
FICHE D’IMPACT 
PROJETS D’ORDONNANCE ET DE DECRET RELATIFS A 
L’EXPERIMENTATION D’UN CERTIFICAT DE PROJET

NOR :

Intitulé du texte : projet d’ordonnance relative à l’expérimentation d’un certificat de projet
projet de décret relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet

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) : 21 février 2014
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 

Titre 

Expérimentation d’un certificat de projet

Objectifs 

Il s’agit d’expérimenter, dans un nombre limité de régions, une dispositif nouveau dénommé 
« certificat de projet » destiné à sécuriser et simplifier l’installation des entreprises et la 
réalisation de leurs projets.
Tout porteur d’un projet (installation classée, installation, ouvrage, travaux destinés à l’accueil 
d’entreprises) qui le souhaite peut demander à en bénéficier.
Au vu des informations fournies, le préfet de département s’engage sur les procédures 
auxquelles ce projet sera soumis et sur les délais d’instruction. Il indique également les 
procédures auxquelles le projet est susceptible d’être soumis, les étapes des procédures 
nécessaires et les pièces à fournir, et tout autre renseignement qu’il souhaite porter à la 
connaissance du porteur de projet.
Ce dernier bénéficie pendant dix-huit mois d’un gel des règles applicables aux principales 
autorisations requises (« cristallisation »). Cette durée peut être prolongée de six mois.
S’il le souhaite, le porteur de projet peut bénéficier d’un guichet unique en joignant à sa 
demande de certificat de projet la demande de cas par cas, la demande d’archéologie 
préventive et la demande de certificat d’urbanisme. Ces dernières demandes sont instruites 
selon les règles qui leur sont applicables et les décisions jointes au certificat de projet si elles 
ont été rendues à temps.

Contraintes nouvelles Allégements et simplifications 

Aucune
Il s’agit d’une faculté nouvelle offerte aux porteurs 
de projets.

Meilleure visibilité sur les procédures, les 
règles applicables et les délais pour la 
réalisation des projets

 

Stabilité dans le temps
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes

Texte modifié ou abrogé : néant

Date de la dernière modification : sans objet
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 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

oui non

Oui – 
article 13 de 

la loi 
n° 2014-1

non -
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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     

AMF 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. N’a pas transmis d’avis.

AdCF 15/11 Consulté par courrier du 15 novembre 2013. N’a pas transmis d’avis.

ADF 15/11 Consulté par courrier du 15 novembre 2013. N’a pas transmis d’avis.

ARF 15/11 Consulté par courrier du 15 novembre 2013. N’a pas transmis d’avis.

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 

MEDEF 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. A transmis un avis qui a été pris en compte

CGPME 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. N’a pas transmis d’avis.

FNSEA 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. N’a pas transmis d’avis.

UPA 15/11 Consulté par courrier du 15 novembre 2013. N’a pas transmis d’avis.

CCI 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. N’a pas transmis d’avis.

APCA 15/11
Consulté par courrier du 15 novembre 2013. A participé à la réunion 
d’échanges du 26 novembre. N’a pas transmis d’avis.

APCMA 15/11 Consulté par courrier du 15 novembre 2013. N’a pas transmis d’avis.

AFEP 15/11 A transmis un avis qui a été pris en compte.

Commissions consultatives

MIE 18/02 favorable

CNPN 8/01 Pour information

CSPRT 28/01 Pour information

Commission droit de 
l’environnement du 

CNTE
29/01 Pour information

Autres (services, autorités indépendantes…)

15/11
Les associations de protection de l’environnement membres du CNTE ont été 
consultées et invitées à la réunion d’échanges du 26 novembre. Mais, compte 
tenu des délais, elles n’ont pas souhaité participer, ni répondre.

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Fondement 
En application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
Du 13 février au 7 mars 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 
Sans objet. Si de nouvelles dispositions découlant du droit européen entrent en 
vigueur pendant la phase de dix-huit après la délivrance du certificat, le gel ne 
leur est pas applicable.  
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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

L’objectif du certificat de projet est d’améliorer la visibilité de la 
réglementation, en particulier pour les PME.

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

L’expérimentation permettra de s’assurer de l’accessibilité du dispositif aux 
PME

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
Etat

Autres 
organismes 

administratifs
Total

Charges nouvelles 0 430 k€ 0 270 k€ 0 0,6 M€

Gains et économies 0 4,3 M€ 0 * 0 4,3 M€*

Impact net  0 3,9 M€ 0 * 0 3,6 M€*

* Pour l’Etat, seules les charges estimées ont été reportées dans ce tableau, l’estimation des gains étant 
largement qualitative.
Certaines collectivités pourront bénéficier d’un certificat de projet.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation des gains et économies restent à ce stade qualitative.

Dans ce tableau, la préparation et la mise en place de ce nouveau dispositif ne sont pas prises en compte.

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées 

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes 

entreprises
Total

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Nombre total d’entreprises concernées

Toutes les entreprises d’une certaine taille, y compris les PME et TPE, quel que soit leur secteur d’activité, 
sont susceptibles de bénéficier d’un certificat de projet si leur projet est suffisamment important pour 
nécessiter une autorisation administrative délivrée par le préfet de département au titre du code de 
l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme.
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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 0 430 k€ ε 430 k€ 0

Gains et économies 0 4,3 M€ ε 4,3 M€ 0

Impact net 0 3,9 M€ ε 3,9 M€ 0

* S’agissant d’une démarche volontaire, les entreprises décideront de l’engager si elles sont intéressées par 
un certificat de projet.
Par facilité, les gains estimés pour les entreprises ont été reportés dans la colonne investissements mais ils 
peuvent porter tant sur des économies liées à l’investissement que sur du gain de temps de fonctionnement et 
de chiffre d’affaire. 
L’appréciation des gains et économies reste à ce stade qualitative.

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

Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total
Nombre de 
personnes 
concernées

Charges nouvelles 0 0 0 0 0

Gains et économies 0 0 0 0 0

Impact net 0 0 0 0 0

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

Communes et 
EPCI

Départements Régions Total

Charges nouvelles 0 0 0 0

Gains et économies 0 0 0 0

Impact net 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

Impact net 0 0 0 0 0

Certaines collectivités pourront bénéficier d’un certificat de projet, pour des projets destinés à l’accueil 
d’entreprises ou des lotissements dans les régions concernées.
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations 
centrales 

Services 
déconcentrés  

Total Etat
Autres organismes 

administratifs

Charges nouvelles 70 k€ 200 k€ 270 k€

Gains et économies * * * *

Impact net  * * * *

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 ε ε 6

Gains et 
économies

0 0 ε ε *

Impact net 0 0 ε ε *

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 0,7 M€ 0,7 M€ 0,7 M€

Gains et économies 4,3 M€* 4,3 M€* 4,3 M€*

Impact net  3,6 M€* 3,6 M€* 3,6 M€*

* Pour l’Etat, seules les charges estimées ont été reportées dans ces tableaux, l’estimation des gains étant 
largement qualitative.
Certaines collectivités pourront bénéficier d’un certificat de projet.
Quoi qu’il en soit, l’appréciation des gains et économies restent à ce stade qualitative.

Dans ces tableaux, la préparation et la mise en place de ce nouveau dispositif ne sont pas prises en compte.

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 0 0 0

Impact net  0 0 0
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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 - -

Gains et économies - -

Impact net  -

Cette expérimentation ne crée pas de charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les 
entreprises et le public.

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

Il s’agit d’une mesure destinée à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises.

Destinataires Principalement les entreprises

Justification des mesures Besoin de donner plus de visibilité aux porteurs de projets.
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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 -

Meilleure visibilité sur procédures 
et délais
Engagement et accompagnement de 
l’Etat sur les projets

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation

- Contribue à une meilleure 
compétitivité

Impacts sur la production
-

Réalisation plus rapide des projets

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat

-
Réalisation plus rapide des projets

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées
-

Objectif d’une meilleure 
« satisfaction -client » de la part des 
entreprises qui s’adressent aux 
services de l’Etat

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés
- -

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

parité, éducation, 
environnement)

-

Abordés en amont, les enjeux 
environnementaux devraient être 
mieux pris en compte par les 
projets.

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités
-

Dans certains cas, ces collectivités 
pourront bénéficier du certificat de 
projet.

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle

Administrations 
centrales

Nécessité d’un suivi, d’un pilotage et 
d’une évaluation

-

Services 
déconcentrés 

Obligation de répondre et de 
s’engager

Meilleure qualité des projets et des 
dossiers et gains de temps espérés 
dans les procédures d’autorisation

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

Les choix opérés ont été effectués conformément à l’habilitation et en 
fonction des nombreux échanges avec les préfets et les services des régions 
concernées, et avec les parties prenantes.

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

Démarche volontaire pour les entreprises. Engagements pour 
l’administration si elle est sollicitée.

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

Le rapport de la section des études du Conseil d’Etat sur le rescrit 
(14 novembre 2013) comporte en annexe une étude de droit comparé. Le 
certificat de projet peut être comparé avec de declaratory rulings aux Etats-
Unis d’Amérique. Les exemples donnés mettent en évidence une différence 
importante avec le dispositif envisagé en France : aux Etats-Unis, un 
requérant pose à l’administration compétente une question précise sur 
l’application d’une règle à une situation donnée et l’administration 
compétente répond par oui ou par non.

En Italie, un guichet unique a été instauré afin de faciliter les démarches 
liées à des projets pour des installations productives de biens et de services. 
Ce guichet a une fonction de renseignement et peut aussi fournir des avis 
préventifs sur demande.

En Allemagne, le Bauvorbescheid, et, en Suède, le skatterätt, sont 
comparables au certificat d’urbanisme.

Proportionnalité

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

La possibilité de solliciter un certificat de projet est ouverte aux entreprises 
quelle que soit leur taille dès lors qu’elles ont un projet soumis à une 
autorisation administrative délivrée par le préfet de département au titre du 
code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme.

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

Non. Le certificat de projet sera une décision du préfet de département prise 
en application de l’ordonnance et du décret.

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

Entrée en vigueur le lendemain de la parution du texte sauf en Bretagne, 
entrée tardivement dans l’expérimentation, où l’entrée en vigueur est 

décalée au 1er mai.
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Mesures d’accompagnement

Expérimentations Oui, pour 3 ans au maximum

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

Oui

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …)

Oui

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

Non, pas pour l’instant

Evaluations ex-post 
Si oui, préciser l’échéance

Oui. Fin 2014 et fin 2015, en vue décision concernant la généralisation en 2016.
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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 impacts du dispositif proposé sont estimés de façon approximative, à dire d’experts. 
S’agissant d’une procédure nouvelle, l’expérimentation donnera lieu à un suivi et  à une 
évaluation. C’est cette dernière qui permettra d’apprécier, sur la base de données réelles 
suivies, le temps passé par les services de l’Etat et les demandeurs, ainsi que les bénéfices 
qu’ils en retirent.

Estimation du nombre de demandes

Le nombre de demandes de certificat de projet dépend du nombre de projets susceptibles 
d’en bénéficier et de l’intérêt que les porteurs de projets verront dans cette nouvelle faculté 
qui leur est offerte.

Le nombre de demandeurs potentiels est estimé comme étant la somme du nombre annuel de 
demandes  d’autorisation  installations  classées  (ICPE)  et  de  deux-tiers  du  nombre 
d’autorisations  loi  sur  l’eau  (IOTA)  (On  considère  qu’un  tiers  des  projets  soumis  à 
autorisation ne sont pas destinés à l’accueil d’entreprises).

 
Nombre par an Aquitaine Bretagne Champagne-Ardenne Franche-Comté

ICPE A ou AS 
concernées

66 61 76 30

IOTA aménagement 63 - 14 22

Autres - - - 60

Total par an 129 61 90 112
Sources : DGPR (2013), DGALN/DEB (2012), Dreal Franche-Comté
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Environ 400 projets sont éligibles au certificat de projet par an. Pour la suite, l’hypothèse est 
faite qu’un tiers environ, soit 130, va faire l’objet d’une demande de certificat de projet par 
an.

Bien  évidemment,  si  le  déroulement  de l’expérimentation  met  en évidence l’intérêt  des 
premiers certificat de projet, on peut s’attendre à ce que le nombre de demandes de certificat 
de projet soit plus important.

Estimation du temps passé par les services de l’Etat 

Dans chaque département, un guichet unique est identifié pour le dépôt des demandes (en 
préfecture ou en DDT(M)). Ce guichet réceptionne le dossier et, après un rapide examen, en 
accuse réception.

Si des demandes (cas par cas, archéologie préventive, certificat d’urbanisme) sont jointes, il 
les adresse aux services compétents (AE, en général préfet de région, DRAC, DDT(M) ou 
collectivité). Leur instruction ne prend ni plus, ni moins de temps à ces services que si la 
demande leur était adressée directement.

Le guichet unique transfère la demande vers les services contributeurs et, s’il n’est pas le 
service coordonnateur, vers ce service (DDT(M), DD(CS)PP pour ICPE agricoles et IAA, 
DREAL pour autres ICPE).

Les services contributeurs sont selon l’organisation régionale et les projets : la DDT(M) pour 
eau,  forêt,  Natura 2000,  ERP ;  la  DREAL  pour  énergie,  espèces  protégées ;  l’Agence 
régionale de santé ; l’UT de la DRAC ; le SDIS...

Chaque service contributeur examine la demande et prépare sa contribution qu’il adresse au 
service coordonnateur.

Le service coordonnateur prépare sa propre contribution, et le projet de certificat à partir des 
contributions reçues.

Des échanges ou une réunion avec le demandeur peuvent être sollicités si des informations 
complémentaires  sont  nécessaires  ou  si  les  documents  transmis  appellent  des 
éclaircissements. 

Les décisions (cas par cas, archéologie préventive, certificat d’urbanisme) sont annexées au 
projet  de certificat  et  prises en compte dans son contenu (délais, etc).  Pour les dossiers 
difficiles ou s’il est décidé de procéder collégialement à la préparation finale du certificat, 
des réunions interservices peuvent être organisées.

Le service coordonnateur ou le guichet unique procède à la validation du certificat et à sa 
notification dans le délai de deux mois à partir de la demande.

L’hypothèse est faite que deux tiers des dossiers sont relativement simples et qu’un tiers est 
plus complexe (par exemple, projets soumis à deux autorisations et situés dans un secteur 
sensible) et nécessite des échanges plus poussés avec le demandeur et entre les services.
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En homme.jour Temps passé par dossier simple Par dossier complexe

Guichet unique (réception, 
diffusion, délivrance CP)

0,5 jour 0,5 jour

Elaboration des contributions 
(total pour les services autres que 

le service coordonnateur)
2,5 jours 5,5 jours

Elaboration du certificat par le 
service coordonnateur

2 jours 3 jours

Total 5 jours 9 jours

Ainsi le nombre de journées passées est d’environ 820, soit, en comptant 200 jours travaillés 
par an, l’équivalent de 4,5 ETP environ répartis sur les quatre régions expérimentatrices. 

Il faut ajouter le temps passé pour animer le dispositif, le suivre et le piloter, dans chaque 
région et en administration centrale, estimé à 1,5 ETP en tout.

Au  total  les  moyens  supplémentaires  pour  faire  fonctionner  ce  nouveau dispositif  sont 
estimés à 6 ETP. 

Le fonctionnement  du dispositif  mobilisera pour une partie de leur temps des agents de 
toutes les catégories : C, B, A et A+. Pour l’estimation financière, on fait l’hypothèse qu’en 
moyenne, il s’agira d’agents de catégorie A/A+. Le coût est ainsi évalué à 270 k€.

Ne sont pas pris en compte les moyens humains consacrés à la préparation (en cours) et à la 
mise en place du dispositif, que ce soit dans les régions concernées ou en administration 
centrale.  La  mise  en  place  du dispositif  en  région nécessite  notamment  de  nombreuses 
réunions interservices pour préparer l’organisation et le fonctionnement, et des réunions avec 
les parties prenantes pour présenter le nouveau dispositif.

Estimation du temps passé par les demandeurs

Il est prévu que le dossier de demande précise l’identité du demandeur, la localisation, la 
nature et les spécifications du projet, et une description succincte de l’état initial des surfaces 
concernées et  des impacts  du projet  sur  l’environnement  en fonction des connaissances 
disponibles.

Si  une autre demande comme le formulaire cas par cas est jointe, une bonne partie des 
informations nécessaires est déjà fournie au travers de ce formulaire et des pièces jointes.

Cette demande ne devrait pas nécessiter de faire appel à un bureau d’études. Il est néanmoins 
important  que le  maître  d’œuvre du projet  y  contribue et  participe,  le cas échéant,  aux 
échanges.  Par  ailleurs,  les  spécifications  du  projet  correspondent  finalement  à  une 
présentation de type avant-projet qui est nécessaire dans la conception du projet, dans le 
montage de son financement, etc.
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Pour les dossiers complexes, le demandeur peut être sollicité par les services de l’Etat pour 
des informations complémentaires ou une réunion.

On peut estimer qu’un dossier simple nécessite 5 journées de travail et un projet complexe 
10 journées. Ainsi le nombre de journées passées est d’environ 865. Ces journées seront 
réparties sur plusieurs intervenants salariés de qualifications et  de niveaux hiérarchiques 
différents.

Selon le niveau et la spécialité des intervenants, le coût de montage du dossier peut varier. 
On peut considérer que l’entreprise qui va demander un certificat de projet estime que son 
projet est important et qu’elle attend de cette procédure des résultats positifs. Le montage du 
dossier devrait donc être pris en charge par des personnes qualifiées ou très qualifiées et 
impliquant les dirigeants de l’entreprise.

Il est proposé de retenir une valeur à la journée de 500 € qui tient compte du coût complet 
d’un poste de travail et correspond à une répartition du temps de travail d’intervenants dont 
le coût de la prestation varie entre une fois et demie à cinq fois le SMIC.

On peut  ainsi  estimer  le coût des demandes de certificat  de projet  par les entreprises à 
environ 430 k€.

Bénéfices attendus pour les demandeurs 

Ces bénéfices ne peuvent être pour l’instant estimés que de manière qualitative. Ils justifient 
pour autant la décision d’expérimenter ce nouveau dispositif. 

Les engagements et renseignements contenus dans le certificat de projet donneront de la 
visibilité aux demandeurs sur les démarches administratives à accomplir pour faire aboutir 
leurs projets :

- les différentes « autorisations » à obtenir, les pièces à fournir, les différentes étapes ;

- les délais d’instruction.

Les porteurs de projets pourront ainsi engager les démarches pour monter les dossiers, les 
organiser dans le temps et prévoir les financements nécessaires.

L’administration pourra faire part aux demandeurs des obstacles qu’elle aurait détectés à ce 
stade pour la réalisation du projet.  Si  cette possibilité est  exploitée, elle évitera que des 
projets qui n’ont aucune chance d’aboutir ne soient engagés ou permettra que des obstacles 
soient évités, en modifiant le projet suffisamment en amont. Dans ces cas, il en résultera 
clairement des dépenses inutiles pour les porteurs et un gain de temps important au stade de 
l’autorisation des projets.

L’administration pourra aussi signaler des points de vigilance ayant des conséquences tant 
sur la conception des projets eux-mêmes que sur la réalisation des études d’impact (« pré-
cadrage »). Si cette possibilité est exploitée, elle évitera que les projets ou les études n’aient 
besoin d’être repris au moment du dépôt des demandes, et les pertes de temps et d’argent qui 
en découlent.
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On  peut  aussi  s’attendre  que,  pour  les  dossiers  nécessitant  plusieurs  autorisations,  les 
prescriptions des services de l’Etat soient plus cohérentes et plus coordonnées.

L’évaluation du bénéfice du certificat de projet pour les demandeurs pourra ainsi se faire par 
comparaison à la situation actuelle au vu de qualité du ou des dossiers de demande déposés 
(modification à apporter) et des délais d’obtention des autorisations.

Avant le début de l’expérimentation, on peut néanmoins tenter d’estimer les bénéfices pour 
les entreprises en considérant que les entreprises ne s’engageront dans la démarche que si 
elles en escomptent un gain significatif par rapport au projet.

La  cristallisation  de  la  réglementation,  l’engagement  sur  les  délais,  l’identification  des 
procédures à suivre, les obstacles ou difficultés qui auraient été méconnus par l’entreprise et 
qui seraient signalés par l’administration ont une valeur économique bien supérieure au coût 
de montage du dossier.

Retenir une valeur moyenne dix fois supérieure au coût de montage du dossier semble un 
minimum. Ceci ferait apparaître des gains économiques pour les entreprises à hauteur de 
4,3 M€. C’est certainement un montant sous-estimé car un seul dossier important peut, grâce 
à cette procédure, faire économiser aux entreprises concernées plusieurs millions d’euros. 
Cette économie mérite d’être rapprochée de ce que pourrait représenter le bilan économique 
global de ces 130 opérations. En prenant l’hypothèse d’une opération moyenne d’un montant 
d’environ 3 M€, les 130 opérations représentent une valeur de près de 400 M€. Un gain pour 
les entreprises de 4,3 M€ ne représente donc que 1 % du bilan global…

L’évaluation de dispositif  permettra d’estimer de façon beaucoup plus fiable les coûts et 
bénéfices du certificat de projet pour les entreprises qui en ont demandé un.

Bénéfices attendus pour les services de l’Etat

Pour les services de l’Etat, les bénéfices attendus sont de plusieurs ordres :

- possibilité d’éviter en amont des projets mal intégrés dans l’environnement ;

- mise en place ou renforcement de méthodes de travail interservices permettant un travail 
plus satisfaisant ;

- gain de temps au départ du fait d’une connaissance préalable du projet et, dans certains cas, 
du demandeur ;

- gain de temps grâce à un déroulement des procédures plus fluide car préparé en amont.

Ces  bénéfices  seront  à  comparer  entre  les  trois  régions  qui  expérimentent  également 
l’autorisation  unique  ICPE  (Bretagne  pour  certaines installations,  Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté)  et  l’Aquitaine.  Dans les  trois  premières régions,  ils  seront  également  à 
comparer entre les ICPE bénéficiant d’un certificat de projet et celles qui n’en bénéficient 
pas.
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Avant le début de l’expérimentation, on pourrait tenter de chiffrer les bénéfices pour les 
services de l’Etat en comptant le gain de délai dans l’instruction des demandes d’autorisation 
par l’administration.

Si, pour certains dossiers assez simples, le gain de temps à attendre est limité, on peut penser 
en revanche que des projets ayant très peu de chance d’aboutir seront évités et que, pour des 
projets complexes situés dans des secteurs sensibles, un travail de qualité effectué en amont 
entre les services de l’Etat et les porteurs de projet évitera des impasses ou des situations 
difficiles, sources d’allongements des délais et des procédures.

En faisant l’hypothèse d’un gain moyen de deux mois pour la délivrance de l’autorisation 
principale pour chacun des 130 projets bénéficiant d’un certificat, on économiserait 260 mois 
de temps d’instruction, soit, en considérant qu’un agent instruit 6 dossiers d’autorisation par 
an, l’équivalent de 3,5 ETP, qui compenserait en partie les moyens consacrés à la préparation 
des certificats de projet.

Compte tenu des incertitudes pesant sur cette estimation, elle n’a pas été reportée dans les 
tableaux des pages  précédentes.  L’évaluation de dispositif  permettra  d’estimer  de  façon 
beaucoup plus fiable les coûts et les bénéfices pour l’administration.

Autres bénéfices attendus

Cette expérimentation devrait améliorer l’image des services de l’Etat auprès des entreprises 
et des porteurs de projet.  L'Etat s'engage et s'organise pour faciliter la réalisation, dans le 
respect des réglementations, des projets porteurs de croissance et créateurs d'emplois.

Dans le cadre de la compétition internationale pour accueillir des entreprises sur le territoire 
national, cette expérimentation peut constituer un atout à valoriser.
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VII. ANNEXE

Dispositions en vigueur Projet
Simplification(s) ou 

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