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Pour protéger l’environnement et la population, les 
120 inspecteurs de l’environnement de la DRIEAT 
contrôlent 12 000 installations classées pour la 
protection de l’environnement.
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Les installations classées pour la protection de 
l’environnement

En France, toute activité agricole ou industrielle 
susceptible de provoquer un danger ou tout autre 
inconvénient pour l’homme et l’environnement 
est contrôlée : on appelle ce type d’installation 
industrielle des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE).

Avant son installation : pour avoir le droit 
d’exercer ses activités, l’exploitant de l’installation 
doit demander au préfet de département soit 
une autorisation environnementale, soit une 
autorisation simplifiée, soit déclarer son activité 
et ainsi respecter des obligations de nature à 
limiter ou maîtriser l’impact environnemental. Ces 
obligations varient suivant le type d’installation. En 

effet, les installations ne présentent pas toutes le 
même risque ni le même degré de dangerosité. De 
même, deux installations qui ont la même activité, 
mais dans des proportions différentes, ne peuvent 
pas être considérées de la même façon. 

Pendant son exploitation : les ICPE sont soumises 
à des contrôles, des inspections, pour vérifier 
que toutes les prescriptions exigées au moment 
de l’autorisation d’installation d’une ICPE sont 
bien respectées. Ces prescriptions sont notifiées 
dans l’arrêté d’autorisation signé par le préfet de 
département du lieu où l’ICPE veut s’implanter ; 
l’exploitant doit aussi respecter les prescriptions 
des arrêtés ministériels de son secteur d’activité.

Trois régimes pour les ICPE :
Ils sont adaptés au degré de risques 
détaillé pour chaque secteur dans une 
nomenclature fixant chaque seuil.

> 10 000 722 1 313
établissements soumis à
déclaration
pour les activités les moins 
polluantes et les moins 
dangereuses. Une simple 
déclaration en ligne par 
téléservice, accessible sur le 
portail du Service Public est 
nécessaire.

établissements soumis à
enregistrement
conçu comme une autorisation 
simplifiée visant des secteurs 
pour lesquels les mesures 
techniques pour prévenir les 
inconvénients sont bien connues 
et standardisées.

établissements soumis à
autorisation
pour les installations présentant 
les risques ou pollutions les plus 
importants.
L’exploitant doit faire une 
demande d’autorisation 
avant toute mise en service, 
démontrant la maîtrise des 
risques environnementaux et 
humains liés à son installation. Le 
préfet autorise le fonctionnement 
en imposant les prescriptions 
techniques de fonctionnement. 
Il peut aussi ne pas autoriser le 
projet.

Exemples :
Un élevage bovin laitier est visé par la rubrique 
2101 de la nomenclare ICPE. Il sera soumis au 
régime :

• de la déclaration, entre 50 et 150 vaches ;
• de l’enregistrement, entre 151 et 400 vaches ;
• de l’autorisation, pour plus de 400 vaches ;
• sous 50 vaches, c’est le règlement sanitaire 

départemental qui s’applique sous l’autorité 
du maire.

Une installation de compostage de déchets verts 
est visé par la rubrique 2780 de la nomenclature 
ICPE. Elle sera soumise au régime :

• de la déclaration, entre 3 et 30 tonnes par jour 
de matières traitées ;

• de l’enregistrement, entre 30 et 75 tonnes par 
jour de matières traitées ;

• de l’autorisation, pour plus de 75 tonnes par 
jour de matières traitées.

Déclaration Autorisation

Enregistrement

° de risques
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 Les sites SEVESO : 35 sites Seveso seuil haut et 67 seuil bas
Certains établissements sont particulièrement 
sensibles : ils utilisent et manient des 
substances qui, en cas d’accident, peuvent être 
particulièrement dangereuses pour l’homme et son 
environnement (gaz, produits chimiques, explosifs, 
phytosanitaires…). Ces sites sont encadrés par une 
directive européenne dite Seveso (en référence à 

un accident industriel survenu en Italie en 1976).
Ils font l’objet d’un suivi renforcé. Des plans de 
gestion de risques sont élaborés avec les services de 
secours et, pour les sites Seveso seuil haut, l’étude 
des dangers fait l’objet d’un réexamen tous les 5 ans.

 Les sites relevant de la directive IED : 255 en Île-de-France
Pour encadrer les installations qui ont un impact 
prépondérant en matière de risque chronique 
(émissions à faibles quantités, mais répétées dans 
le temps de matières polluantes), une seconde 
directive européenne, la directive IED (pour 
« Industrial Emissions Directive »), a été mise en 
place. Elle vise à prévenir et réduire les pollutions 
émises par les installations industrielles et agricoles 
au niveau européen (rejets dans l’eau, l’air et le 
sol) ; ces installations font l’objet d’un réexamen 

périodique (prévu tous les 10 ans) pour réévaluer 
leur activité par rapport aux meilleures techniques 
disponibles en Europe.

Une installation de valorisation de déchets non 
dangereux (comme le compostage) est soumise 
à la directive IED à partir de 75 tonnes / jour de 
matières traitées (seuil repris pour le régime de 
l’autorisation).

 La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs :
• d’autorisation ou de refus d’autorisation de 

fonctionnement d’une installation ; 
• de réglementation (imposer le respect de 

certaines dispositions techniques) ; 

• de contrôle ;
• de sanction. 

Inspection d’un entrepôt de stockage d’ ammonitrates dans les Yvelines - Photo : Préfecture 78
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Les inspecteurs des installations classées 

En Île-de-France, l’inspection des installations classées industrielles et agricoles compte 120 inspecteurs, 
tous agents de la DRIEAT. Ce sont des agents assermentés de l’État.

Les inspecteurs travaillent dans le service régional sur des domaines métiers précis (déchets, risques 
chroniques, canalisations…) ou dans les unités départementales où ils peuvent être répartis par 
secteur géographique et par spécialité.

Les inspections 

Pour contrôler une installation classée, les inspecteurs agissent de deux 
manières : 

• dans le cadre de contrôles préventifs, organisés 
et prévus à l’avance en fonction des obligations 
réglementaires ou des priorités nationales ;

• mais aussi contrôles sur plainte, dénonciation, 
après un accident ou un incident...

Les sanctions 

À l’issue d’une inspection, les inspecteurs ICPE peuvent sanctionner les établissements : elles vont 
de la simple mise en demeure à la suspension d’activité immédiate. 

Ces sanctions sont administratives (mises en demeure) ou pénales si elles font suite à un procès-verbal. 

Une mise en demeure : cela consiste à constater 
les écarts entre ce que voit l’inspecteur et les 
prescriptions exigées dans l’arrêté préfectoral 
qui autorise l’exploitation de cet établissement. 
Dans cette mise en demeure, l’exploitant a un 
délai, plus ou moins court, pour se conformer à la 
prescription.

L’inspecteur propose au préfet un arrêté de mise 
en demeure : cet arrêté peut être pris et publié en 
moins de 24h.

Ces sanctions peuvent être pénales : elles se 
basent alors sur un procès-verbal qui constate 
une infraction. Il est transmis au procureur de la 
république qui décide des suites à donner.

Lors d’une inspection, si l’inspecteur constate 
une infraction grave qui représente un danger 
pour les populations ou l’environnement il peut 
demander la suspension de l’activité : elle peut être 
immédiate. 

inspections en 2020,
en Île-de-France.

1 619

Un site à 
enregistrement

=
une inspection
tous les 7 ans.

Un site 
Seveso seuil 

haut

=
une inspection

tous les ans
(au moins).

suspensions d’activités en 2020 
contre 7 en 2019.

16



L’instruction des projets

Avant de pouvoir exploiter un site soumis à 
enregistrement ou autorisation, l’exploitant 
dépose un dossier détaillant son projet, les impacts 
probables générés, comment seront respectées les 
prescriptions techniques du secteur. L’inspection 
instruit en détail ce dossier. Elle peut demander des 
compléments.

Les dossiers relevant du régime de l’autorisation et 
soumis à étude d’impact font l’objet d’un avis d’une 
autorité environnementale indépendante.

Ces projets font également l’objet d’une 
consultation du public en mairie et sur le site 
internet de la préfecture, voire d’une enquête 
publique (avec un commissaire enquêteur dans ce 
dernier cas).

Les délais d’instruction à compter du dépôt 
d’un dossier complet varient en fonction de leur 
complexité (obligation de saisine de certaines 
instances), entre 9 et 12 mois pour un dossier 
d’autorisation, entre 5 et 6 mois pour un dossier 
d’enregistrement. Les demandes peuvent 
être refusées (impacts trop importants sur 
l’environnement et les populations). 

Quand une ICPE existante souhaite réaliser une 
modification de son activité (augmentation de la 
capacité de production, extension, modification 
du process…), elle doit en informer préalablement 
l’inspection. Après instruction de la demande et en 
fonction de l’ampleur de la modification, cela peut 
amener à un simple donné acte, à une modification 
des prescriptions imposées dans l’arrêté préfectoral 
voire à une nouvelle procédure complète.

Installations industrielles, raffinerie de Grandpuits à 
Mormant (2008) - Laurent MIGNAUX / Terra

Bouteilles d’hydrofluorocarbures non conformes 
découvertes lors d’inspections en 2020 - DRIEAT

Tri au centre de valorisation énergetique D2A (2020) - 
Patricia Marais
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