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Le Dossier d’Autorisation Unique est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis août 
2015, avec une obligation de mise en application depuis le 18 novembre 2015. 

Ce Document Unique permet de faire la compilation de plusieurs documents réglementaires 
dans la même procédure : 

 Eau et milieu aquatique 

 Réserve Naturelle Nationale 

 Sites Classés 

 Espèces protégées 

 Défrichement 

 Etude d’impact 

Il a pour but de :  

 Simplifier des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale 

 Intégrer des enjeux environnementaux pour un même projet 

 Anticipation, lisibilité et stabilité juridique accrues pour le porteur de projet 

 

Les projets concernés sont les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Les textes législatifs relatifs à ce Dossier d’Autorisation Unique sont présentés en annexe de ce 

document. 
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     Ce dossier fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre 
     de la Loi sur l’Eau des milieux aquatiques. Chapitre traité 
     dans les documents 10 à 13 

           

 

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation 
 de modification de l’état ou de l’aspect d’une Réserve 
 Naturelle Nationale. Le périmètre d’étude n’est inscrit dans 
 aucune Réserve Naturelle Nationale 

 

Ce dossier ne fait l’objet d’une demande d’autorisation de 
modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé 
ou en instance de classement. Aucune action ne sera réalisée 
dans le périmètre d’un site classé  

 

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation 
 au titre des espèces protégées (4 de l’article L411-2 du code 
 de l’environnement. Les éventuelles incidences sur les 
 espèces protégées sont traitées dans le document 10 
 chapitre VI.6  Compatibilité du projet avec le site 
 NATURA 2000 

 

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation 
 de défrichement. Aucune action de défrichement ne sera 
 réalisée lors du  programme d’actions 

 

  

     Les actions portées dans ce programme d’actions ne sont 
     pas soumises à étude d’impact. 

I ETUDES INTEGREES AU DOCUMENT UNIQUE PORTANT 
SUR LE PROGRAMME D’ACTIONS PROPOSE SUR LE 

BASSIN DE LA CISSE  
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En savoir plus sur ce texte...

JORF n°0152 du 3 juillet 2014 page 10973
texte n° 2

Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12
juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations,

ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement

NOR: DEVL1407057D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/DEVL1407057D/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/2014-751/jo/texte

Publics concernés : entreprises, porteurs de projet et services de l'Etat.
Objet : expérimentation d'une autorisation unique pour les projets relevant de la législation sur l'eau et les milieux
aquatiques dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'expérimentation prévue par le présent décret vise à permettre la délivrance d'un « permis unique »
réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'une installation, d'un ouvrage, d'un travail ou
d'une activité soumis à autorisation au titre de la législation relative à l'eau et aux milieux aquatiques.
L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau, l'autorisation de
modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de
l'aspect d'un site classé (sauf, dans ces deux derniers cas, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise),
l'autorisation de défrichement et la dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et
d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l'ensemble des aspects du projet.
Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations, ouvrages,
travaux et activités entrepris dans deux régions, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Le décret fixe notamment le
contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment le livre V ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-6, le chapitre IV du titre Ier du livre II,
les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 331-4 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 334-5, L. 341-1 et suivants,
L. 411-1 et suivants, L. 414-1 et suivants, R. 122-1 et suivants, R. 123-1 à R. 123-27, R. 211-112 et R. 211-117,
R. 213-77, R. 214-1 et suivants, R. 332-23, R. 341-12 et R. 441-8 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-13, L. 341-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 et suivants ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 523-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R.* 423-3 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de police de l'eau compétents sur la liste des cours
d'eau définie par l'arrêté du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005
relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 27 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
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Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 8 avril 2014
;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Dispositions liminaires

Article 1

L'autorisation unique prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée est instruite et délivrée
dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent décret.

Section 2 : Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Article 2

I. - L'autorisation unique est délivrée par le préfet du département où est situé l'installation, l'ouvrage, le
travail ou l'activité.
II. - Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés lorsque
l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est situé sur le territoire de plusieurs départements.

Section 3 : Demande d'autorisation

Article 3

Sans préjudice de l'article R. 122-4 du code de l'environnement et de la responsabilité du pétitionnaire ou
maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu du dossier de demande, celui-ci peut demander à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation unique de rendre un avis sur le degré de précision des
informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente
quant à la décision prise à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation unique.

Article 4

I. - Outre les pièces mentionnées à l'article R. 214-6 du code de l'environnement et, le cas échéant, à
l'article R. 214-99 et au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1 du même code, le dossier de demande est
complété dans les conditions définies au présent article.
II. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle nationale, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les
conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du
4° de l'article R. 332-23 du code de l'environnement.
III. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un
site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces
complémentaires suivantes :
1° Une description générale du site accompagnée d'un plan de l'état existant ;
2° Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de
classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à
réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le
plan de situation ;
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site classé.
IV. - Lorsque l'autorisation unique vaut dérogation au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le
dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande (estimation de leur nombre et de
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leur sexe) ;
3° De la période ou des dates d'intervention ;
4° Des lieux d'intervention ;
5° S'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues
;
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
V. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par
:
1° Les informations et documents suivants :
a) Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas
d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application
de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, l'avis de réception de la notification au propriétaire de la
demande d'autorisation ;
b) L'adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n'est pas le demandeur ;
c) Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette
personne morale à déposer la demande ;
2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie
durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l'Office national
des forêts, cette déclaration est produite par cet office ;
3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l'indication de la superficie à défricher,
par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par l'Office national
des forêts et que ces deux pièces ont été fournies par cet office au pétitionnaire qui en a formulé la demande
;
4° Un extrait du plan cadastral ;
5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement.
VI. - Lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est soumis à étude d'impact en application des
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact constitue l'une des pièces du
dossier de demande et comprend les informations requises pour obtenir l'autorisation unique.
Lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au
dépôt d'une demande d'autorisation unique, cette étude d'impact est jointe au dossier de demande,
complétée des informations requises par le présent article et, si nécessaire, actualisée.

Article 5

Par dérogation à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire remet son dossier sous
format électronique et au minimum en quatre exemplaires papier. Il fournit le nombre d'exemplaires
supplémentaires nécessaires pour procéder aux informations, consultations et enquête publique prévues aux
sous-sections 2 et 3 de la section 4 du chapitre Ier du présent décret.

Section 4 : Instruction de la demande

Sous-section 1 : Examen préalable de la demande

Article 6

Le dossier de demande d'autorisation est adressé au représentant de l'Etat dans le ou les départements
où l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité sont situés. Le préfet accuse réception du dossier.

Article 7

I. - Dans le délai de cinq mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier de demande :
1° Soit le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ; cette saisine intervient dès que le dossier est complet et
régulier et que les avis requis ont été rendus ;
2° Soit le préfet, s'il estime la demande incomplète ou irrégulière, invite le demandeur à compléter ou à
régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Cette invitation suspend le délai d'instruction du dossier
jusqu'à la réception des compléments. Si le demandeur ne produit pas l'ensemble des pièces ou
informations requises dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à autorisation fait l'objet d'un
refus tacite à l'expiration de ce délai. L'invitation faite au requérant mentionne cette conséquence ;
3° Soit le préfet rejette la demande, lorsqu'il estime que le dossier demeure incomplet ou irrégulier, ou
que l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité ne permettent pas de préserver les intérêts protégés
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, ou qu'ils sont contraires aux règles
qui leur sont applicables. L'arrêté de rejet est motivé et fait l'objet d'une procédure contradictoire auprès
du demandeur conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
4° Soit le préfet proroge, par arrêté motivé, la durée de l'instruction jusqu'à une date qu'il fixe.
II. - A défaut de décision prise conformément au I dans le délai de cinq mois à compter de la date de
délivrance de l'accusé de réception du dossier, la demande fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Article 8

I. - Dès l'accusé de réception du dossier et avant la saisine du président du tribunal administratif en vue
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de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévue au 1° de l'article 7 et
à l'article 13 du présent décret, le préfet sollicite l'avis des services concernés par la demande
d'autorisation.
II. - Le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services et
personnes publiques mentionnés à l'article R. 214-10 du code de l'environnement, à l'exception de la
commission locale de l'eau.
III. - Le préfet consulte également le président de l'établissement public territorial de bassin dans les
conditions prévues à l'article R. 214-92 du code de l'environnement.
IV. - Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont
de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, le préfet
communique un exemplaire de la demande d'autorisation à l'établissement public du parc qui rend son
avis dans les conditions prévues au II de l'article L. 331-4 ainsi qu'aux I et III de l'article L. 331-14 du
code de l'environnement.
Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont de
nature à affecter de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet communique un
exemplaire de la demande d'autorisation à l'Agence des aires marines protégées qui rend son avis dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
V. - A défaut de réponse dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande du préfet, l'avis
des services mentionnés du I au IV est réputé favorable.
Ce délai peut être prorogé en cas de demande de compléments conformément aux dispositions du 2° de
l'article 7.
VI. - Par dérogation à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis rendus par les services
mentionnés au présent article ne sont pas joints au dossier soumis à enquête publique.

Article 9

Postérieurement à l'accusé de réception du dossier, le préfet peut faire établir une reconnaissance de la
situation et de l'état des terrains. Le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de
l'enquête publique.
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le
demandeur par tout moyen permettant d'établir une date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire
représenter.

Sous-section 2 : Consultations

Article 10

Si l'opération est soumise à étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le
préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement.
Cette autorité se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande
d'autorisation unique et que cette étude d'impact a été reprise, complétée et, le cas échéant, actualisée
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 4, les avis précédemment délivrés par
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sont également actualisés.

Article 11

I. - Le préfet saisit le préfet de région en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-9 du code
du patrimoine, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des installations, ouvrages, travaux ou
activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
II. - Sans préjudice des communications rendues obligatoires par d'autres textes, le préfet communique
pour avis un exemplaire du dossier :
1° A 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 ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° Au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque son avis est
requis en application des articles R. 213-77 et R. 214-119 du code de l'environnement ;
3° A l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation lorsque la
demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel
cet organisme est désigné, en application du 3° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement.
III. - Lorsque la demande porte sur une modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
nationale, le dossier est communiqué aux conseils municipaux intéressés et peut être également
communiqué pour avis :
1° Au conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
IV. - Lorsque la demande porte sur une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou
en instance de classement, le dossier est également communiqué pour avis, si le préfet le juge utile ou à
la demande du ministre chargé des sites, à la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites.
V. - Lorsque la demande porte sur une dérogation aux interdictions définies au 4° de l'article L. 411-2 du
code de l'environnement, le dossier est également communiqué pour avis au Conseil national de la
protection de la nature.
Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande
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sont adressées par le préfet au ministre chargé de la protection de la nature.
VI. - Lorsque la demande a un impact sur l'état des surfaces agricoles, naturelles ou forestières, le
dossier peut être communiqué pour avis à la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
VII. - Les services et instances sollicités en application des II à VI émettent leur avis dans un délai de
deux mois à compter du jour où chacun a été respectivement saisi par le préfet et avant la décision de
soumission à l'enquête publique. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement. Ils sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans ce
délai.
Ces avis sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.

Article 12

L'autorisation unique est délivrée sur avis conforme :
1° Du ministre chargé de la protection de la nature :
a) En cas d'avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la demande d'autorisation de modification de
l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ; l'avis du Conseil national de la protection de la
nature peut être alors demandé par le ministre ;
b) Dans les cas où ce ministre aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du code de
l'environnement, lorsque l'autorisation unique porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du
même code.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations prévues au b du 1° sont également
soumises pour avis conforme au ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Du ministre chargé des sites en cas de demande d'autorisation spéciale de modification de l'état des
lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement régi par l'article R. 341-12 du code de
l'environnement. L'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages peut alors être
demandé par le ministre.
Les ministres se prononcent dans le délai d'un mois à compter de leur saisine par le préfet et avant la
publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique.

Sous-section 3 : Enquête publique

Article 13

Sous réserve des dispositions du présent décret et, le cas échéant, sans préjudice de la deuxième phrase
du troisième alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est réalisée
dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-8 du code de l'environnement
et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre
II du code de l'environnement.
Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai
maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.
En cas d'enquête publique unique, celle-ci est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le
département.

Sous-section 4 : Fin de l'instruction

Article 14

Le préfet peut faire établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête et
soumettre ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, accompagné de propositions portant soit sur le refus de la demande, soit sur les
prescriptions envisagées à l'appui de l'autorisation.
Dans le cas où ce rapport est soumis à ce conseil, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le
conseil ou de désigner un mandataire à cet effet. Il est informé par le préfet, au moins huit jours à
l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des
propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 15

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire,
auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter ses observations écrites, directement ou par
mandataire.

Section 5 : Autorisation et prescriptions

Article 16

Par dérogation le cas échéant au délai mentionné à l'article R. 214-95 du code de l'environnement, le préfet
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statue dans les deux mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins.
En cas de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en application de l'article 14, ce délai est porté à trois mois.
A défaut d'intervention d'une décision explicite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa, le silence
gardé par le préfet de département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé une fois pour
une durée de deux mois.

Article 17

L'arrêté d'autorisation et les éventuels arrêtés complémentaires comportent, outre les éléments indiqués aux
articles R. 214-15 à R. 214-17 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article R. 214-31-2 du code de
l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation prescrites et les modalités de suivi pour
respecter les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts protégés et mentionnées à l'article 4 de
l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
3° En cas d'autorisation permettant de déroger aux mesures de protection du patrimoine naturel prévues par
l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et en fonction de la nature de l'opération projetée, les
renseignements suivants :
a) Nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
b) Estimation du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
c) Période ou dates d'intervention ;
d) Lieux d'intervention ;
e) Conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-1 du code de
l'environnement.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, il en
est fait expressément la réserve dans l'arrêté.

Article 18

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre à tout moment
des arrêtés complémentaires, après avoir recueilli, s'il le souhaite, l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les
prescriptions additionnelles que le respect des intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du
12 juin 2014 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien
n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 4 ou
leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et à l'article 15.
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception
de sa demande vaut décision de rejet.

Article 19

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner 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.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux deux premiers
alinéas de l'article 18.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs
pour les intérêts protégés énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, le préfet invite le
bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux
mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive, si elle est déposée dans le cadre de
l'expérimentation relevant du présent décret, ou selon le droit commun applicable pour chacune des
législations concernées, si elle est déposée à l'issue de l'expérimentation relevant du présent décret.
Lorsqu'elle concerne seulement une ou plusieurs des prescriptions édictées en application d'une des
législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, cette demande est instruite
exclusivement par le service en charge de l'application de cette législation.

Article 20

I. - Les arrêtés d'autorisation ou de rejet ainsi que, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont notifiés
au pétitionnaire et font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 214-19 du code de
l'environnement.
II. - Lorsque l'autorisation unique comporte des prescriptions relatives au défrichement ou aux sites classés
ou en instance de classement, l'arrêté d'autorisation fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage,
visible de l'extérieur, sur le terrain où se situe l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité. Cet affichage
intervient dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté et est maintenu pendant toute la durée des
travaux.

Article 21

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes
publiques, les conditions de prolongation et de renouvellement de l'autorisation unique ainsi que les
conditions de remise en état à la date d'expiration de la validité de cette autorisation relèvent des
dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les conditions
de remise en nature de bois relèvent des dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier.
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Le présent décret ne s'applique pas aux demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations
initiales délivrées antérieurement au présent décret. Celles-ci demeurent régies par les dispositions prévues
au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Article 22

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-117 du code de l'environnement, et sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation unique cesse de produire
effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit, le travail n'a pas été
exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans
un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation.
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au I est, en cas de recours contre
l'autorisation unique, suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité
juridictionnelle.

Article 23

Lorsque le bénéfice de l'autorisation unique est transmis à une personne autre que celle qui était
mentionnée dans la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les
trois mois qui suivent la prise en charge de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou des aménagements ou
le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'acte autorisant le
représentant qualifié de cette personne morale à déposer cette déclaration, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

Section 6 : Contentieux

Article 24

I. - L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée peut, nonobstant
les dispositions de l'article R. 214-31-5 du code de l'environnement, être directement déférée à la juridiction
administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans
un délai de deux mois à compter de :
a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est assurée par le représentant de
l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ;
b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 du code de l'environnement ;
c) La publication d'un avis, par les soins du préfet aux frais de l'exploitant, dans un journal diffusé dans le
ou les départements intéressés.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au III de notifier, à peine
d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de
l'autorisation unique.
II. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du
préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de
l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité
présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
manière motivée.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues
à l'article 18.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation auprès du préfet, constatée par tous moyens, doit
être établie à l'appui de la requête.
III. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est
tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation
ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours
administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait
intenter ultérieurement à son rejet.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception,
dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée
accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le
certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
IV. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une
décision mentionnée au I peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être
invoqués.
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Chapitre II : Dispositions particulières

Article 25

Le maire en charge de l'enregistrement des demandes et des déclarations d'urbanisme précise, dans le
récépissé qu'il délivre au titre de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme, que les travaux autorisés lors de la
délivrance du permis ou de la déclaration ne peuvent être entrepris tant que l'autorisation unique objet du
présent décret n'a pas été elle-même délivrée.

Article 26

Lorsque le projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, nécessite l'obtention d'un
permis de construire, d'un permis d'aménager, d'un permis de démolir, ou d'une déclaration préalable en
application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation est accompagnée
ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de ces
permis ou déclaration.
Lorsque la réalisation d'un projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, est
soumise à plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, mentionnée à
l'article 2 de cette même ordonnance, et la délivrance du permis de construire, du permis d'aménager, du
permis de démolir ou de la déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code
de l'urbanisme, il est procédé à une enquête publique unique.

Article 27

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal
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Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre

de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

NOR: DEVL1407054R
Version consolidée au 14 décembre 2015

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-3, L. 123-6, L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1,
L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4, L. 215-10, L. 217-1, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-1, L. 341-7,
L. 341-10, L. 371-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-3, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 146-8, L. 421-1 à L. 421-4 et L. 425-6 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises,
notamment son article 15 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du
8 avril 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014
;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES,
TRAVAUX ET ACTIVITÉS SOUMIS À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE
L. 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 145

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les
projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
II. - Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de
travaux et d'activités :
- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;
- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de
travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et
dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans
enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.

Article 2

I. – Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation
unique » dans la présente ordonnance.
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de
prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de
l'article L. 211-3 du même code ;
2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des
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articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés
aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation
spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des
articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés
aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec
l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux alinéas
précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation
unique en application du présent titre.

Article 3

L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de
prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de
l'environnement et, le cas échéant, par les autres dispositions législatives dont elle relève, assurant ainsi :

- la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 110-1, L. 332-1,
L. 341-1, L. 371-1 et L. 411-1 du code de l'environnement et aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code
forestier ;

- le respect des intérêts visés par l'acte de classement au titre des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de
l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve
naturelle nationale ;

- le respect des intérêts visés par la décision de classement du site ou du monument naturel au titre du
chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu
d'autorisation spéciale au titre d'un site classé ou en instance de classement ;
- le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;

- le respect des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement relatif aux sites
Natura 2000.

Article 4

I. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux
dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement et des textes pris pour leur application ainsi
que, le cas échéant :

- aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur
application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles
nationales ;

- aux dispositions des titres Ier et IV du livre III du code de l'environnement et des textes pris pour leur
application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en
instance de classement ;

- aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour leur application,
lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement ;

- aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier et des textes pris pour
leur application, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.

Les prescriptions fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
II. – Sans préjudice des articles L. 214-3 et L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'autorisation unique
fixe les prescriptions nécessaires pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 3 et celles relatives aux :

- conditions d'installation et d'exploitation ;

- conditions de défrichement ;

- moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure ;
- moyens d'intervention en cas d'atteinte caractérisée aux intérêts mentionnés à l'article 3.

L'autorisation unique précise en outre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets
négatifs notables sur les intérêts protégés mentionnés à l'article 3.

Article 5

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées
en application de l'article 4, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté motivé toute
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prescription complémentaire nécessaire à la protection de ces intérêts.
Article 6

I. – L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation
unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l'eau, présentent un caractère
facultatif.
III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, dans tous les cas, dont
celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ouverte et organisée par le
représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes
publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique
régie par le code de l'environnement.
IV. – Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation
unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de
porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de
l'environnement.

Article 7

Sans préjudice des dispositions des II et II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10 du code de
l'environnement, l'autorisation unique peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure pour l'état de conservation des espèces
mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pour l'atteinte des objectifs de conservation
d'un site Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, pour la préservation de
l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale classée au titre de l'article L. 332-1 du code de
l'environnement, pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement d'un
site ou l'instance de classement au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de
l'environnement, ou pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire en application de
l'article L. 341-5 du code forestier.

Chapitre II : Contrôle et contentieux

Article 8

Pour l'application du présent titre :
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative prises dans les
conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations
qui les prévoient ;
3° Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions
mentionnées au 2° les fonctionnaires et agents spécialement habilités en vertu des législations qui prévoient
cette habilitation.

Article 9

Les contestations relatives à l'autorisation unique relèvent du contentieux de pleine juridiction.
Le décret prévu à l'article 15 précise les délais dans lesquels ces autorisations peuvent être déférées à la
juridiction administrative.

Chapitre III : Dispositions particulières

Article 10
Pour les projets mentionnés à l'article 1er, le pétitionnaire est tenu d'adresser la demande d'autorisation
unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de
démolir ou de déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de
l'urbanisme.
Ces permis ou cette déclaration ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation
unique prévue à l'article 2.
Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque
l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que
le projet mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être
délivré préalablement à l'autorisation unique.

Article 11

L'autorisation unique, relevant de la présente ordonnance, ne peut être délivrée avant l'autorisation
d'occuper le domaine public prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation d'occuper le domaine public est sans effet sur
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l'autorisation unique mentionnée à l'article 2.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation unique mentionnée à l'article 2 est sans effet sur
l'autorisation d'occuper le domaine public.

Article 12

L'autorisation d'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, prévue à l'article L. 1321-7 du code
de la santé publique, ne peut, sauf en cas d'urgence, être délivrée avant la délivrance de l'autorisation
unique prévue à l'article 2.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

I. – Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix,
déposer une demande d'autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables
avant cette entrée en vigueur.
II. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une demande d'autorisation ou de
dérogation mentionnée à l'article 2 a été déposée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, dès lors que l'autorité administrative compétente n'a pas rendu sa décision avant cette date.
III. – Le titre Ier n'est pas applicable aux projets pour lesquels au moins une autorisation ou une dérogation
mentionnée à l'article 2 a été obtenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. – Par dérogation au III, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une
demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est
suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d'évaluation proposant les suites à lui donner.

Article 15

Les modalités d'application des titres Ier et II de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Article 16
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 20

I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la
présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.
II. - A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente
ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées
selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.

Article 17

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de
la République française.

Fait le 12 juin 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

NOTA : Conformément à l'article 145 I de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, l'ordonnance n° 2014-619 du 12
juin 2014 est ratifiée.
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Chemin :

Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 1 : Champ d'application

Article R214-1
Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 12

Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 4

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.

Tableau de l'article R. 214-1 :

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après
dénommé " le débit ".

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de
dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

TITRE Ier

PRÉLÈVEMENTS

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné
à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe :

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa
nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit
du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui
concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement
est supérieure à 80 m3/ h (A).

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des
mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu
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l'abaissement des seuils :

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

TITRE II

REJETS

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif
devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales :

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant
journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;

2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).

2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année,
produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :

1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à
l'épandage dans les unités de traitement concernées.

2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité
d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :

1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A)
;

2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou
DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D).

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des
rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;

2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et
à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et
2.1.5.0 :

1° Le flux total de pollution brute étant :

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins
de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au
sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;

b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de
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1 t/ jour de sels dissous (D).

2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi
que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

TITRE III

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de
la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;

2° Dans les autres cas (D).

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le
propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de
référence S1 (A) ;

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).

Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou
lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
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2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à
l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

3.2.4.0.1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le
volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;

2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R.
214-112 (A).

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :

-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;

-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée
ou mise en eau étant :

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur
supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres
carrés (A).

3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;

b) Autres travaux de recherche (D).

TITRE IV

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :

-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité
dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;

-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;

-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;

-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en
préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la
salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des
spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant
une incidence directe sur ce milieu :

1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
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2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).

4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent (A) ;

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des
éléments qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou
plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3
(A) ;

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures
marines :

I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A)
;

II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des
éléments qui y figurent :

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la
façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une
zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs
aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

TITRE V

RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU
CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières
ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;

2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).

5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains
soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;

c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;

e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;

g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).

5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :

a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21
du code minier (D) ;

b) Autres travaux d'exploitation (A).
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5.1.5.0. Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).

5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à
l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).

5.2.1.0. (Rubrique supprimée)

5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que
l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des
eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours
d'eau non domaniaux (A).

NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de
l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris
pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0
et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

Article R214-2
Modifié par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 3

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret
de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.

Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports
maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.

Article R214-3
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les
domaines qu'ils concernent, par :

1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique ;

2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;

4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

5° Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains.

Article R214-4

Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée
d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à
l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.

Article R214-5

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés
exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et
de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à
l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la
consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une
seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
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Chemin :

Code de l'environnement

Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

Article R214-6

Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 5

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs
de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et
peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse
conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et
de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L.
566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce
document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 3° et 4°.

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles
desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit
d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
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b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant
dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;

d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des
eaux réceptrices ;

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent
être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées
et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend
en outre :

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au
déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une
estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques
retenus au 2° et l'étude de leur impact.

V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :

1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes
circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;

4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier
qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public
sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;

6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des
ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de
cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande
comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :

1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et
l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire
n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les
démarches à cette fin ;

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R.
562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;

6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes
circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
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VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un
cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité
des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours
d'eau.

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :

1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur
de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la
hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout
document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition
des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force
hydraulique doivent être exécutés ;

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une
influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan
des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au
niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
poissons ;

6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par
un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers
établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.

IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux
ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation
soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de
l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris
pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0
et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
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Arrêté du 22 juin 2007 - art. 2 (VT)
Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 8 (V)
Code des transports - art. R5313-65 (V)
Code des transports - art. R5313-66 (V)
Code des transports - art. R5314-3 (V)
Code des transports - art. R5314-4 (V)
DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014 - art. 4 (V)
DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014 - art. 5 (V)
DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. R5313-65, v. init.
DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. R5313-66, v. init.
DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. R5314-3, v. init.
ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 9 (V)
ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 - art. 14 (V)
Code de l'environnement - art. R*214-27 (Ab)
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Code de l'environnement - art. R122-5 (VD)
Code de l'environnement - art. R211-46 (V)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R214-100 (V)
Code de l'environnement - art. R214-17 (V)
Code de l'environnement - art. R214-20 (V)
Code de l'environnement - art. R214-31-1 (V)
Code de l'environnement - art. R214-45 (V)
Code de l'environnement - art. R214-53 (V)
Code de l'environnement - art. R214-62 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-63 (V)
Code de l'environnement - art. R214-71 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-72 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-99 (V)
Code de l'environnement - art. R217-1 (V)
Code de l'environnement - art. R217-10 (V)
Code de l'environnement - art. R562-14 (V)
Code de l'environnement - art. R652-15 (VD)
Code des ports maritimes - art. R*122-4 (Ab)

Anciens textes:
Code rural - art. R214-6 (Ab)
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Document d’Autorisation Unique 

Annexe 3 Réserves Naturelles 



Chemin :

Code de l'environnement

Partie législative
Livre III : Espaces naturels

Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles

Section 1 : Réserves naturelles classées
Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle

Article L332-9

Modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 7

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur
aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de
l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la
collectivité territoriale a pris la décision de classement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des
organismes compétents.

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après
information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.

Liens relatifs à cet article

Cité par:
Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 - art. 16 (V)
Décret n°2002-321 du 27 février 2002 - art. 11 (V)
Décret n°2002-868 du 3 mai 2002 - art. 13 (V)
Décret n°2002-868 du 3 mai 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002 - art. 15 (V)
Décret n°2002-996 du 9 juillet 2002 - art. 13 (V)
Décret n°2002-1277 du 21 octobre 2002 - art. 11 (V)
Décret du 22 août 2003 - art. 12 (VT)
Décret du 22 août 2003 - art. 13 (VT)
Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2006-690 du 12 juin 2006 - art. 10 (V)
Décret n°2006-690 du 12 juin 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2006-1124 du 6 septembre 2006 - art. 8 (V)
Décret n°2007-182 du 8 février 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-236 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Décret n°2007-1091 du 13 juillet 2007 - art. 13 (V)
Décret n°2008-4 du 2 janvier 2008 - art. 9 (V)
Décret n°2008-219 du 5 mars 2008 - art. 12 (V)
Décret n°2008-220 du 5 mars 2008 - art. 10 (V)
Décret n°2009-352 du 30 mars 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 - art. 12 (V)
Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 - art. 14 (V)
Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-1567 du 15 décembre 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2011-439 du 20 avril 2011 - art. 11 (V)
Décret n°2011-1041 du 31 août 2011 - art. 14 (V)
Décret n°2011-1090 du 9 septembre 2011 - art. 13 (V)
Décret n°2011-1502 du 9 novembre 2011 - art. 14 (V)
Décret n°2012-1039 du 10 septembre 2012 - art. 12 (V)
Décret n°2013-171 du 25 février 2013 - art. 15 (V)
Décret n°2013-1123 du 4 décembre 2013 - art. 9 (V)
Décret n°2014-124 du 13 février 2014 - art. 13 (V)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 2 (V)
DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)

Code de l'environnement - Article L332-9 | Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BBE9...

1 sur 2 14/12/2015 11:54



DÉCRET n°2015-599 du 2 juin 2015 - art. 9 (V)
Code de l'environnement - art. L173-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L332-19-1 (M)
Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
Code de l'environnement - art. L332-25 (V)
Code de l'environnement - art. L332-27 (VD)
Code de l'environnement - art. L653-3 (V)
Code de l'environnement - art. R*214-34 (MMN)
Code de l'environnement - art. R*242-19 (M)
Code de l'environnement - art. R*242-23 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*242-43 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*242-61 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*242-64 (Ab)
Code de l'environnement - art. R332-23 (V)
Code de l'environnement - art. R332-44 (V)
Code de l'environnement - art. R332-62 (V)
Code de l'environnement - art. R332-65 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*425-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R421-38-7 (Ab)
Code rural - art. R*214-34 (Ab)

Codifié par:
Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000
Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Anciens textes:
Code rural - art. L242-9 (Ab)
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Chemin :

Code de l'environnement
Partie réglementaire

Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves

Chapitre II : Réserves naturelles
Section 1 : Réserves naturelles nationales

Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle

Article R332-23

Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application
des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son
environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Article R332-24

Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 2

Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils
municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites.

Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme
consulté sont réputés favorables.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de
l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. *
425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. *
423-61-1 du code de l'urbanisme.

Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se
prononcent dans un délai d'un mois.

Article R*332-25

Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la
nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Article R332-26

Modifié par Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 4 JORF 16 mai 2007

Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux
susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans
un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet
d'une approbation par le préfet.

Article R332-27

I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la
réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non
plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet
et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début
des travaux.
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II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.

III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du
présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
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Document d’Autorisation Unique 

Annexe 4 Sites Classés 



Chemin :

Code de l'environnement

Partie législative
Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites
Chapitre unique : Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement

Article L341-10

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur
aspect sauf autorisation spéciale.

Liens relatifs à cet article

Cité par:
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 2 (V)
DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VD)
Code de l'environnement - art. R123-8 (VD)
Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
Code de l'environnement - art. R341-13 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 281 G (V)

Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Anciens textes:
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 12 (Ab)

Code de l'environnement - Article L341-10 | Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=26E3C...

1 sur 1 14/12/2015 12:00



Hydro concept 2015 

Document d’Autorisation Unique 

Annexe 5 Espèces protégées 



Chemin :

Code de l'environnement

Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Article L411-1

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que 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 oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport,
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés
dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et
concrétions présents sur ces sites.

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils
appartiennent.

Liens relatifs à cet article

Cité par:
Arrêté du 18 mars 1982 - art. 3 (V)
Arrêté du 21 novembre 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 novembre 1997 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 juin 1998 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 mars 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mars 2004 - art. 17 (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. 26 (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. Annexe A (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. 6 (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. Annexe 1 (V)
Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 novembre 2007 (V)
Arrêté du 19 novembre 2007 (V)
Arrêté du 27 mai 2009, v. init.
Arrêté du 28 mai 2009, v. init.
Arrêté du 3 juin 2009, v. init.
Décret du 10 juin 2009, v. init.
Arrêté du 19 mai 2009 (V)
Arrêté du 2 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 16 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 4 (V)
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Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 26 mars 2012 - art. 30 (V)
Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 février 2014 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 - art. 2 (V)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 3 (V)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 7 (V)
DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014 - art. 17 (V)
Code de l'environnement - art. L334-1 (V)
Code de l'environnement - art. L411-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L414-9 (V)
Code de l'environnement - art. L415-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L415-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L415-4 (V)
Code de l'environnement - art. L427-11 (V)
Code de l'environnement - art. L640-1 (VT)
Code de l'environnement - art. R*211-1 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*211-16 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*211-18 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*211-20 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*211-3 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*227-27 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*227-3-1 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*227-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*236-49 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*411-36 (VD)
Code de l'environnement - art. R*411-7 (M)
Code de l'environnement - art. R411-1 (V)
Code de l'environnement - art. R411-18 (V)
Code de l'environnement - art. R411-19 (V)
Code de l'environnement - art. R411-21 (V)
Code de l'environnement - art. R411-23 (M)
Code de l'environnement - art. R411-3 (V)
Code de l'environnement - art. R411-6 (M)
Code de l'environnement - art. R411-8 (V)
Code de l'environnement - art. R415-1 (V)
Code de l'environnement - art. R427-27 (V)
Code de l'environnement - art. R427-4 (V)
Code de l'environnement - art. R427-6 (V)
Code de l'environnement - art. R436-35 (V)
Code de l'environnement - art. R644-2 (V)
Code de l'environnement - art. R644-4 (V)
Code de l'environnement - art. R644-5 (V)
Code de l'environnement - art. R654-2 (V)
Code de l'environnement - art. R654-3 (V)
Code forestier - art. L11 (VT)
Code forestier - art. R11-4 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 1395 D (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 octovicies (VD)
Code rural - art. L223-8 (V)
Code rural - art. R*227-5 (Ab)
Code rural - art. R227-27 (Ab)
Code rural - art. R227-3-1 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. L212-10 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R214-92 (V)

Anciens textes:
Code rural - art. L211-1 (Ab)
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Chemin :

Code de l'environnement

Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Article L411-2

Modifié par Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 5

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi
que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime,
les eaux intérieures et la mer territoriale ;

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 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.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et
notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique
cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des
spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de
reproduction de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles,
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Liens relatifs à cet article

Cite:
Code de l'environnement - art. L411-1

Cité par:
Arrêté du 30 juin 1998 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 mars 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mars 2004 - art. 17 (V)
Arrêté du 10 août 2004 - art. 26 (M)
Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 juillet 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 février 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 19 février 2007 - art. 6 (V)
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Arrêté du 23 avril 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 avril 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 avril 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 6 (V)
Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 3 (V)
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Anciens textes:
Code rural - art. L211-2 (Ab)
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Chemin :

Code forestier (nouveau)
Partie législative

LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE IV : DÉFRICHEMENTS

Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

Article L341-1

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin
à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain,
qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Article L341-2

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

I.-Ne constituent pas un défrichement :

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et
maquis ;

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur
mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la
destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les
opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être
défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant
de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Article L341-3

Modifié par DÉCRET n°2015-656 du 10 juin 2015 - art. 1

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement ;
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2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même
code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont
les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En
cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.

Article L341-4

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorisation de défrichement fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière
visible de l'extérieur ainsi qu'à la mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le
début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la
durée des opérations de défrichement.
En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est
complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher, qui peut être
consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie
et sur le terrain.
Un arrêté du ministre chargé des forêts précise les modalités et les formes de l'affichage.

Article L341-5

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des
fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la
ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de
vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre
les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Article L341-6

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 85

L'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions
suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la
surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux
d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que
le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou
socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles
concernées par le défrichement ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les
avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le
terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité
équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la
nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1
du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article
L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012.

Article L341-7

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de
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celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également
l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette
autorisation administrative.

Article L341-8

Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné
pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que
fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

Article L341-9

Modifié par DÉCRET n°2015-656 du 10 juin 2015 - art. 1

Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L.
341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal fixé par décret à compter de la notification de
l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à
réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est
mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
sauf s'il renonce au défrichement projeté.

En cas de non-exécution dans un délai maximum fixé par décret des travaux imposés en application de l'article L.
341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité
administrative compétente de l'Etat.

L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature
de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.

Article L341-10

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le
semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et
L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.
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Chemin :

Code forestier (nouveau)
Partie législative

LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE IV : DÉFRICHEMENTS

Chapitre II : Exemptions

Article L342-1

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département
ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10
hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise
à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une
mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L.
123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à
titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des
terrains en montagne ou de la protection des dunes.
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