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Contexte général et contenu 
de la circulaire
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Contexte : simplification, rationalisation des 
polices de l’environnement

Constats :
• Manque d'harmonisation et de coordination des 

polices spéciales de l'environnement (6 000 agents, 
chaque police a son propre dispositif administratif et 
judiciaire)

• Faible pression de contrôles, manque de ciblage sur 
les enjeux

• Faible taux de suites aux contrôles non conformes, 
en particulier les suites pénales

Référé de la cours des compte en 2009, rapport 
l’eau et son droit du CE en 2010, …
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Polices de l’environnement
• 25 polices spéciales identifiées dans le code
• 70 catégories d’agents désignés pour leur mise en œuvre, 21 

procédures d’assermentation et commissionnement
• des règles de procédures et des outils administratifs et 

judiciaires définies dans des sections ad hoc du code
• Police de l’eau (L 216-3)
• Police des installations classées (L514-13)
• Police des parcs nationaux (L 331-18 à 20)
• Police des réserves naturelles (L 332-20 à 22)
• Police des sites (L 341-19)
• Police de la circulation motorisée dan les espaces naturels (L 362-5)
• Police de la chasse (L428-20 et 22)
• Police de la pêche (L 437-1)
• Police des produits chimiques et biocides (L 521-12)
• Police de l’environnement en mer (L 218-5 à 77)
• Police de l’air (L 226-2)
• Police du littoral (L 332-10-1)
• Police des OGM (L 536-1)
• Police des déchets (L 541-44)
• Police de prévention des risques naturels (L562-5 II)
• Police du bruit (L571-18)
• Police de l’affichage publicitaire (L 581-40)
• Police de l’Antarctique (L 713-7)

Etc.
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Contexte : simplification, rationalisation des 
polices de l’environnement

Vers une rénovation de l’organisation collective des 
polices de l’eau et de la nature :

• circulaire contrôle du 12 novembre 2010
• généralisation du rapprochement DDT-ONEMA-

ONCFS autour de 7 axes en 2011 (mesure RGPP)
• projet d’ordonnance portant simplification et 

harmonisation des dispositions répressives du 
code de l’environnement

• démarche qualité police de l’eau lancée en 2011, 
nature en 2012
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Circulaire contrôle (12 nov 2010)
• Pilotage régional de la politique de contrôle et animation des 

services chargés des missions de police par la DREAL (DRIEE)
• Mise en place d’une MIPE (Mission Inter-service des Polices de 

l’Environnement) d’ici fin 2011 dans chaque département
• Élaboration d’un plan de contrôle inter-service dans chaque 

département 
• Rapprochement du préfet de région et du procureur général pour 

rendre compte des activités de police de l’environnement
• Communication en amont, pendant et en aval des contrôles
• Annexe : objectifs sectoriels en matière de contrôle



77 
 

Plan de contrôle interservice
• Coordination des contrôles   : partages des enjeux du 

territoire  (consultation des principaux acteurs sur les enjeux), 
acculturation (eau/nature, prescripteur/contrôleur).

• clarifie les priorités de contrôle  par thème et par secteur 
géographique

• cible les installations ou activité à contrôler en fonction d'une 
analyse de risque

• précise la contribution de chacun des acteurs  (pilote 
opérationnel, services associés)

• définit pour chaque priorité, la volumétrie globale des 
contrôles  (adaptation des objectifs nationaux en fonction des 
enjeux locaux)

• formalise la stratégie de suites  pour chaque type contrôles 
non conformes (articulation des mesures de police 
administrative, de police judiciaire en privilégiant les 
alternatives aux poursuites judiciaires)

• cadre national  (plan de contrôle type) pour permettre les 
rapportages
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Plan de contrôle inter-service

Deux volets :
• pluriannuel « stratégie de contrôle » (critères de ciblage des 

contrôles, points de contrôle, pilote, volumétrie)
• « annuel » : 

- plan prévisionnel 
- suivi de la réalisation (nb de contrôle ou H/J), % non conforme, % de 

suites administratives aux contrôles non conformes, % de suites 
pénales)

Le plan de contrôle, validé par le Préfet et le Procureur, est 
décliné en programme de contrôle par services. Chaque chef 
de service s'engage à fournir les bilans de contrôle à la DDT. 

Qui ? ONEMA, ONCFS, UT-DRIEE (IC), DRIAFF (SRAL), 
gendarmerie, ARS
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Processus contrôle 
Cadrer au plan régional les enjeux prioritaires

Préparer le plan de contrôle pluriannuel

Informer les principaux interlocuteurs sur les 
enjeux des contrôles

Décliner en programmes de  contrôles annuels

Mettre en œuvre les prg de  contrôles et les 
ajuster éventuellement

Suivre et coordonner la mise en œuvre des 
prg et les suites données. Collecter les 

données des autres services de la MISE

Faire un bilan annuel des contrôles et des suites données. 
Mettre à jour le protocole préfet-ONEMA-ONCFS si besoin

Valoriser le bilan des contrôles

Tableau de suivi = plan 
de contrôle rénové

Bilan annuel

Protocole mis à jour

Support de communication

Cadrage 
régional

Proposition de plan 
de contrôle

Supports de 
communication

Prg de contrôle 
annuels

Prg de contrôle 
ajustés

DREAL/DRIEE

Animateur MISE

Animateur MISE

Chef SPE, chef SD ONEMA

SPE, ONEMA

Animateur MISE, SPE, ONEMA

Animateur MISE

MISE - Préfet
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MISE/MISEN/MIPE ?
MISEN :

- une réunion stratégique commune eau et nature sous 
l’égide du préfet pour valider le plan de contrôle
- 1 ou 2 réunions par an du GT « contrôle » = MIPE 
(élaboration, suivi de l’exécution du plan de contrôle)
- des réunions de comité permanent pas nécessairement 
communes

- MISE
- nature

- PPC est un cas un peu particulier…
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Quels enjeux ? Où ?
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Principaux enjeux
En lien avec la feuille de route nationale et les textes européens :
• Assurer le respect de la directive ERU (STEP en contentieux et les autres…)

• Atteindre le bon état des masses d’eau aux échéances fixées dans le SDAGE

• Continuité
• Travaux en rivière
• Rejets des STEP etc.

• Assurer la protection à la source de la ressource en eau en priorité sur les 
captages Grenelle (art. 7 DCE, programme de mesures)

• Assurer la mise en œuvre des 4ème programme d’action nitrates

• Natura 2000: assurer le bon état de conservation des sites désignés au 
titre des 2 directives oiseaux et habitats

• Limiter l’érosion de la biodiversité en assurant la protection des 
espèces et des espaces remarquables

• Limiter l’introduction dans le milieu naturel d’espèces envahissantes
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Déclinaison territoriales
Données pour l’identification des enjeux :

- données par paramètres des réseaux DCE

- délai d’atteinte du bon état

- sensibilité/intérêt du milieu (Natura 2000 « eau », réservoirs 
biologiques du SDAGE,…) 

- réglementations territoriales (classement des cours d’eau, 
captages Grenelle, STEP « DCE »…)

- zones protégées (APB, réserves) ou remarquables (Natura 2000)

- inventaires (ZNIEFF de type I et II)

Cartes des principaux enjeux régionaux : 
- à compléter avec les éventuelles données départementales
- objectif de cibler la majorité des contrôles thématiques sur les 
zones identifiées à enjeu
- garder une part de contrôles aléatoires + contrôles sur 
signalement

Remarque : peu de données « pression »
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Assainissement : objectifs de 
contrôle

 20% des STEP « à enjeux » dans le département, 
i.e. non conformes et STEP dont le rejet entraîne un 
risque de non atteinte du bon état des eaux

 5% des STEP à enjeu au regard de la directive 
boues

 contrôles des rejets pluviaux orientés sur des 
secteurs à enjeux (principales infrastructures, 
agglomérations) au regard des masses d'eau 
impactées
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Quels critères de priorisation ?
A l’échelle de l’Ile-de-France
• suivi des mises aux normes ERU
• masses d’eau qui apparaissent dégradées pour les macro-

polluants caractéristiques de l’assainissement (NH4
+, NO2

-, 
PO4

3-, Pt), priorité en fonction du délai d’atteinte du bon état

• rejets impactant des espaces remarquables (ZNIEFF, Natura 
2000,…)

• Pluvial : dégradation généralisée sur l’Ile-de-France, approche 
points noirs (gros DO, rejets routiers, ZAC, aéroports,…)

• Boues : consommateur de temps et très souvent conforme, 
viser l’objectif national

Sur PPC : 
- 3 STEP > 100 000 Eh à contrôler tous les ans
- Rejets des DO du SIAAP et des CG de petite couronne, 

rejets routiers
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BV dégradés assainissement
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Enjeu pluvial

Dégradation par les HAP

Dégradation par les métaux



1818 
 

Pollutions diffuses – objectifs 
de contrôle
- 1% des exploitations agricoles du département en zone 

vulnérable (en plus des 1% contrôlés dans le cadre des 
contrôles de conditionnalité de la PAC)

-  ZNT : contrôles aléatoires le long des cours d’eau en 
privilégiant ceux qui présentent un risque sur les 
paramètres pesticides

- dispositifs de protection des captages AEP avec une 
priorité pour les captages à enjeux notamment 
« Grenelle »  (contrôle des prescriptions fixées par la 
DUP dans les périmètres de protection)



1919 
 

Quels critères de priorisation ?
- A l’échelle de l’Ile-de-France
• BV des cours d’eau dégradés pour les paramètres nitrates 

et/ou pesticides (c.f. cartes)
• AAC des captages Grenelle 
• exploitations à proximité des captages en cas 3 ou 4 du 

SDAGE 
• cours d’eau en lien étroit avec les nappes 
• zones à biodiversité importante (sites N2000 et communes 

limitrophes, ZNIEFF/APB)

- Sur PPC :
• pas en zone vulnérable (pas de contrôle spécifique nitrates)
• dégradation des petits cours d’eau par des pesticides urbains 

(Bièvre, Morbras, Réveillon, Croult,…)
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Enjeu nitrates
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Enjeu pesticides
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Gestion quantitative – objectif 
de contrôles

• 1% des prélèvements A ou D dans les secteurs à enjeu 
en termes de réduction du déséquilibre quantitatif ; 
contrôle documentaire de l’ensemble des déclarations de 
volume prélevé transmises au SPE

• zones d’alerte sécheresse : surveillance du territoire en 
période de restriction, en particulier dans les BV faisant 
l’objet de restrictions chroniques
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Quels critères de priorisation ?
En période de routine :

- zones faisant l’objet d’un déficit chronique (ZRE 
en particulier)

En période de crise 
- BV soumis à des restrictions…
- … en priorité dans les bassins d’alimentation 
des écosystèmes de surface dépendant de 
l’alimentation par les nappes
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Enjeux gestion quantitative
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Milieux aquatiques – objectif 
de contrôles

Obstacles à la continuité, travaux en cours d’eau :
-       - Continuité écologique : sur les cours d’eau prioritaires, 100 % des 
ouvrages ayant fait l’objet d’une prescription de mise aux normes

       -  Travaux en cours d’eau : 20% des dossiers de travaux en cours d’eau 
dans les sections de cours d’eau en bon ou très bon état écologique, dans un 
objectif de non dégradation

Zones humides
•- contrôle des mesures compensatoires
•- surveillance du territoire en ciblant en priorité les limites de zones à 
urbaniser

Sur PPC :
•- enjeu principalement « berges »
•- ré-ouvertures de cours d’eau urbains
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Enjeux milieux aquatiques
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Enjeux « Nature »
• Espaces et espèces protégées
• Travail à mener au niveau régional pour mieux 

identifier les pressions
• Problématique spécifique PPC : peu d’espaces 

remarquables
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Enjeux:espaces protégés
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Enjeux: Natura 2000
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Principales étapes
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Objectifs à court terme
Rationnaliser la présence des agents de contrôle :

 Identifier les enjeux départementaux et mieux cibler les contrôles

 Savoir reconnaître les infractions aux différentes police

 Savoir qui contacter

Améliorer l’efficacité et le suivi :
 Rapprochement contrôleurs/prescripteurs

 Suivi régional (documents type)

 Harmonisation des suites avec recours accru à la transaction 
pénale

Améliorer les contacts avec les procureurs
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Principales étapes 
septembre 2011 : Identifier les enjeux départementaux 

pour cibler les contrôles des 3 prochaines années 
(les même que pour le PAOT, le PAS de la MISE…)

octobre-novembre 2011 : discussion du plan de contrôle en 
MIPE (GT de la MISE en formation « contrôle ») et 
préparation du bilan des contrôles de l’année 2011 (selon 
modèle national)

décembre 2011 : élaboration des programmes de contrôle 
propres à chaque service

1er trimestre 2012 : validation du plan de contrôle en MISE, 
en même temps que la présentation du bilan des 
contrôles 2011 (comité stratégique). Présentation des 
enjeux en CODERTS

juin 2012 et novembre 2012 : réunions de suivi du plan de 
contrôle 2011
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Animation/pilotage régional
Mise à disposition des données « eau » et biodiversité   note 
d’enjeu finalisée

Travail spécifique sur :
- enjeux nature
- point noirs ICPE pour l’état écologique

Réunion de pilotage annuelle (bilan des plans de contrôle, mise 
à jour des données,…)

Réunion « d’acculturation  » à la rentrée

Contact avec le procureur général à la parution de l’ordonnance
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