du dispositif commun prévu aux articles L. 171-1 et suivants. 
Toutefois ces nouvelles dispositions sont très largement inspirées du dispositif auparavant 
applicable aux seules installations classées pour l’environnement, considéré comme le plus 
abouti.  
 
La conduite d'actions de police administrative, aussi légitimes soient-elles, ne doit pas 
dissuader les agents de contrôle de relever les infractions lorsqu'elles paraissent caractérisées 
et de transmettre au parquet les procès-verbaux. Cependant, l'action judiciaire ne peut se 
concevoir que dans la complémentarité de celle des administrations compétentes. 
 
Lorsque des mesures de police administrative (arrêtés de mise en demeure par exemple) ou 
des sanctions administratives (procédures de consignation, exécutions de travaux d'office, 
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mesures conservatoires) ont été prises, il est impératif que le ministère public en soit informé 
afin d'adapter la réponse pénale au comportement incriminé. 
 
Si les mesures administratives ont été exécutées, les agissements fautifs sont susceptibles 
d'être examinés avec une certaine bienveillance, sauf si les faits paraissent résulter d'une 
violation délibérée des règles ou si les mesures administratives n'ont pas apporté une réponse 
totalement satisfaisante. 
 
Dans ce dernier cas et lorsque l'auteur de l'infraction n'aura pas respecté les prescriptions de 
l'autorité administrative, la réponse pénale devra viser en premier lieu la cessation du trouble, 
le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, leur mise en conformité en concertation 
avec les services administratifs qui pourront établir si le trouble est effectivement réparable et 
vérifier s'il a effectivement été réparé. 
 
Il conviendra en tout état de cause d’éviter que le recours à des mesures alternatives aux 
poursuites conduise à faire perdurer une situation illégale ou à octroyer des délais 
supplémentaires au dépend de la crédibilité et de l’efficacité de la réponse des pouvoirs 
publics. Les poursuites devront être privilégiées dans ces hypothèses.  
 
Au stade de l'audience, lorsque la commission d'une infraction aura permis de réaliser, par 
l'exercice d'une activité économique illicite, des gains financiers importants, il conviendra de 
prendre ceux-ci en considération pour demander l'application ferme de la loi et le prononcé 
des nouvelles peines complémentaires encourues, en particulier à l'encontre de la personne 
morale. 
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