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FICHE D’IMPACT 
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 
 
 
NOR :   DEVL1407054R et DEVL1407057D 
 
Intitulé des textes : 

1. Ordonnance relative à l’expérimentation d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

- Décret d’application de l’ordonnance relative à l’expérimentation d’autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques 

 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 15/05/2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 
 

Titre 
Ordonnance relative à l’expérimentation d’autorisation unique pour les installations, 

ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques 

 
Décret d’application de l’ordonnance relative à l’expérimentation d’autorisation unique 
pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la 

loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
Objectifs 

 
Dans le cadre du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), 
le Gouvernement a souhaité simplifier certaines procédures administratives afin d’aboutir, 
notamment, à une approche globale des différentes autorisations environnementales 
nécessaires pour un même projet. Par ailleurs, les États généraux de la modernisation du droit 
de l’environnement ont souhaité expérimenter un permis environnemental unique. La faiblesse 
du dispositif actuel tient à la multiplicité des approches sectorielles conduites en parallèle, 
avec pour conséquence un risque d’incohérence entre les décisions ou d’absence de prise en 
compte de certains éléments propres à une procédure spécifique. 
 
Le Gouvernement a donc décidé de conduire une expérimentation relative à une autorisation 
unique en matière d’installations, d’ouvrage, de travaux et d’activités soumises à autorisation 
au titre de la législation sur l’eau (dits IOTA). Cette expérimentation trouve son fondement 
juridique à l’article 15 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à 
simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Elle est prévue pour une durée de trois ans dans 
deux régions (Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes). 
 
Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs : 

- une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection 
environnementale, 

- une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet, 
- une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de 

projet. 
 
Cette expérimentation vise ainsi à unifier des procédures distinctes et à fusionner les 
autorisations administratives relevant de différents régimes et applicables pour un seul et 
même projet : 

- procédures et autorisation au titre du code de l’environnement : loi sur l’eau, réserves 
naturelles nationales, sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 
habitats protégés ; 

- procédure et autorisation au titre du code forestier : défrichement. 
 
Elle vise, en outre, à articuler dans le temps cette nouvelle procédure expérimentale des IOTA 
avec d’autres procédures législatives qui s’appliquent de manière connexe aux mêmes projets : 
procédures de délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime, des 
documents d’urbanisme (permis) et de l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la 
consommation humaine. 
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Contraintes nouvelles Allégements et simplifications 

L’expérimentation n’impose pas de 
nouvelles contraintes, mais, au contraire, 
vise à alléger les contraintes actuelles 
existantes dans les procédures des 
différents régimes. 
 
Par contre, cette procédure rendra 
impossible pour le porteur de projet 
d’échelonner ses demandes 
d’autorisations environnementales. 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de l’expérimentation, tout en préservant le même 
niveau de protection de l’environnement, est de : 

- simplifier la procédure pour un même projet IOTA 
- de réduire les délais d’instruction des dossiers 
- améliorer la cohérence des différentes autorisations 

initiales par la mise en place d’une autorisation 
unique pour renforcer la sécurité juridique 

- intégrer l’harmonisation en cours de la procédure 
applicables aux installations hydroélectriques avec 
celle des autres IOTA relevant de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques. 

 
Dans ce cadre, ont été adoptés les allègements et 
simplifications suivants : 

-  un interlocuteur unique pour le porteur de projet 
(guichet unique) : le préfet de département ; 

-  une autorisation unique intégrant les prescriptions 
applicables pour les différents régimes concernés par 
le projet (IOTA, réserves naturelles nationales, sites 
classés, espèces et habitats protégés, Natura 2000, 
défrichement) ; 

-  suppression du décalage dans le temps des 
autorisations relevant des différents régimes ; 

-  une durée d’instruction globale du dossier qui est 
raccourcie passant de 12 mois à 10 mois, avec des 
délais réduits et fixes aux stades intermédiaires 
majeurs (réception, avis des services et autres 
instances, enquête publique, rédaction de l’arrêté 
préfectoral) ; 

-  un dossier simplifié et unique quant aux pièces à 
fournir pour l’administration : ont été supprimées les 
pièces redondantes ou peu utiles pour l’instruction1 ; 

-  la remise du dossier sous format électronique et 4 
exemplaires papiers ; 

-  la possibilité de rejeter une demande, en cas de 
dossier incomplet ou irrégulier, avant mise à 
l’enquête publique. Ceci permet d’éviter une 
instruction trop longue et une enquête publique 
coûteuse alors que le dossier aurait dans tous les cas 
été rejeté ; 

-  les avis des services, des commissions 
administratives à caractère consultatif et des ministres 
intéressés désormais tous rendus avant la mise à 
l’enquête publique sous un délai de 5 mois ; 

-  une enquête publique unique et commune aux 
différents régimes concernés par le même projet sous 
l’égide du préfet de département. 

                                                           
1 Nous estimons que la réduction du nombre de pièces composant le dossier est négligeable au regard du coût global 
du dossier (96 000 €). Le coût du montage du dossier est principalement lié à l’élaboration des études nécessaires au 
projet (étude d’impact, étude faune/flore etc avec les ETP correspondants). Le futur dossier, certes comportera moins 
de pièces à fournir à l’administration, mais le coût de reprographie de ces pièces est négligeable par comparaison à 
la reprographie des études et des plans constituant le dossier 
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-  des avis de commissions administratives à caractère 
consultatif devenus facultatifs (en dehors du cas du 
Conseil national de la protection de la nature, de la 
Commission locale de l’eau et du Comité technique 
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques) 
pour alléger la procédure d’instruction ; 

- la généralisation de la procédure contradictoire avec 
le porteur de projet sur la rédaction de l’arrêté 
d’autorisation unique ; 

- la possibilité étendue aux différents régimes de rendre 
caduque l’autorisation unique, d’abroger ou de 
modifier sans indemnité, de transférer l’autorisation 
dans des cas particuliers ; 

- un régime commun de plein contentieux auprès du 
juge administratif en cas de contestation de l’arrêté 
préfectoral, ce qui permet de disposer d’un recours 
unique pour les différents aspects de l’autorisation 
unique ; 

- des délais de recours réduits partiellement pour 
conforter la sécurité juridique de l’autorisation unique 
dans le temps. 

 
 
Par ailleurs, pour simplifier l’instruction et éviter les 
incohérences de décisions, les textes proposent une 
articulation dans le temps avec d’autres régimes qui ne 
relèvent pas de l’autorisation unique : 
- avec le code de l’urbanisme : dépôt simultané du dossier 
IOTA et du permis d’urbanisme ; les travaux autorisés par le 
permis d’urbanisme sont différés ; l’enquête publique est 
unique si elle est requise en urbanisme ; 
- avec le code général de la propriété des personnes 
publiques : pas d’autorisation d’occupation du domaine public 
avant l’obtention de l’autorisation unique IOTA ; 
- avec le code de la santé : pas d’autorisation d’utilisation de 
l’eau en vue de la consommation humaine avant l’autorisation 
unique IOTA. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Aucun texte n’est pour l’heure abrogé ou modifié dans la mesure où il s’agit d’une 
expérimentation sur 3 ans qui ne se substitue à aucun texte législatif ou réglementaire. 
Date de la dernière modification : non concerné 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transposition 
d’une directive / 
application d’un 

règlement UE 
préciser 

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquence 
d’une décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Toutes les dispositions du 
projet d’ordonnance et de 
décret sont nouvelles 

Tous les 
articles des 
projets de 

 
Article 15 de 
la loi n°2014-
1 du 2 janvier 
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textes sont 
nouveaux 

2014 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS 
 

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

Départements et 
régions 

expérimentateurs 

Groupe de 
travail les 
15/11/13 
16/12/13 
31/01/14 
28/03/14 
 
Courrier de 
consultation le 
25/02/14 pour 
réponse avant 
le 10/03/14 

Avis exprimés dans le cadre du groupe de pilotage sur l’expérimentation qui s’est réuni 
plusieurs fois depuis fin 2013. Leurs avis respectifs ont été intégrés à l’issue de ces 
réunions lorsqu’ils ont été validés par le COPIL. 
 
Consultation écrite des : 

− préfets de région (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes) et de départements 
(Gard, Hérault, Lozère, Savoie) 

- directeurs de DREAL expérimentatrices (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes) et 
de la DREAL du Centre en tant que référent du groupement des DREAL 

- directeurs de DDT (Gard, Hérault, Lozère, Savoie) et du directeur de la DDT de 
Seine-Maritime en tant que référent du groupement des DDT-M 

Concertation avec les 
parties concernées 

Courrier de 
consultation 
du 25/02/2014 

Il n’y a pas eu de retour spécifique des collectivités territoriales et des associations d’élus 
fin mars 2014, quand bien même un courrier leur a été envoyé pour solliciter leur avis. Il 
convient toutefois de rappeler que des représentants de collectivités territoriales et des élus 
sont membres de certaines commissions consultatives  (ex : CNE), dont l’avis a été requis 
pour les projets d’ordonnance et de décret. Ces élus ont donc pu s’exprimer dans le cadre 
de ces instances. A noter juste une remarque : 
- de l’association AMORCE (association nationale des collectivités, associations et 
entreprises pour la gestion des déchets) qui accueille favorablement l’expérimentation 
- d’un juriste de la communauté urbaine de Lyon, dans le cadre des consultations 
publiques, qui considérait que la procédure de déclaration d’intérêt général était oubliée 
dans le projet de décret. 

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 

Large concertation 
avec les parties 

concernées 

Courrier de 
consultation 
du 25/02/2014 

Globalement, les projets de textes sont bien perçus par les acteurs économiques. Mises à 
part les demandes de précisions de certains articles dont certaines ont été prises en compte, 
les premières remarques de ces acteurs (syndicats des entreprises d’énergie notamment) 
portent essentiellement sur le respect du délai de délivrance de l’autorisation unique, les 
délais et voies de recours contentieux et les personnes habilitées à exercer ces recours, les 
décisions implicites de rejet et la motivation du rejet. EDF a souhaité encadrer le cadrage 
préalable, mettre en place un délai concerté en cas de fourniture d’éléments 
complémentaires et limiter la procédure de réclamation. 
La coordination rurale (syndicat agricole) a émis des remarques sur la dématérialisation 
totale du dossier, la motivation de la décision de rejet du préfet, la limitation des personnes 
ayant qualité pour agir en justice. 

   

Commissions consultatives 
Conseil national de la 
protection de la nature 

(CNPN) 

14/02/14 Avis favorable avec la préconisation de maintenir la consultation obligatoire, ou à défaut, 
de rendre systématique la consultation du CODERST, de la CDCEA et du CSRPN. 

Mission 
interministérielle de 

l’eau (MIE) 

18/02/14 Avis favorable en attirant toutefois l’attention sur les voies et délais de recours, 
(notamment après la mise en service de l’IOTA) et en demandant qu’une évaluation soit 
faite à l’issue de l’expérimentation sur la saisine des différentes commissions 
consultatives. 
Présence des ministères : 
- Écologie, Développement Durable et Énergie, 
- Intérieur, 
- Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
- Économie et Finances 

Comité national de 
l’eau (CNE) 

27/02/14 Avis favorable mais souhaite : 
- le maintien de la consultation obligatoire des instances facultatives et au moins une 
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évaluation des modalités de leur saisine, 
- le maintien des délais de recours « loi sur l’eau » et une évaluation des contentieux 
subséquents, 
- le respect des objectifs de réduction des délais de procédure, 
- le respect du principe de non régression de la protection de l’environnement. 

CSSPP 

25/02/2014 Consultation écrite  Quelques membres de la CSSPP ont émis des remarques par mail et 
courrier sur : 
- le caractère facultatif des commissions départementales de la nature, des paysages et des 
sites et de la CSSPP, 
- l’absence des avis des services dans le dossier d’enquête publique, 
- le régime contentieux. 

Conseil supérieur de 
l’énergie (CSE) 

12/03/14 Avis favorable 

Comité technique 
permanent des 
barrages et des 

ouvrages hydrauliques 
(CTPBOH) 

13/03/14 Avis favorable au 2ème alinéa de l’article 6 de l’ordonnance qui maintient le caractère 
obligatoire de saisine du CTPBOH. 
Avis favorable sur le projet de décret sous réserve, en rappelant les circonstances d’origine 
de la consultation obligatoire du CPTPOH et la procédure actuelle d’instruction de ce 
comité. 
Le comité est favorable au maintien de sa consultation obligatoire et de six mois 
d’instruction en sa faveur, le délai de deux mois récemment arbitré dans le projet de texte 
ne lui permettant pas de remplir sa mission. 

Conseil supérieur des 
tribunaux 

administratifs et cours 
administratives 

d’appel (CSTACAA) 

08/04/14 Le CSTA a été sollicité par mail le 27/03/14. Les projets de texte ont été étudiés en séance 
publique du CSTACAA le 8 avril 2014. Le CSTA a relevé le principe de fusion en un 
recours commun des contentieux exercés aujourd’hui séparément pour les différentes 
décisions d’autorisation. Le CSTA a donné : 

− un avis favorable au projet d’ordonnance 
− un avis favorable au projet de décret sous réserve de remplacer le troisième alinéa 

du II de l’article 27 par la formulation : « si elle estime que la réclamation est 
fondée ». 

Le CSTA demande par ailleurs la réalisation d’une évaluation du dispositif expérimental, 
notamment son impact sur l’activité contentieuse, dans un délai raisonnable (de 18 à 24 
mois). 

Commission 
consultative 

d’évaluation des 
normes (CCEN) 

06/05/14 avis favorable. 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Ensemble des 
ministères concernés 

Groupe de 
travail les 
15/11/13 
16/12/13 
31/01/14 
28/03/14 
 
 
Courrier de 
consultation le 
25/02/14 pour 
réponse avant 
le 10/03/14 

Avis exprimés des ministères  (Agriculture, Santé) et des différentes directions du 
ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie dans le cadre du 
groupe de pilotage (COPIL) sur l’expérimentation qui s’est réuni plusieurs fois depuis fin 
2013. Leurs avis respectifs ont été intégrés à l’issue de ces réunions lorsqu’ils ont été 
validés par le COPIL. 
A cela se rajoutent les avis exprimés en MIE (cf. supra dans la partie commissions 
facultatives) 
 
Consultation écrite des ministères : 
- Écologie, Développement Durable et Énergie, 
- Intérieur, 
- Agriculture, Agroalimentaire et Pêche : demande une correction dans les visas des textes 
sur la CDCEA 
- Économie et Finances 
- Redressement Productif 
- Travail, Emploi, Formation professionnelle et du Dialogue social 
- Justice : demande de préciser les agents et les infractions visées à l’article 9 de 
l’ordonnance 
- Défense 

Cabinets d’avocats 
Courrier de 
consultation le 
25/02/14 pour 

Remarques d’un cabinet d’avocat (Duval) essentiellement sur : 
− l’articulation de l’autorisation unique et du permis de construire, 
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réponse avant le 
10/03/14 

− le mécanisme des prescriptions, 
− les modalités de contrôle et de sanction, 
− le régime de contentieux, 
− le délai d’instruction, 
− les avis joints à l’enquête publique, 
− le caractère facultatif du CODERST 
− l’arrêté complémentaire et de modification, 

Fédération nationale 
de la Pêche en France 

(amateurs) 

Courrier de 
consultation le 
25/02/14 pour 
réponse avant le 
10/03/14 

Remarques sur : 
− le caractère facultatif du CODERST 
− les voies et délais de recours des tiers 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Fondement   

Article L. 120-1 du 
code de 

l’environnement 

28 mars 2014 
au 21 avril 2014 

Il s’agit de textes relevant de la compétence de l’État, qui constituent des décisions à 
caractère non individuel, qui ont une incidence sur l’environnement et qui ne sont pas 
soumises à une organisation particulière organisant la participation du public à leur 
élaboration. 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services 

dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les États membres 
Fondement  Non concerné 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME 
Impacts et complexité du texte 
pour les PME Les projets de texte ne visent pas spécifiquement les PME 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Ces textes mettent en place une expérimentation sur trois ans qui concerne les départements de 
deux régions et non tout le territoire national. 
Elle vise à simplifier des procédures d’obtention d’une autorisation pour une installation, un 
ouvrage, un travail ou une activité donnés qui relèvent de la propriété de catégories très diverses 
et pas nécessairement de professionnels. 
Par ailleurs, s’agissant d’une expérimentation, il n’y a pas de garantie à ce que ces textes soient 
repris intégralement à l’issue de l’expérimentation. 
En conséquence, réaliser un test spécifiquement sur des PME serait inutile pour ces textes à 
vocation transitoire. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL État 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles 0 € - 16 250 € - 33 000 € - 81 000 € / 130 250 € 

Gains et économies 0 € + 350 000 + 850 000 € + 159 000 € / 1 359 000 € 

Impact net   0 € + 334 000 € + 817 000 € + 78 000 € / 1 229 000 € 

 
 

Nombre d’autorisations IOTA concernées sur trois ans 

  
Secteurs privés, 
promoteurs et 
aménageurs 

 

Collectivités territoriales et 
EPL 

État Total 

Région Languedoc-
Roussillon 45 131 5  

Région Rhône-Alpes 119 270 9  

Total 
164 dossiers, 

soit 55 dossiers 
par an 

401 dossiers, soit 134 
dossiers par an 

14 dossiers, soit 
5 dossiers par 

an 

579 dossiers, soit 193 
dossiers par an 

 
Les données ci-dessus représentent l’ensemble des porteurs de projets qui ont obtenu une autorisation IOTA 
au titre de la loi sur l’eau dans les départements des deux régions expérimentatrices (Languedoc-Roussillon 
et Rhône-Alpes) délivrée entre 2011 et 2013. 
Les porteurs de projets sont principalement des collectivités territoriales (majorité de communes, EPCI, 
conseils généraux, syndicats mixtes). Cela représente 401 dossiers sur trois ans, soit 134 dossiers par an. 
Pour les entreprises du secteur privé, les porteurs de projets sont principalement des aménageurs (ZAC) ainsi 
que des entreprises dans le secteur de la production électrique. Cela représente 164 dossiers sur trois ans, 
soit 55 dossiers par an. Les services de l’État ont obtenu des autorisations au titre de la loi sur l’eau, 
principalement sur des aménagements sur le réseau routier national, ce qui représente 5 dossiers par an. 
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Détail des secteurs d’activités des porteurs de projet privés 

 
Secteurs d’activité et 
caractéristiques des 
entreprises concernées 

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE/PME/ETI Grandes Entreprises Total 

Production électrique (catégorie 
INSEE D) 

51 9 60 

Construction de lotissement, 
aménagement de ZAC (catégorie 
INSEE F et L) 

39 7 46 

Agriculture, sylviculture et pêche 
(catégorie INSEE A) 

20 3 23 

Production et distribution d’eau 
potable, assainissement (catégorie 

INSEE E) 

9 1 10 

Autres secteurs avec peu de 
dossiers par région (Industries 
extractives, industries 
manufacturières, transports et 
entreposages, campings) 

21 4 25 

Nombre total d’entreprises 
concernées 

140 24 164 dossiers, soit 
55 dossiers par an 

 
Les projets d’autorisation IOTA sont classés en fonction de leur impact sur l’eau et les milieux aquatiques 
(prélèvement en eau, rejet, sécurité publique, milieu marin,...) et non par la typologie entreprise 
(TPE/PME/ETI/Grandes Entreprises). 
Cependant à partir du nom des porteurs de projet et des libellés des projets, les dossiers ont été classés selon 
les catégories INSEE. 85 % des dossiers proviennent des TPE/PME/ETI et 15 % des grandes entreprises. 
 
Sur la base2 : 

•  d’un projet d’hydroélectricité de 500 KW qui coûte de l’ordre de 1,6 million d’euros, 
•  d’un projet de ZAC de l’ordre de 50 millions d’euros, 
•  d’un projet de retenue de 200.000 m3 dont le coût estimé est de 18 millions d’euros, 
•  d’une station d’épuration de 15.000 équivalent-habitant (EH) est de l’ordre de 4,85 millions d’euros 

(seuil de l’autorisation loi sur l’eau à partir de 10.000 EH), 
le calcul sur ces montants pondérés par le nombre de dossiers du tableau ci-dessus pour les 4 premières 
lignes donne une évaluation moyenne d’environ 20 millions d’euros par projet (fourchette haute). 
 
 
Détail du calcul : nombre de projets multiplié par le coût moyen de chacun de ces projets soit (60*1,6 + 
46*50 + 23*18 + 10*4,85) / (60+46+23+10) = arrondie à 20 millions d’euros 

                                                           
2 Ce montant est évalué à partir des principales catégories de projets déposés dans les deux régions 
expérimentatrices. On néglige certes, un certain nombre de dossier (25) correspondant à des projets de faible coût 
(entretien de cours d’eau, travaux sur moulin, forage,...) par comparaison aux projets de construction d’une ZAC, 
d’une station d’épuration ou d’une retenue d’eau. 
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Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  0 € 0 € - 16 247 € 16 247 € 
(- 0.3 ETP) 

Gains et économies  0 € 275 000 € + 350 000 + 75 800 € 
(+ 1,4 ETP) 

Impact net  0 € + 275 000 € + 334 000 €  + 59 553 € 
( + 1,1 ETP) 

 

Commentaire 

Sur la base de l’estimation détaillée 
ci-dessous (164 projets sur trois ans 
et le coût moyen d’un projet IOTA 
estimé à 20 millions d’euros), on 
peut évaluer que 3,28 milliards 
d’euros seront investis plus 
rapidement sur les deux régions 
concernées. 

   

 
Charges nouvelles pour les entreprises : 

o On peut estimer qu’une entreprise devra passer une journée pour s’approprier cette nouvelle mesure, soit : 1 
jour * 55 dossiers = 55 jours = 0,3 ETP toutes entreprises confondues sur la première année de mise en 
œuvre. 

Calcul : 0.3 ETP de charge supplémentaire au total, soit 0.3 * 54 156 € (salaire net annuel dans les entreprises) = - 16 
247 € de perte 

 
Gains et économies pour les entreprises : 

o La fusion de plusieurs procédures entraîne la réalisation d’un dossier unique qui est dématérialisé. 
La législation en vigueur demande un dossier d’autorisation IOTA facturé environ 50 000 € (valeur 
médiane) par les bureaux d’études, un dossier éventuel pour chaque procédure dissociée soit dérogation 
espaces protégés, sites classés et travaux en réserves (3 * 15 000€) et un dossier éventuel défrichement 
(réalisé le plus souvent en interne mais avec un coût en ETP que l’on peut estimer à 1 000€3), soit 96 000 € 
pour une autorisation complète. 
La nouvelle procédure ne modifiera pas sensiblement le coût d’un dossier d’autorisation IOTA. Seul le 
nombre de dossiers déposés par projet sera plus faible : 7 dossiers papier demandés pour l’autorisation 
IOTA, 2 dossiers pour chacune des autres procédures (dérogations d’espèces, défrichement, réserves 
naturelles, sites classés) soit un total de 15 dossiers. Avec la nouvelle procédure, les porteurs de projet vont 
déposer 4 dossiers complétés par un dossier dématérialisé. Les coûts de reprographie des dossiers évités 
s’élèvent à 5 000 € par projet4. On peut estimer qu’un porteur de projet gagnera en moyenne 5 000 € par 
projet grâce à la nouvelle procédure soit par an 5 000 * 55 projets = 275 000 €.  
Cette fusion entraîne également un gain en ETP pour l’entreprise puisqu’elle ne suit plus qu’un seul projet 
dossier sur un intervalle de temps plus restreint. On peut estimer ce gain à 5 jours5 par projet dossier soit 5 
jours * 55 = 275 jours = 1,4 ETP = 75 800 €. 

                                                           
3 La constitution d’un dossier de défrichement est assez simple et ne nécessite pas d’étude complexe (plan cadastrale, 
déclaration sur l’honneur, plan de situation etc). Ce chiffre est une estimation du comité de pilotage auquel participe 
les services instructeurs. 
4 Ce montant est une estimation tirée de  l’expérience en services déconcentrés sur des marchés publics. Il correspond 
au gain que chaque porteur de projet fera sur le dépôt d’un projet. 
5 Avec les procédures « classiques », le porteur de projet doit suivre au maximum 5 procédures séparément pour 
permettre son projet (autorisation loi sur l’eau, défrichement, sites classés, dérogation d’espèces et travaux en RNN). 



 
12 

 

 
 
La procédure intégrée autorisation IOTA permet une délivrance unique d’un acte d’autorisation. La 
procédure d’autorisation IOTA actuelle s’effectue en 368 jours (médiane des délais constatés), le projet de 
décret prévoit des délais resserrés en 305 jours. Ceci représente un minimum, dans la mesure où ce calcul 
sous-entend que les différentes procédures seraient actuellement menées simultanément, ce qui n’est pas le 
cas pour toutes les entreprises. La délivrance plus rapide permet au pétitionnaire de démarrer son projet 2 
mois plus tôt. Ainsi sur la base de l’estimation susmentionnée (164 projets sur trois ans et le coût moyen 
d’un projet IOTA estimé à 20 millions d’euros), on peut évaluer que 3,28 milliards d’euros seront 
investis plus rapidement sur les deux régions concernées. 
 
 
En se fondant sur la même pondération que pour le calcul du coût moyen d’un projet, il est possible de 
calculer le chiffre d’affaires moyen pour les codes NAF de degré 2 identifiés dans le tableau p.9. Les 
données fournies par l’Insee sont les suivantes : 

Niveau 
de la 
NAF 

Code 
NAF Type d'activité 

Nombre total 
d'unités 
légales 

dont au 
moins…  

unités légales 
ayant moins de 

250 salariés 

dont au 
moins… 

unités légales 
de moins de 
10 salariés 

Chiffre 
d'affaires 

HT (en 
millions 
d'euros) 

du 
secteur 

Taux 
d'investissement* 

du secteur 

    en % nombre en % nombre   

2 A Exploitation forestière 5 363 98% 5 280 98% 5 280 1 685 34% 

2 
D 

Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné 16 776 97% 16 323 97% 16 323 110 616 82% 

2 
E 

Production et distribution d'eau - 
assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 11 659 99% 11 575 87% 10 179 37 964 46% 

2 F Construction 464 125 R R R R 272 078 10% 
2 L Activités immobilières 153 755 100% 153 660 98% 151 359 78 083 84% 

 
Calculs proposés : 

• pour les entreprises du NAF A : 1 685 / 5 363 * 23  = 7.23, soit 7 230 000 € 
• pour les entreprises du NAF D : 110 616 / 16 776 * 60 = 395.622, soit 395 622 000 € 
• pour les entreprises du NAF E : 37 964 /11 659 * 10 = 32.562, soit 32 562 000 € 
• pour les entreprises du NAF F et L : [(272 078 / 464 125) + (78 083 / 153 755)] /2*46 = 11.68, soit 

11 680 000 € 
TOTAL DE CA anticipé sur 12 mois = 447 094 000 * 1/3 = 149 000 000 € 
TOTAL de CA anticipé sur 2 mois = 149 000 000 / 6 = 24 800 000 € 

 

                                                                                                                                                                                                                 
Ces procédures ont des durées d’instruction échelonnées dans le temps. Le porteur de projet devra prendre contact 
avec plusieurs interlocuteurs dans les services de l’État. Il  aura également des retours échelonnés dans le temps de 
ces mêmes services de l’État (demandes de compléments, avis, arrêtés d’autorisation) ; ce qui va l’obliger à passer 
plus de temps pour rouvrir le dossier et s’y replonger. 
Avec l’autorisation unique , le porteur a un seul interlocuteur et les services de l’État s’engagent à lui communiquer 
les demandes de compléments de façon groupées. On peut espérer également que ces demandes de compléments 
soient alors cohérentes entre elles. 
Comme la durée d’instruction de l’autorisation unique est au minimum de 10 mois, nous avons estimé que 5 jours de 
gain de temps par projet est cohérent, soit 1,4 etp 
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Les refus seront également connus plus tôt. Ils permettront aux entreprises une meilleure réactivité sur un 
nouveau projet. On peut évaluer un gain moyen de l’ordre de 6 mois puisque le refus pourra intervenir à 
différentes étapes de la nouvelle procédure. En outre une décision de refus avant l’enquête publique évite 
les frais liés à celle-ci (indemnisation du ou des commissaires enquêteurs, frais de publicité, reprographie 
des dossiers,…), évalués à environ 5.000 €6 par projet refusé. 

 
o  Impact sur le contentieux : le nombre de recours déposés dans les tribunaux administratifs des régions 

Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes est assez faible. En moyenne chaque année, pour le régime IOTA, 2 
dossiers déposés en Languedoc-Roussillon et 10 en région Rhône-Alpes ont fait l’objet d’un recours 
contentieux. Pour les procédures relatives à la nature, on compte 4 recours en moyenne en Languedoc-
Roussillon et 8 en Rhône-Alpes. 

  D’après les statistiques d’instruction, 30 % des projets seront soumis à la fois à une autorisation au titre de 
la loi sur l’eau et aux procédures d’au moins une législation « nature » (sites, réserve, dérogation d’espèces, 
défrichement). 
L’expérimentation d’autorisation unique pour ces projets limitera les risques de recours par fusion des 
régimes contentieux et par des délais de recours raccourcis. L’impact sera néanmoins faible compte tenu du 
nombre de contentieux observés. En conséquence, l’impact sur les services déconcentrés en charge du 
contentieux sera non significatif. 

 
 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles NC NC NC NC NC 

Gains et économies NC NC NC NC NC 

Impact net NC NC NC NC NC 

 
La mesure ne touche pas les particuliers. 
 

                                                           
6 Cette estimation est le coût supportée par l’entreprise.  
Ce chiffre est une estimation du coût d’une enquête publique tirée de notre expérience en services déconcentrés. 
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles / / / - 32 900 € 
Gains et économies / / / + 850 000 € 

Impact net / / / + 817 100 € 
 
Les collectivités territoriales sont touchées à trois titres : 

1. En tant que service rendant un avis sur la procédure d’autorisation. Par la fusion des procédures, la collectivité 
territoriale (commune ou EPCI compétente en matière d’urbanisme) ne se prononcera plus qu’une seule fois 
sur chacun des projets contre un avis par projet (permis de construire, dossier d’autorisation etc. sur le même 
projet). On peut estimer le gain à 0,5 jour par dossier soit : 0,5 * 193 dossiers = 96,5 jours = 0,48 ETP = + 
22560 € 
Pour le calcul des coûts générés par cette charge en ETP, nous partons du postulat que ces fonctions sont 
assurées par un agent de catégorie A (voir précisions méthodologiques). 
 

2. En tant que porteur de projet : 
- les calculs sont alors les mêmes que ceux des entreprises. En moyenne, 134 projets portés par des 

collectivités (tout type de collectivités confondus) sont déposés chaque année. Le gain sur la constitution et la 
dématérialisation du dossier s’élèvent donc à 5 000 * 134 = 670 000 €. 
Pour les charges nouvelles, on peut estimer qu’une collectivité devra passer une journée pour s’approprier 
cette nouvelle mesure, soit : 1 jour * 134 dossiers = 134 jours = 0,7 ETP sur la première année de mise en 
œuvre = - 32 900 €. 
Pour le calcul des coûts générés par cette charge en ETP, nous partons du postulat que ces fonctions sont 
assurées par un agent de catégorie A (voir précisions méthodologiques). 
 
 - la fusion entraîne également un gain en etp pour la collectivité puisqu’elle ne suit plus qu’un seul 
projet sur un intervalle de temps plus restreint. On peut estimer ce gain à 5 jours par projet soit 5 jours * 134 
= 670 jours = 3.35 ETP = 157 450 €. 
Pour le calcul des coûts générés par cette charge en ETP, nous partons du postulat que ces fonctions sont 
assurées par un agent de catégorie A (voir précisions méthodologiques). 
 

3. En tant que bénéficiaires indirects d’une mise en fonctionnement anticipée des installations (via les taxes 
locales). 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 0 € 0 € 0 € - 32 900 € - 0.7 ETP soit 
32 900 € 

Gains et économies 0 € 0 € + 670 000 € + 850 000  
€ 

+3.35 + 0,48 
ETP soit 
180000 € 

Impact net 0 € 0 € + 670 000 € + 817 100 € + 3.13 ETP soit 
147 100  € 
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Administration 

centrale Services déconcentrés   Total État Autres organismes 
administratifs 

Charges nouvelles 
+ 44 500 € (1 

ETP/an) + 13 350 € 
(0,3 ETP) 

+ 22 250 € (0,5 ETP/an) + 
1000 € (0,025 ETP) - 81 100 € / 

Gains et économies 0 € + 159 400 € + 159 400 € / 

Impact net   - 57 850 € + 136 150 € + 78 300 € / 

 
Les services centraux de l’État sont concernés : 

1) Mise en œuvre et suivi de l’expérimentation : Les charges pour l’administration centrale sont 
uniquement en termes d’effectifs pour la mise en œuvre de l’expérimentation (rédaction des textes, réunion des 
comités de pilotage, …) et la mise en place des outils informatiques (logiciel d’aide à l’instruction des projets 
« Cascade » et mise en place d’une plate-forme collaborative « Alfresco »). 

L’expérimentation demande 1 ETP A+ et 1ETP A la première année pour assurer la mise en œuvre du dispositif, 0,5 
ETP A la deuxième année pour le pilotage et le suivi des indicateurs ainsi que le support aux services déconcentrés et  
0,5 ETP A+ et 0,5 ETP A la troisième année pour réaliser le bilan de l’expérimentation. On estime que le temps passé 
de l’administration centrale pour mettre en œuvre cette expérimentation est de 1 ETP en moyenne. Sur la base du 
traitement moyen d’un cadre A de la fonction publique centrale (pour simplifier), on estime le coût à  44 500 € / an. 

 

2) La mise en place d’un outil de suivi informatique des dossiers d’autorisation unique est estimée à 70 
jours la première année (conception de l’outil, mise en service, suivi), soit 0,4 ETP, auquel il faut rajouter la 
maintenance évolutive estimée à 0,1 ETP /an. Au total, nous avons 0,5 ETP la première année puis 0,1 ETP les 
années suivantes soit une moyenne 0,3 ETP / an. 

Sur la base du traitement moyen d’un cadre A de la fonction publique centrale (pour simplifier), on estime le coût à  
13 350 € / an. 

 
 
Les services déconcentrés de l’État sont concernés : 

1) Pour la mise en place de l’expérimentation, la charge pour les services déconcentrés (2 régions, 13 
départements) est estimée à 0,5 ETP A+, 1ETP A la première année pour assurer la rédaction et la mise en place des 
nouvelles procédures, soit une perte de 0,5 ETP en moyenne sur 3 années. Sur la base du traitement moyen d’un 
cadre A de la fonction publique centrale, on estime le coût à  22 250 € / an. 

 En ce qui concerne le temps passé pour l’instruction des dossiers, tous les projets ne seront pas présentés à un 
certain nombre d’instances (CODERST, CDNPS,....) de façon systématique. Les services vont gagner du temps dans 
l’instruction (temps passé pour convoquer ces instances, préparer un rapport de présentation, …). Le gain à terme est 
estimé à 3 jours7 par projet, tous services confondus soit 3 * 193 = 579 jours = 2,9 ETP = + 128 800 €. 
 

2) En tant que porteur de projet : 5 projets sont déposés chaque année par les services de l’État en tant 
porteur de projets. Le gain sur la constitution et la dématérialisation du dossier s’élèvent à 5 000 * 5 = + 25 000 €. 
Les services de l’État devront également passer une journée pour s’approprier cette nouvelle mesure, soit : 1 jour * 5 
projets = 5 jours = 0.025 ETP sur la première année de mise en œuvre = -1 000 €. 
 

                                                           
7 Le temps indiqué est une estimation basée sur le fait que les consultations d’un certain nombre d’instance (CDNPS, 
CODERST,...) ne sont plus systématiques pour chaque projet déposé 
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 La fusion entraîne un gain en ETP pour les services porteurs de projet puisqu’ils ne suivent plus qu’un seul 
projet sur un intervalle de temps plus restreint. On peut estimer ce gain à 5 jours par projet soit 5 jours * 5 = 25 jours 
= 0.125 ETP = 5 600 €. 
Pour le calcul des coûts générés par cette charge en ETP, nous partons du postulat que ces fonctions sont assurées par 
un agent de catégorie A (voir précisions méthodologiques). 
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Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 
Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles / 0€  - 81 100 € +1 +0,3+0,5+0,025 
ETP (- 81 100 €) 

Gains et économies / 0€ + 25 000 € + 159 400 € 2,9 + 0,125 ETP 
(134 400 €) 

Impact net   + 25 000 € 78 300 € 1,2 ETP (+53 300 
€) 

 
 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Année 5 

(si cette précision est jugée 
nécessaire) 

Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   nc nc nc   

 
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Année 5 

(si cette précision est jugée nécessaire) 
Charges 
nouvelles      

Gains et 
économies      

Impact net   nc nc nc   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION 
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique  
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire : 
Mesures non commandées par la règle 

supérieure 

Charges nouvelles   - 49 250 € 

Gains et économies   + 1 200 000 € 

Impact net     + 1 151 000 € 

    
 

 
 
En application de la circulaire précitée relative au moratoire sur les normes, les calculs mettent en évidence 
un gain (et non une charge) de la simplification proposée pour les entreprises et les collectivités. La 
diminution des normes (par fusion des procédures) sera effective à la généralisation de l’expérimentation 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges. 
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. 

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Réduire les délais de délivrance d’une autorisation 
Rationaliser la cohérence du dispositif 
Réduire les interlocuteurs pour le porteur de projet 

Destinataires  
Porteur de projet nécessitant une autorisation IOTA au titre de la loi sur l’eau 

Justification des mesures 

Réduire les délais pour le porteur de projet afin qu’il obtienne plus rapidement 
une décision  unique (autorisation ou refus) qui portera sur son projet global, 
plutôt que de voir se multiplier les délais pour des autorisations successives. Il 
pourra ainsi plus rapidement  mettre en œuvre son projet si celui-ci répond aux 
exigences de protection. De même, les projets non satisfaisants pourront être 
écartés, sans perte de temps. Le délai visé pour statuer sur la demande 
d’autorisation est de 10 mois au minimum. 
Rationaliser la cohérence du dispositif afin qu’un projet puisse se voir autoriser 
en une fois et non par décisions successives indépendantes. Cela assure une 
plus grande sécurité juridique globalement au projet qui est autorisé ou refusé 
en une seule fois, et ne risque plus de se voir refuser en fin de course une des 
autorisations nécessaires. 
Réduire les interlocuteurs pour le porteur de projet : le porteur de projet aura 
un interlocuteur privilégié pour l’ensemble de son projet sous l’autorité du 
préfet de département, guichet unique de l’eau déjà organisé en interne pour 
instruire la demande d’autorisation IOTA. Il déposera un dossier unique 
présentant les différents aspects de son projet, qui fera l'objet d'une procédure 
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d’instruction unique, d'une enquête publique présentant l’ensemble des 
procédures intégrées, de consultations unifiées. L’autorisation unique sera en 
outre délivrée en un seul acte par une seule personne : le préfet de département. 

 
 
 
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Interlocuteur unique et dépôt d’un seul 
dossier pour l’ensemble de la procédure 
d’autorisation, ce qui permet une 
meilleure maîtrise des délais. 

Possibilité de refuser l’autorisation en 
début de procédure (dans les 5 mois à 
compter du dépôt du dossier) pour 
toutes les procédures intégrées, ce qui 
permet au porteur de projet d’être 
informé au moins 6 mois plus tôt. 

Une enquête publique pour l’ensemble 
du projet, intégrant les procédures où 
l’enquête publique n’est pas prévue par 
les textes (dérogation d’espèces, sites 
classés, défrichement). 

Un dossier unique simplifié. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

Les délais raccourcis permettent une 
mise en fonctionnement plus rapide des 
installations. 

Impacts sur la production 
 
 

Les délais raccourcis permettent une 
mise en fonctionnement plus rapide des 
IOTA. 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Pas d’impact 

Impacts sur les clients ou usagers 
des entreprises et administrations 

concernées 

 Pas d’impact 

Impacts sur le public, notamment 
les publics défavorisés 

 
 

L’enquête publique unique permet 
d’avoir une vision plus globale et 
cohérente du projet proposé et de 
mettre en place une participation du 
public pour les procédures intégrées 
(défrichement, espèces protégées...). 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, parité, 

éducation, environnement) 

 
 

La simplification de la procédure est 
réalisée tout en maintenant le même 
niveau de protection de 
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l'environnement. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

Elles sont impactées en tant que 
porteurs de projet et bénéficient donc 
des mêmes allègements que les 
entreprises (cf. ligne 1 du tableau). 

Elles continuent, par ailleurs, d’être 
consultées dans le cadre de la procédure 
pour un projet sur leur territoire. 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du contrôle 

Administrations 
centrales 

Suivi de l’expérimentation : 

- mise en place et suivi des 
indicateurs de performance de 
l’expérimentation 

- pilotage de l’expérimentation 

- rédaction des textes et circulaires ad 
hoc 

- consultations 

- bilan de l’expérimentation 

- généralisation du dispositif si le 
bilan est positif avec les 
améliorations nécessaires à la 
lumière du retour d’expérience 

À l’issue de l’expérimentation, le retour 
d’expérience auprès des porteurs de 
projet et des administrations locales 
permettra, si le bilan est positif, une 
extension du dispositif à l’ensemble des 
régions avec une charge de travail 
fortement réduite. 

Services 
déconcentrés 

Réorganisation des services en mode 
projet 

Établissement de nouvelles 
procédures 

 

Meilleure collaboration entre les 
différents services. 

Mise en œuvre de procédures partagées 
pour la mise en place de 
l’expérimentation. 

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre 
offerte par la règle 
supérieure (options, seuils, 
délais, etc.). 
Si oui, justifier le choix 
effectué 

L’habilitation donnée par l’article 15 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 est 
très générale et autorise le Gouvernement à prendre les mesures afin que le 
représentant de l’État dans le département puisse délivre aux porteurs de 
projets une décision unique sur leur demande d'autorisation au titre de la loi 
sur l’eau et regroupant les décisions de l’État relevant de l’autorisation de 
défrichement, l’autorisation au titre des législations des réserves naturelles 
nationales et des sites classés, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces 
et habitats protégées. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments 
incitatifs 

NC 

Comparaison 
internationale 
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation 
prévues pour certains 
publics (PME et TPE, 
petites collectivités, publics 
défavorisés). 

Aucune mesure d’adaptation particulière pour le public concerné 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou 
individuelles d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour 
la mise en œuvre 

aucune 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur 
(dates communes ou 
différés) 

Sur les deux régions concernées, le dispositif entre en vigueur le lendemain de 
sa publication au JORF sur tous les nouveaux projets d’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 

 
C’est l’objet de ces textes : expérimenter sur trois ans dans 2 régions. 

 
 

Information des 
destinataires (guides 
pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Une large concertation a été menée au niveau national pour expliquer le 
dispositif, une plaquette de communication a été réalisée pour présenter la 
procédure. 

Accompagnement des 
administrations 
(formations, FAQ, …) 

Mise en place et suivi des indicateurs de performance de l’expérimentation 

Pilotage au niveau central 

Mise en place d’une plate-forme dédiée aux échanges entre administration 
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centrales administrations déconcentrées 

Adaptation de l’outil de suivi informatique de l’instruction d’autorisation loi 
sur l’eau 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, 
télé-déclarations, test de 
redondance…) 

 

Évaluations ex-post 
Si oui, préciser l’échéance Évaluation prévue au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. 

 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact. 
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles réglementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s’applique 
également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes 
présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 

Les estimations ont été menées sur la base : 
- du nombre de dossiers d’autorisation IOTA au titre de la loi sur l’eau déposé entre 2011 et 2013 et en estimant ce 

nombre constant pour la période 2014-2016 

- du nombre d’arrêtés préfectoraux d’autorisation pris entre 2011 et 2013 et en estimant ce nombre constant pour la 
période 2014-2016 

- des données issues d’enquêtes auprès des DREAL pour les évaluations des coûts en effectifs des services 
déconcentrés 

- des données issues des fédérations professionnelles pour le coût des dossiers d’autorisation loi sur l’eau,  travaux 
en réserves naturelles nationales, travaux en sites classés ou en instance de classement, défrichement et 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, de même que pour les gains en ETP. 

 

 

PROPOSITION DE METHODOLOGIE DE CALCUL DES IMPACTS SUR LES ENTREPRISES 

Calcul de gain ETP : 

Salaire net mensuel dans le secteur concerné = 2605 € 

+ taux moyen des charges salariales (22% du salaire net) = 3 178 € / mois 

+ taux moyen des charges patronales (42% du salaire brut) = 4 513 € / mois 

Soit 4 513* 12 = 54 156 € / an 
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PROPOSITION DE METHODOLOGIE DE CALCUL DES IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS 

Traitement brut moyen chargé annuel cat A de la fonction publique territoriale : 47 000 € 

Traitement brut moyen chargé annuel cat A + de la fonction publique territoriale : 66 000 € 

 

Traitement brut moyen chargé annuel cat A  de la fonction publique centrale : 44 500 € 

Traitement brut moyen chargé annuel cat A + de la fonction publique centrale : 78 000 € 

 

 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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