les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des
dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire
la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements
piscicoles
Les prescriptions nécessaires à la protection des
intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté
d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement
Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent
titre

peuvent être
directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les
articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l’environnement
par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des
dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…).
I. – L’autorisation
environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent
la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1, selon les cas. / (…)

tous actes,

arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État
dans le département des Bouches-du-Rhône

in situ

Le dossier est également communiqué pour avis : / 1° À la commission
locale de l’eau, si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le
périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un
tel périmètre ; (…)

L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est
soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / (…) L’enquête publique
est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. / L’arrêté pris en
application de l’article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête
doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches
dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres
communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie
aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode
d’écoulement des eaux. / (…)
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par
arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : / (…) 4° Les lieux, ainsi que
les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté
désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; / 5° Les lieux, jours et
heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; /
(…) / 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à
l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses
observations par voie électronique.
La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente
pour ouvrir et organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut
excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises
en œuvre. / Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser
l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il
décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période
de prolongation de l’enquête. / Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir
et organiser l’enquête au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la
connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par
un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l’article R. 123-11 ainsi que, le
cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête
établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.
/ Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble
des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les
observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du
public. / (…)

I. – Lorsqu’ils
sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au
regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences
Natura 2000" : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’ouvrages ou d’installations ; / (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de
recevoir la déclaration s’oppose à tout (…) projet (…) si l’évaluation des incidences requise en
application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte
que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / (…)
VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site
Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son
accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des
mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau

Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge (…) du bénéficiaire du (…) projet
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, (…). La Commission
européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou
une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur
des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné
au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés
des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission
européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Le dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (…) s’il s’agit (…) d’un projet (…), par le
maître d’ouvrage ou le pétitionnaire (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du
document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en
présence. / (…) II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles
d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, que (…) le projet (…) peut avoir, individuellement ou en raison
de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets,
manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document
de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. /
III. – S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le (…) projet (…) peut avoir des effets
significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation (…), sur l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets
dommageables. / IV. – Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs
dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La
description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas
d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier (…) la réalisation
(…) du projet (…), dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La
description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une

compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du
réseau Natura 2000. (…) ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de
prise en charge des mesures compensatoires (…).

Calonectris diomedea

Puffinus yelkouan

.

Thalasseus sandvicensis

.

Sterna sandvicensis

in situ

Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris dans le
cœur d’un parc national, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur
avis conforme de l’établissement public du parc national pris après consultation de son conseil
scientifique. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la
défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

I. –
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique,
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation,
la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces
espèces (…).
I. – Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de
dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée,
à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle,
aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux
cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c)
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins
de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective
et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains
spécimens. / (…)
L’autorisation environnementale, dont le
régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions
législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités,
installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère
temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 2143 (…).
L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition,
approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et
travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux
interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels,

d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en
application du 4° de l’article L. 411-2 ; / (…)
(…)/
II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte
assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de
délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt
géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette
dérogation ; / (…)
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations
délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du
code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de
l’ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014,
avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du
chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements,
déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de
l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les
dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations
sont (…) contestées (…) ; / (…) 5° Lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités,
installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est
formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée,
instruite et délivrée : / a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions
particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition,
approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont
nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1°
leur est ensuite applicable ; (…).

-

I. – Les
dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation
des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) ; / 2° La protection des eaux et
la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects
de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre
en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et
de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / (…) 1° De la vie
biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / (…) 3°
De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de
la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des
transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de
toutes autres activités humaines légalement exercées. / (…).

in situ

le pétitionnaire propose au comité de suivi et au préfet, (…) en cas
d’impact significatif sur l’avifaune toute mesure permettant d’éviter, de réduire et le cas échéant
de compenser l’impact effectivement constaté.

I. – Le juge
administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale,
estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte
qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de
cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il
prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la

phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité
de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir
invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai
qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce
délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. –
En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation
environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de
l’autorisation non viciées.

