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Section 1 : Installations soumises à autorisation

Soussection 3 : Autorisation et prescriptions
Article R51228

Modifié par Décret n°2013374 du 2 mai 2013  art. 11
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés aux articles L. 2111, L. 2201 et L. 5111.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et
de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que
de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de
l'article L. 5125, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue
distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
Sans préjudice des articles R. 51269 et R. 51270, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de
l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la
surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces
analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé
de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 2295, l'arrêté fixe les
prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 2295, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite
d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 2295 à moins que cela ne
soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre.

Article R51229

Modifié par Décret n°20151614 du 9 décembre 2015  art. 22
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation
d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 51541 en cas de sinistre. Le plan d'opération
interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant
doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées
par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 5239 du code du patrimoine, la réalisation des travaux
est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

Article R51230
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état
dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Article R51231
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après
avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer
toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5111 rend
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nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se
faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 51225
et au premier alinéa de l'article R. 51226.
Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 5123
et R. 5126 ou leur mise à jour.

Article R51232
Les prescriptions prévues aux articles R. 51228 à R. 51231 s'appliquent aux autres installations ou équipements
exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Article R51233

Modifié par Décret n°2013814 du 11 septembre 2013  art. 2
I.  Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle
autorisation.
II.  Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet
invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des
critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner
des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celleci relève en
ellemême de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la soussection 2 de cette
section ;
2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 51231.
III.  Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes
initiales.

Article R51234
Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable
de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celleci,
constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 51231.

Article R51235

Modifié par Décret n°20151614 du 9 décembre 2015  art. 22
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde
de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés
ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 5239 du code du
patrimoine.

Article R51236
I.  Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente
section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des
transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
II.  Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer
une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.

Article R51237
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Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais
incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande
de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six
mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R.
51220, R. 51221, R. 51223, R. 51240 et R. 51241.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 51228. Il est soumis aux
modalités de publication fixées à l'article R. 51239.
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