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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR :  DEVP1401286R et DEVP1401979D  
 
Intitulé des textes :  

- Ordonnance déterminant le cadre juridique des expérimentations d’autorisation unique pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement 

- Décret d’application de l’ordonnance déterminant le cadre juridique des expérimentations 
d’autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l’environnement 

 
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) : 14 février 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance déterminant le cadre juridique des expérimentations d’autorisation unique 

pour les installations classées pour la protection de l’environnement 
 

Décret d’application de l’ordonnance déterminant le cadre juridique des 
expérimentations d’autorisation unique pour les installations classées pour la protection 

de l’environnement 
 

Objectifs  
 

Dans le cadre du CIMAP (Comité Interministériel de Modernisation de l’Action 
Publique), le Gouvernement a décidé d’engager des expérimentations visant à 
simplifier certaines procédures administratives. 
 
L’expérimentation de l’autorisation unique a pour objectif premier de réduire les 
contraintes procédurales subies par les porteurs de projet ICPE (installations 
classées pour la protection de l’environnement) en fondant en une seule 
autorisation l’ensemble des démarches habituellement entreprises en application 
de diverses obligations règlementaires auprès des différents services de l’Etat.  
 
Ces textes définissent et précisent la mise en oeuvre procédurale de 
l’autorisation unique prévue par l’ordonnance déterminant le cadre juridique des 
expérimentations d’autorisation unique pour les installations classées pour la 
protection de l’environnement. Les expérimentations dureront trois ans et 
couvrent deux grands champs : 

- Pour les éoliennes et les installations de méthanisation : fusion en une seule et même 
procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de 
ces projets : autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement autorisation 
de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du code de 
l’énergie. L’autorisation – à l’issue de cette procédure d’instruction unique – sera 
délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de département. Cette nouvelle 
procédure d’instruction unique devrait être expérimentée dans les régions 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, 
Bretagne et Basse-Normandie.  

- Pour les autres installations classées soumises à autorisation : fusion dans une seule et 
même procédure de plusieurs décisions éventuellement nécessaires pour la réalisation 
de ces installations, l’autorisation ICPE et éventuellement l’autorisation de 
défrichement et la dérogation « espèces protégées ». Ceci devrait être expérimenté en 
Champagne-Ardenne et en Franche-Comté, conjointement avec le « certificat de 
projet », autre expérimentation concernant ces régions. 
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Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Il est justement prévu de réduire 
tout un ensemble de contraintes 
actuellement supportées par les 
porteurs de projet, en constituant 
un dossier unique auprès des 
services de l’Etat.  
 
Par contre, cette procédure 
rendra impossible pour le porteur 
de projet de demander ses 
autorisations au fur et à mesure, 
le dossier doit être constitué en 
une unique fois, ce qui imposera à 
l’exploitant de mettre en œuvre 
ses autorisations une fois 
l’autorisation unique délivrée et 
non plus au fur et à mesure.  

 
L’objectif de l’expérimentation consiste à 
simplififer et accélérer l’instruction des 
dossiers tout en maintenant le même 
niveau de protection de l'environnement en 
renforçant la sécurité juridique pour le 
porteur de projet. 
 
 Pour les installations énergétiques :  
Dépôt d’un dossier unique regroupant : 

- autorisation ICPE 
- autorisation de permis de construire 
- autorisation d’exploiter au titre du code de 

l’énergie (le cas échéant) 
- autorisation de défrichement (le cas échéant) 
- dérogation espèces protégées (le cas échéant) 

 
 Pour les ICPE soumises à autorisation, 
hors installations énergétiques : 
Dépôt d’un dossier unique regroupant : 

- autorisation ICPE 
- autorisation de défrichement (le cas échéant) 
- dérogation espèces protégées (le cas échéant) 

 
Dans tous les cas : 

- Interlocuteur unique 
- Contenu du dossier allégé : sont conservées les 

seules pièces ne pouvant être fusionnées avec 
le dossier ICPE et les pièces non connues de 
l’administration ; 

- Suppression de redondances dans l’instruction ; 
- Réduction des délais pour l’instruction des 

dossiers en limitant une multitude d’échanges 
et de demandes de compléments ; 

- Délai impératif fixés dans les textes ; 
- Les consultations des commissions 

administratives deviennent facultatives ; 
- Suppression des décalages dans le temps des 

autorisations, voire des décisions contraires ; 
- Décision unique et possibilité de recours 

unique ; 
- Réduction des délais de recours pour améliorer 

la sécurité juridique des textes ; 
- Possibilité de prolonger la validité des 

autorisations ICPE et permis de construire pour 
les éoliennes dans certaines conditions.  
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Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé :  
Expérimentation sur 3 ans, dont la mise en œuvre est prévue par l’article 14 de la loi n° 
2014-1 du 2 janvier 2014.  
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 dispsoitions de 
l’ordonnance et du décret, 
sauf l’article 43 du décret 

 

 

article 14 
de la loi n° 
2014-1 du 
2 janvier 

2014 

 simplificati
on 

Article 43 du décret article 
R. 553-10 
du code de 
l’environne
ment et 
R*424-21 
du code de 
l’urbanisme 

   simplificati
on 

 
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      

AMF 26/11
/2013 

 

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Large concertation écrite 
avec les parties concernées 

Nove
mbre 
2013 

Plus de 180 remarques formulées sur le premier projet. La plupart ont 
été prise en compte, notamment en terme de sécurité juridique, de 
délai de recours et de contentieux.  

MEDEF/CGPME/ 
FNSEA/ACFCI/ APCA 

26/11
/2013 

S’inquiète de la sécurité juridique de l’autorisation unique, du régime 
de contentieux applicable au permis de construire (plein contentieux) 

FEE/SER/Club 
biogaz/Metheor 

29/11
/2014 

Souhaite que les difficultés liées à la caducité de leur autorisations 
actuelles soient régler : les professionnels sont raccordés sur les 
réseaux électriques (pour les éoliennes) dans la plupart des cas de 
nombreuses années après la délivrance de leur permis de construire ou 
de leur autorisation ICPE, qui deviennent caduc et ils ne peuvent 
mettre en exploitation sans déposer de nouveau une autorisation – pris 
en compte 

MEDEF 11/12
/2014 

Encadrement des contentieux  - partiellement pris en compte 
Sortir la notion de programme de travaux – pris en compte 
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Revoir la généralisation de la demande des mesures « éviter, réduire, 
compenser » (ERC) – pris en compte,  
Réserve générale sur le contrôle et contentieux des installations – les 
dispositions ont été réécrites 

FEE/SER/Club biogaz/ 
21/02 
2014 

Le contentieux lié aux différentes autorisation restent leur 
préoccupation majeure et ils souahitent au maximum pouvoir le 
réduire et sécuriser ces actes.  

Commissions consultatives 

CNPN 

08/01
/2014 

Avis favorable sous réserve que 
- le CNPN soir consulté plus en amont – pris en compte 
- le délai de consultation du CNPN soit augmenté – non pris 

en compte (rallongerait les délais, ce qui va contre l’objectif 
de réduction des délais de procédure) 

CSPRT 

28/01
/2014 

Avis favorable général. 
Sur le caractère facultatif de la consultation des commissions 
administratives consultatives (Coderst ou CDNPS notamment) : le 
CSPRT a été majoritairement opposée à cette mesure 
Sur la suppression de la notice Hygiène et Sécurité : le CSPRT a été 
majoritairement favorable à cette mesure 
Le CSPRT a enfin souhaité que soit supprimée la possibilité – 
pendant 6 mois – d’invoquer l’insuffisance des prescriptions imposées 
par le Préfet 

CNTE 
29/01
/2014 

Avis favorable général avec une très grande réserve sur le caractère 
facultatif de la consultation des commissions administratives 
consultatives (Coderst ou CDNPS notamment) 

CSE 18/02
/2014 

 

CCEN 06/03
/2014 

 

CSTACAA 11/03
/2014 

 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Ensemble des ministères 

concernés  
 Groupe de travail en octobre 2013 : 3 réunions  

Puis 2 réunions interministérielles 

Régions expérimentatrices  Consultées, nombreuses réunions 

Plateforme collaborative 
ouvertes aux Dreals, 

préfectures de départements 
et préfecture de région 

(expérimentatrices ou non) 

 Consultation permanente 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique 

Fondement    

L. 120-1 du code de 
l’environnement 

Du 
30/01
/2014 
au 
22/02
/2014 

 

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 Etats 

membres 

Fondement   Non concerné 

 
Test PME 
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Impacts et complexité du 
texte pour les PME Le texte ne vise pas spécifiquement les PME. 

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

Il s’agit d’une expérimentation de mesures test : l’expérimentation ne touche 
qu’un nombre réduit de régions et donc de PME. Par ailleurs, elle vise dans 

les faits à une simplification des procédures. 

En outre, une période transitoire (3 mois) permet aux entreprises d’entrer ou 
non dans le dispositif.  

Un test PME n’est dans ces conditions pas nécessaire.  

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 
territoriales 

et EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles 0 € 10 772 € 0 € 0 € 0 € 10 772 € 

Gains et économies 0 € 

-122 014 656 € 
 

Afflux anticipé 
de trésorerie  
- 600 000€ 

- 237 500 € - 37 083 € 0 € -122 289 239 € 

Impact net   0 € -122 003 884 € - 237 500 € - 37 083 € 0 € -122 278 467 € 

La nomenclature ICPE est construite par processus industriel et par nature de risques concernés, elle n’est donc pas 
concordante avec les codes activités de l’INSEE. Par ailleurs, les données concernant les ICPE sont disponibles par 
sites industriels et non par sièges sociaux. Il n’est donc pas possible de ventiler simplement les différentes rubriques de 
la nomenclature ICPE selon la typologie entreprise proposée (PME/ETI/grand groupe). La nomenclature n’exclut pas 
les collectivités locales de son champ. 

Régions concernées 
Secteurs d’activité et 
caractéristiques des 

entreprises concernées 

Par catégorie, nombre d’installations concernées 
sur les 3 ans de l’expérimentation 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

7 DREAL expérimentatrices : 
Basse-Normandie, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Midi-
Pyrénnées, Nord-Pas-de-
Calais et Picardie 

Eolienne (Rubrique ICPE 2980)     100 

Méthanisation (Rubrique ICPE 
2781-1) 

    50 

Production d’électricité à partir 
de biométhane (Rubrique ICPE 
2910B et 2910 C) 

    30 

DREAL Franche Comté et 
DREAL Champagne-Ardenne 

Autres (tous types d’installation 
soumis à autorisation) 

    180 

 Nombre total d’entreprises 
concernées 

    360 (soit 120 
dossiers par an) 

Les données sur les autorisations ICPE délivrées les années précédentes portent sur l’installation et non sur la taille de l’entreprise 
portant le projet. Une même entreprise peut être susceptible de déposer deux dossiers pour deux installations différentes. 
Les données ci-dessus représentent l’ensemble des entreprises impactées. L’estimation s’effectue sur la base des autorisations 
délivrées entre 2011 et 2013 dans les 7 régions expérimentatrices pour les éoliennes et les installations de méthanisation et dans 
les régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté pour les autres installations. 
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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 € 10 772 € 10 772 € 0,6 
 

Gains et 
économies 

-120 000 000 € 0 € - 2 014 656 € -122 014 656 € - 2,5 

Afflux anticipé de 
trésorerie 

(-600 000 €) - - - - 

Impact net -120 000 000 € 0 € -2 003 884 € -122 003 884 € - 1,9  

Charges nouvelles : 
o On peut estimer qu’un porteur de projet devra passer une journée pour s’approprier cette nouvelle mesure, soit : 1 

jour * 120 dossiers = 120 jours = 0,6 etp toutes entreprises confondues sur la première année de mise en œuvre.  
Gains et économies :  

o La fusion de plusieurs procédures entraîne la réalisation d’un dossier unique qui peut être dématérialisé. La législation 
en vigueur demande pour une mise en fonctionnement d’une installation classée un dossier d’autorisation ICPE 
facturé environ 100 000€ par les bureaux d’études, un dossier permis de construire (15 000€), un dossier éventuel 
dérogation espaces protégés (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€), soit 136 000€ pour une autorisation complète. La nouvelle 
procédure se base essentiellement sur le dossier ICPE. On peut donc estimer que le nouveau dossier d’autorisation 
ICPE coûtera environ 120 000€ (coût d’un dossier actuel majoré au vu d’une complexité plus importante du dossier). 
Les coûts de reprographie des dossiers évités par la dématérialisation s’élèvent à 5 000€. En tenant compte de la 
marge d’erreur, on peut estimer qu’une entreprise gagnera en moyenne 15 000€ par dossier grâce à la nouvelle 
procédure soit par an 15 000*120 dossiers = 1 800 000€. Cette fusion entraîne également un gain en ETP pour 
l’entreprise puisqu’elle ne suit plus qu’un seul dossier sur un intervalle de temps plus restreint. On peut estimer ce 
gain à 5 jours par dossier soit 5 jours * 120 dossiers = 600 jours = 2,5 etp.  

o La procédure accélérée permet une mise en fonctionnement plus rapide des installations. En effet, la procédure 
d’autorisation ICPE actuelle s’effectue en 450 jours (médiane des délais constatés), le décret prévoit des délais 
resserrés en 300 jours. Si on prend en compte des éventuels glissements, le gain sur l’ensemble de la procédure peut 
être estimé à 100 jours par dossier. Le chiffre d’affaires (CA) moyen annuel d’une entreprise industrielle est de 5 
millions d’euros par an (chiffre INSEE). Si on estime que l’année de mise en œuvre est une année de chiffre d’affaires 
moindre, on peut évaluer le gain en CA par dossier à 1 millions d’euros pour les 100 jours. Ainsi, pour 120 entreprises 
dans le secteur, le gain de CA est de 120 M€. 

o De plus, pour une entreprise vue comme une entité isolée, l’apport provient de l’afflux anticipé de trésorerie et peut 
être considéré comme l’absence de coût lié à un emprunt correspondant. Or, le taux moyen annuel du crédit de court 
terme hors découvert est 1,85% (chiffre Banque de France). Ainsi, on évalue le gain par entreprise à 1M€ * 1,85% * 
100 / 365 = 5 000€ soit 600 000€ pour l’ensemble du secteur. Ce chiffre permet de rendre compte du gain in fine 
apporté par la mesure, c’est-à-dire son impact global sur l’économie du secteur. 

o La fusion des procédures induit une meilleure sécurité juridique des projets. En effet, le nombre d’autorisation 
susceptible de recours diminuera de 5 (autorisation ICPE, permis de construire, autorisation énergie, défrichement et 
dérogation espèces protégées) à 1 (autorisation unique). S’il est difficile de chiffrer les gains dus à la diminution 
attendue du nombre de contentieux (frais d’avocat importants pour défendre chacune des 5 autorisations en première 
instance, en appel et parfois en cassation), il est possible cependant d’estimer ceux dus à la réduction du délais de 
recours de 6 mois à 2 mois pour les parcs éoliens. En effet, dans le cas de ces installations, le porteur de projet attend 
systématiquement la fin du délais de recours pour construire, cette mesure permet donc de gagner 4 mois sur la mise 
en fonctionnement. En outre, on estime que les ¾ des projets éoliens voient leurs autorisations attaquées.  

o Le texte prévoit également une prolongation du délais de caducité des AP d’autorisation ICPE pour les éoliennes de 3 
ans à 10 ans. On peut estimer que 20% des installations éoliennes ayant eu un arrêté préfectoral (AP) d’autorisation 
vont bénéficier de cette mesure, qui dans les faits permet à l’entreprise d’économiser un dépôt de dossier. Depuis 
l’entrée du régime d’autorisation ICPE pour les installations éoliennes en juin 2011, 15 AP d’autorisation ont été pris ; 
soit en moyenne 5 par an. Les premières caducités tomberont donc dès 2015. Ce qui fait une économie de 120 000€ * 
20% * 5 dossiers = 120 000 € à partir de 2015. 
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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 n’a pas d’incidence financière directe pour les particuliers. 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles    0 € 

Gains et économies    237 500,00 € 

Impact net    237 500,00 € 

 
Les collectivités territoriales sont touchées à trois titres :  

1. En tant que partie intéréssée 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 dossier (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 * 120 dossiers = 60 jours = 0,2 ETP 

2. En tant qu’éventuel porteur de projet, le gain est alors le même que celui des entreprises. En moyenne, 2 dossiers portés 
par des collectivités (tous types de collectivités confondus) sont déposés chaque année. Le gain sur la constitution et la 
dématérialisation du dossier s’élève donc à 15 000 * 2 = 30 000 €. La mise en fonctionnement anticipée des installations 
engendre un bénéfice net pour la collectivité que l’on peut évaluer à 200 000€. Par ailleurs, la répartition entre 
communes, départements et régions dépend des projets et est donc fluctuante. 

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 € 0 € 0 
Gains et économies - 200 000 € 0 € - 37 500 € - 237 500€ - 0,2 

Impact net - 200 000 € 0 € - 37 500 € - 237 500€ - 0,2 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administration 
centrale  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 0 € 0 € 0 € 0 € 

Gains et économies 0 € - 37 083 € - 37 083 € 0 € 

Impact net   0 € - 37 083 € - 37 083 € 0 € 

 
Les charges pour l’administration centrale sont uniquement en terme d’effectif. L’expérimentation demande 1 ETP A+ et 
1ETP A la première année pour assurer la mise en œuvre du dispositif, 1 ETP A la deuxième année pour le pilotage et le suivi des 
indicateurs ainsi que le support aux services déconcentrés et 1 ETP A+ et 1ETP A la troisième année pour réaliser le bilan de 
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l’expérimentation. La charge pour les services déconcentrés (7 DREAL, DDT, ARS, SDIS et bureaux de l’environnement) est 
estimée à 1 ETP A+ et 1ETP A la première année pour assurer la rédaction et la mise en place des nouvelles procédures. 
Cependant, les agents participant à ces expérimentations sont déjà en place et traitent déjà ces dossiers. Il n’est pas prévu de 
procéder à des recrutements supplémentaires. 
Le gain à terme est estimé à 20 jours par dossier tous services confondus soit 20*120 = 240 jours = 1 ETP A pour les 7 régions 
expérimentatrices. 
 

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 € 0 € 0 € 0 € 0 

Gains et économies 0 € 0 € - 37 083 € - 37 083 € - 0,7 

Impact net 0 € 0 € - 37 083 € - 37 083 € - 0,7 

 
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 10 772 € 10 772 € 10 772 €   

Gains et 
économies - 122 172 156 € - 122 247 781 € -12 2 247 781 €   

Impact net   -121 314 839 € -122 692 156 € -122 694 656 €   
 
 

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 0 € 0 € 0 €   

Gains et économies - 237 500 € - 237 500 € - 237 500 €   

Impact net   - 237 500 € - 237 500 € - 237 500 €   
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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.  
 

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    

Gains et économies    

Impact net      

 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Réduire les délais 
Rationaliser la cohérence du dispositif 
Réduire les interlocuteurs pour le porteur de projet 

Destinataires Porteur d’un projet nécessitant une autorisation ICPE 

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 globalement, 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 d'un an au 
maximum. 
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, l’Etat s’organisant 
en interne pour instruire la demande d’autorisation unique sous 
ses différents aspects. Il déposera un dossier unique présentant les 
différents aspects de son projet, qui fera l'objet d'une procédure 
d’instruction unique, d'une enquête publique, de consultations 
unifiées. L’autorisation unique sera en outre délivrée en un seul 
acte par une seule personne : le préfet de département. 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Interlocuteur et dossier uniques 
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 4 
mois à compter du dépôt du 
dossier), ce qui permet au porteur 
de projet d’être informé au moins 
6 mois plus tôt.  
Une seule enquête publique pour 
l’ensemble du projet.  
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 installations. 

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.  

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 
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 
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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 
lumières du retour d’expérience 

A l’issue de l’expérimentation, le 
travail accompli 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 
Etablissement de nouvelles 
procédures 

Meilleure collaboration entre les 
différents services 
Mise en oeuvre de procédures 
partagées pour la mise en place de 
l’expérimentation 

Autres 
organismes 

administratifs 

  

 
VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 

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

L’habilitation donnée par l’article 14 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'Etat dans le département puisse délivre aux porteurs de projets 
une décision unique sur leur demande d'autorisation valant permis de construire, 
autorisation de défrichement, autorisation d’exploiter au titre du code de 
l’énergie, dérogation espèce 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 

Historiquement l’autorisation ICPE délivrée en France est une autorisation 
intégrée prenant en compte l’ensemble des risques potentiels pour 
l’environnement, la sécurité publique et la santé. Cette autorisation vient par 
l’autorisation unique objet de la réforme être renforcé par le volet urbanisme et 
paysages et le volet « espèces protégées » 
Dans les autres pays de l’Union Européenne, l’usage est plutôt de délivrer un 
permis par intérêt protégé par chacune des directives (étude d’impact, IED, 
Seveso…), les risques accidentels sont examinés séparément notamment. La 
tendance est néanmoins également à l’intégration de plusieurs permis en un seul 
document. Au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), jusqu’en 2010, le 
permis n’intégrait que la partie rejet dans l’air issu de la directive IPPC et le 
traitement des déchets. Depuis, le permis intègre également la gestion des eaux et 
les substances radioactives, entre autres. Aux Pays-Bas, une refonte de leur 
législation environnementale est en cours, ainsi qu’une réflexion sur une 
intégration plus forte des permis. Actuellement, le permis eau et le permis de 
construire sont encore dissociés du permis environnemental car ne relevant pas de 
la même législation. 
L’expérimentation d’un dossier unique est donc une avancée par rapport à l’état 
de la législation dans les autres pays. 
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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 7 régions concernées : 
- Le dispositif entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF – pour 6 
régions - de façon à permettre aux entreprises de bénéficier directement des 
mesures de simplification 
- En Bretagne, le dispositif entre en vigueur le 1er mai 2014 : cette région est 
entrée plus tardivement que les autres dans la mise en place de l’expérimentation 
et nécessite un délai supplémentaire pour s’organiser.  

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations C’est l’objet de ces textes : expérimenter sur trois ans dans 7 régions.  
Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Une large concertation a été menée au niveau national pour expliquer le 
dispositif, des guides seront mis en place.  

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Mise en place et suivi des indicateurs de performance de l’expérimentation 
Pilotage au niveau central 
FAQ 
Mise en place d’une plateforme dédiée aux échanges entre administration centrale 
et administrations déconcentrées 
Adaptation de l’outil de suivi informatique de l’inspection à l’expérimentation 
Guide pour la saisie des informations relatives à l’expérimentation unique de 
l’outil de suivi informatique de l’inspection 

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

CERFA pour chaque autorisation unique (titre Ier et titre II) 

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

Les estimations ont été menées sur la base :  
- du nombre de dossiers d’autorisation ICPE déposés 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 de chiffres d’affaires moyen pour les entreprises industrielles disponibles sur le site de l’INSEE. En 

première approche, il a été considéré qu’une installation classée correspondait à une entreprise de type manufacturière 
ce qui est le cas le plus courant mais pas nécessairement. 

- des données issues d’enquêtes auprès des DREAL pour les évaluations des coûts en effectifs des services déconcentrés 
- des données issues des fédérations professionnels pour le coût des dossiers d’autorisation, permis de construire, 

défrichement et espèces protégés, de même que pour les gains en ETP. 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

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