
Etes-vous concerne 
par la reglementation 

des installations classees pour 
la protection de l»environnement ?

Depuis les débuts de l’ère industrielle, 
certaines activités peuvent présenter des 
risques pour l’eau ou l’environnement. 
Pour prévenir, contenir, atténuer ou éliminer 
ces risques potentiels, les pouvoirs publics 
ont mis en place une réglementation qui 
n’a cessé d’évoluer.

Selon la nature et la taille de votre activité, 
plusieurs textes sont à considérer :
-   la réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), 

- la réglementation sur l’Eau,
- le règlement Sanitaire Départemental.

Outre l’aspect contraignant, ces réglementations fixent un cadre définissant les règles 
de fonctionnement d’un site donné. 
En Seine-et-Marne, ce sont près de 3 500 établissements qui sont concernés par la 
réglementation des ICPE.  Et vous, qu’en est-il pour votre activité ?

Il est important de vérifier régulièrement votre situation car elle peut évoluer !



Les exploitations industrielles susceptibles de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains, sont des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE).

Contrairement aux idées reçues, la réglementation des ICPE ne concerne pas que des 
industries lourdes : station-service, pressing, entrepôt logistique, PME de mécanique… 
sont autant d’activités qui peuvent être soumises à cette réglementation. 

La nomenclature ICPE

Pour savoir si vous êtes concerné, une nomenclature classifie des rubriques selon :
- les substances (substances toxiques, inflammables, radioactives…) 

r Ex : rubriques 1000 : substances/mélanges dangereux ne présentant pas de 
caractère de dangerosité,

- les activités (ex. : agroalimentaire, bois, déchets…)
r Ex : rubriques 2000 

Attention, une ICPE peut être visée par plusieurs rubriques.

À noter

Attention : Les industriels déjà réglementés au 
titre des ICPE ont déjà intégré les exigences de 
la règlementation Eau, notamment en ce qui 
concerne leurs rejets et prélèvements. Aucune 
procédure Loi sur l’Eau n’est donc à réaliser 
pour ces établissements.

À noter

 Déclaration  
Procédure associée : une simple déclaration 
en Préfecture est nécessaire via la 
télédéclaration. Déclaration contrôlée : 
sous catégorie des installations soumises 
à déclaration  avec nécessité de réaliser 
un contrôle périodique par un organisme 
agréé.

Enregistrement  
Procédure associée : l’exploitant doit faire 
une demande d’enregistrement avant 
toute mise en service. Une étude d’impact 
et une enquête publique ne sont pas sys-
tématiques mais peuvent être imposées 
par le Préfet le cas échéant. 

Autorisation
Procédure associée : l’exploitant doit faire 
une demande d’Autorisation assortie d’une 
étude d’impact et d’une étude de dangers 
avant toute mise en service. 

NB : Pour les régimes « enregistrement » et  
« autorisation » , le Préfet peut autoriser ou refuser 
le fonctionnement et si nécessaire, imposer certaines 
conditions de fonctionnement lors de l’installation.

Il est prévu que toutes les ICPE soumises à autorisation ne soient plus systématiquement soumises à étude 
d’impact.
En fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés (définis en tant que 
seuils dans la nomenclature), plusieurs régimes existent :

450 
établissements 

soumis à 
autorisation

125 
établissements 

soumis à 
enregistrement

+3 000 
établissements 

déclarés 
en Préfecture

En Seine-et-Marne, 
en 2015

Nomenclature 
disponible sur
www.ineris.fr

Activités agricoles, animaux, agroalimentaire, textiles, cuirs et peaux, bois, papier, carton, imprimerie,
matériaux, minerais et métaux, chimie, parachimie, caoutchouc, déchets, activités « IED »...  

 



CAS PRATIQUE
La rubrique 1511 correspond aux entrepôts frigorifiques. Le critère de classement est le volume susceptible 
d’être stocké :

Volume stocké inférieur à 5 000 m3   a L’installation n’est pas une ICPE ; 

Volume stocké supérieur ou égal à 5 000 m3  a L’installation est une ICPE. Dans ce cas, elle est soumise
mais inférieur à 50 000 m3             au régime de déclaration contrôlée ;

Volume stocké supérieur ou égal à 50 000 m3  a L’installation est soumise au régime de l’enregistrement ;
mais inférieur à 150 000 m3    

Volume stocké supérieur ou égal à 150 000 m3 a L’installation est une ICPE soumise au régime de 
            l’autorisation.

Attention : En cas d’incident ou d’accident causant des dommages environnementaux sur un site qui 
n’a pas régularisé sa situation vis-à-vis de la Préfecture, l’établissement ne pourra être couvert par 
son assurance. Pour exploiter sereinement votre site, il est donc important d’être en règle vis-à-vis 
de la réglementation.

À noter

Etes-vous soumis a la reglementation des ICPE ?
Dans un premier temps, il faut inventorier les substances et activités de l’entreprise, leurs natures et quantités. 
Ensuite, référez-vous à la nomenclature des ICPE et suivez le logigramme suivant :

ÉTABLISSEMENT

Substance chimique stockée ou mise en œuvre
Nature et quantité

Activité
Opérations et risques liés à l’activité 

Détermination de la rubrique et du régime ICPE associé
Comparer la situation aux seuils de déclaration, enregistrement et autorisation

En dessous du seuil 
de déclaration
Non classé ICPE

Aucune démarche ICPE

Entre le seuil de déclaration  
et le seuil d’enregistrement

Télé-déclaration

Entre le seuil 
d’enregistrement 

et le seuil d’autorisation
Procédure d’enregistrement

Supérieur au seuil 
d’autorisation 

Procédure d’autorisation
(avant l’installation)

Vérifiez que vous n’êtes pas soumis à la Loi sur l’Eau : si c’est le cas, référez vous à la procédure Loi sur l’Eau ; sinon, suivez 
les exigences du Règlement Sanitaire Départemental.



Le service de l’État concerné
La législation des ICPE confère à l’État (Préfet de 
département qui s’appuie notamment sur la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie (DRIEE) pour tous les établissements 
à caractère industriel, et la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP) pour tous 
les établissements agro-alimentaires) des pouvoirs 
de contrôle, de sanction et de réglementation 
(imposer le respect de certaines dispositions 
techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement 
d’une installation).

Les sanctions
La découverte par les services 
administratifs d’une situation de non-
conformité à la réglementation ou 
d’une irrégularité vis-à-vis de la 
situation administrative, entraînera 
des sanctions administratives et/ou 

pénales qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt de l’activité 
de l’établissement (articles L 171-7 et suivants du 
Code de l’environnement (CE)) :
- sanctions pénales : infractions transmises au Parquet 
en vue de poursuites judiciaires,
- sanctions administratives : allant de la mise en 
demeure jusqu’à la suspension d’activités ou la 
consignation d’une somme répondant à la réalisation 
des travaux.     

L’exploitant doit renouveler sa déclaration avant la 
réalisation des modifications :
- si l’installation est transférée sur un autre emplacement,
- si l’installation n’a pas été mise en service après  

3 ans à compter de son dépôt en préfecture,
- si l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux 

années consécutives, sauf cas de force majeure,
- si l’installation, son mode d’exploitation ou son voisinage 

ont été modifiés par rapport à l’initial.

La priorité est de se mettre en règle vis-à-vis 
de la réglementation. Pour cela, vous devez 
contacter la Direction de la Coordination des 
Services de l’État de la Préfecture de la Seine-
et-Marne, l’Unité Départementale de la DRIEE 
ou la DDPP de votre Préfecture pour connaître 
les procédures. 

r Pour les industriels
Unité Départementale des Installations Classées de 
Seine-et-Marne (UD DRIEE 77)
14 rue de l’aluminium
77547 Savigny le Temple Cedex
Tél. : 01 64 10 53 53
ut77.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

r Pour les autres activités (agro-alimentaires)
Guichet Unique de la DDPP de Seine-et-Marne 
Cité Administrative – 20 Quai Hyppolyte Rossignol 
77011 Melun 
Tél. : 01 64 41 37 00
ddpp@seine-et-marne.gouv.fr

Plus d’informations sur www.service-public.fr
Suite à la parution du décret N°2015-1614 du 9 
décembre 2015, les démarches administratives du 
régime déclaration ont été simplifiées. Depuis le 1er 

janvier 2016, les documents requis doivent être 
transmis par l’exploitant par voie électronique.

Le téléservice simplifie les démarches et concerne 
toutes les étapes de l’évolution de l’ICPE, notamment 
les procédures ci-dessous :
- le dépôt de nouveau dossier de Déclaration,
- la déclaration de modification de l’installation,
- la déclaration du changement d’exploitant,
- la déclaration du bénéfice des droits acquis,
- la notification de cessation d’activité,
- la demande de modification des prescriptions 
applicables.

Les demarches a effectuer

Le renouvellement de la déclaration

L’envoi sur support papier, en triple exemplaire, 
reste possible jusqu’au 31 décembre 2020.

À noter



Dans le cadre de ses missions, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
soutient et aide techniquement les entreprises sous 
forme d’appui à la régularisation de la situation 
administrative (conseils, montage de dossier pour 
déclaration, relation avec la DRIEE…).

Dans le cadre de ses missions, l’Agence de l’Eau Seine Normandie peut aider 
financièrement les entreprises pour la réalisation de travaux de mise en 
conformité, d’amélioration de la qualité des rejets (technologie propre, (pré)
traitement), de prévention des pollutions accidentelles, de modification ou 
changement de process, d’amélioration de la collecte des effluents (réseau, 
raccordement) à hauteur de 30 à 70 % de subventions selon conditions.

Depuis le 1er janvier 2016, les déclarations 
de cessation d’activité  pour les installations 
soumises à déclaration se font via télé-
déclaration. L’envoi sur support papier, en 
triple exemplaire, reste possible jusqu’au 31 
décembre 2020.

À noter

Si un changement de situation adminis-
trative (changement de classement d’une 
ICPE existante ou entrée dans la légis-
lation d’une installation existante) est  

occasionné par l’entrée en vigueur d’un nouveau  
décret, l’installation concernée peut continuer à fonc-
tionner au bénéfice des droits acquis sans effectuer 
le dossier d’autorisation, enregistrement ou déclara-
tion, que ce changement occasionne. 

Pour bénéficier de ces droits acquis, il faut 
effectuer une déclaration d’antériorité au Préfet 
dans les délais requis, c’est-à-dire, au maximum 1 
an après l’entrée en vigueur.

Au-delà de ce délai, il faut se rapprocher de la 
Préfecture, de l’UD DRIEE 77 pour l’informer du 
changement occasionné et connaître la marche à 
suivre. Puis régulariser la situation, cette procédure 
peut engendrer des contraintes lourdes (étude 
d’impact…).

D’une manière générale, l’exploitant doit remettre 
le site dans un état tel qu’il ne porte pas atteinte à 
l’environnement ou compromettre un usage futur.

Il faut tout d’abord informer la Préfecture et la 
DRIEE de la cessation par télédéclaration, puis 
le propriétaire du terrain ainsi que le Maire ou le 
Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétent par dépôt de 
dossier afin de solliciter l’avis de ce dernier. 

Changement de rubrique et/ou
de régime 
Suite à la modification d’un décret de la 
réglementation des ICPE

Cessation d’activité

Les aides

€



Publication réalisée dans le cadre du programme d’actions Fosse de Melun et Basse Vallée de l’Yerres
Décembre 2016.

Nomenclature ICPE
www.ineris.fr 

Guide INERIS pour l’application du réglement CLP Classification, étiquetage et 
emballage au classement ICPE et Seveso
www.ineris.fr – juin 2014

DRIEE et Unité Départementale de Seine-et-Marne 
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/seine-et-marne

Plaquette d’explication du système de téléservice
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
janvier 2016

Préfecture de Seine-et-Marne (DCSE)
www.seine-et-marne.gouv.fr

Unité Départementale des Installations Classées de Seine-et-Marne (UD DRIEE 77) 
14, rue de l’aluminium - 77547 Savigny le Temple Cedex 
Tél. : 01 64 10 53 53 – ut77.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Pour les autres activités agro-alimentaires
Guichet Unique de la DDPP de Seine-et-Marne
Cité Administrative 20, Quai Hyppolyte Rossignol – 77011 Melun
Tél. : 01 64 41 37 00 – ddpp@seine-et-marne.gouv.fr

Agence de l’eau Seine-Normandie  
51, rue Salvator Allende – 92027 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 41 20 17 53 - www.eau-seine-normandie.fr

Documents et contacts

Autres publications dans le cadre de « La gestion de l’eau en 
entreprise » :
- Les services à connaître et contacts utiles
- Les produits et déchets dangereux
- Les pistes d’une gestion responsable de l’eau
- Maîtriser les rejets d’effluents non domestiques dans les 
réseaux publics d’assainissement
- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques
Téléchargeables sur www.seineetmarne.cci.fr

Contact CCI Seine-et-Marne 
Céline Meunier
CCI Seine-et-Marne
infocci@seineetmarne.cci.fr


