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PASSAGE DES ISDI DANS LE REGIME D’ENREGISTREMENT ICPE AU 1ER JANVIER 2015
Le 24 juin prochain, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques examinera un décret et 2 arrêtés
qui visent à intégrer à partir du 1er janvier 2015, les installations de stockage de déchets inertes dans le régime de
l’enregistrement des installations classées.
Projet de décret :
Le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a pour
objet :
- d’abroger les articles R541-65 à R541-75 du code de l’environnement qui s’appliquent aux installations de stockage
de déchets inertes régies par l’article L. 541-30-1,
- de créer une nouvelle sous-rubrique ICPE 2760-4 soumise à enregistrement pour les installations de stockage de
déchets inertes (ISDI).
Dans ce cadre, l’exonération de TGAP au bénéfice des exploitants des ISDI, dont la constitutionnalité a été confirmée en 2010,
est conservée.
De plus, les ISDI existantes pourront conserver le bénéfice de l’antériorité afin d’éviter une procédure d’enregistrement,
mais devront par ailleurs respecter des prescriptions ministérielles sensiblement identiques à celles des ISDI nouvelles.
Projets d’arrêtés :
Le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales concernant les nouvelles installations de stockage de déchets
non dangereux inertes relevant de la rubrique 2760 :
- abroge l’arrêté d’autorisation du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes
- et le remplace par des prescriptions générales qui reprennent les prescriptions des ISDI de l’arrêté du 28 octobre 2010.
Cette modification permet à un demandeur de ne pas faire d’étude particulière et uniformise les prescriptions minimales
à respecter en cas de création d’une telle installation.
Le projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes),
2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux,
sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents),
2517 (Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques)
Il abroge et remplace l’arrêté du 06 juillet 2011 pour intégrer la nouvelle rubrique 2760-4 « installation de stockage de déchets
inertes » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dans son champ d’application.
Les conditions d’admissions des déchets inertes dans ces installations s’en trouvent uniformisées.
À retenir :
- Les ISDI existantes pourront conserver le bénéfice de l’antériorité afin d’éviter une procédure d’enregistrement,
mais devront respecter des prescriptions ministérielles.
- Dans le souci de conserver un niveau de maîtrise des risques similaire à celui des ISDI actuelles, l’arrêté de
prescriptions générales reprend celles de l’arrêté du 28 octobre 2010.
- L’exonération de TGAP au bénéfice des exploitants des ISDI, dont la constitutionnalité a été confirmée en 2010,
- Les conditions d’admissions des déchets sont uniformisées pour les installations 2515, 2516, 2517 et 2760-4.
est conservée.
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JURISPRUDENCE
FONCIER / ICPE CARRIERE ET DECHETS / GESTION DES INDIVIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Jugement du Conseil d’Etat n° 362620 du 11 juin 2014

Considérant l'article R. 512-6 du code de l'environnement, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du
terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser doit être joint à chaque demande d'autorisation d'ouverture
d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets ; qu'eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées
par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe
à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de
l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète,
mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité ;
Considérant es articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales déterminent les conditions de
gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes et précisent notamment la personne morale compétente pour assurer
l'administration et la mise en valeur de ses biens et droits ; que les requérants soutenaient devant les juges du fond que, en
application de ces dispositions, la convention mentionnée ne pouvait être conclue que par la commission syndicale ;
qu'il résulte de ce qui a été dit qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les maires n'étaient pas
compétents pour conclure la convention de bail en cause et en jugeant que, par la seule production de cette convention,
la société ….. devait être réputée avoir régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière.
A retenir :
- La gestion des indivis des collectivités territoriales est assurée par une commission syndicale et un syndic et que
dans ce cas, les documents de maîtrise foncière ne peuvent être directement signés par les maires ;
- Il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la
production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée
comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité ;
- Il est nécessaire pour les exploitants de sécuriser au mieux les actes de mise à disposition de terrains (fortage,
baux...) par les propriétaires fonciers.
Source : http://www.legifrance.org/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029069576&fastReqId=326570829&fastPos=11

Références
Article L. 5222-1 du code général des collectivités (extrait)
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des
services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à
l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées
et par les conseils municipaux de ces communes.
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou
par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent
à des départements différents. ….
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque
renouvellement général des conseils municipaux.
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les
délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
Article L. 5222-2 du code général des collectivités (extrait)
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions
sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions
qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission
à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y
rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées...
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Spirale de Pouzzolane, volcan de Jaujac (Ardèche, France)
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Islande - spirale de lave au cœur d'un volcan

Salutations ( Sainte Lucie, 2006 )

