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FIN DE VIE DE L’INSTALLATION ET REMISE EN ETAT DU SITE 

La cessation de l’activité d’une ICPE soumise à autorisation n’est pas uniquement le fait d’une 
décision de l’exploitant. L’autorisation délivrée par le préfet n’est en effet plus valable dès lors que 
l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée 
durant deux années consécutives (sauf le cas de force majeure). L’autorité administrative considère 
donc que l’activité a cessé, c’est une forme de cessation tacite (ou implicite).  
D’une manière générale, suite aux problèmes juridiques, techniques ou encore économiques 
soulevés par le cas de l’usine METALEUROP en 2003 (faillite de l’exploitant qui n’avait aucun moyen 
financier à débloquer pour dépolluer le site, abandon du site), la réglementation ICPE sur les 
conditions de cessation d’activité se durcit. Le point principal mis en place par la loi du 30 juillet 2003 
(Bachelot) est de faciliter l’instauration de garanties financières pour assurer la remise en état du site 
(article L.516-1 c. env). Le texte de référence est le décret d’application en date du 13 septembre 
200573 (voir encadré ci-dessous).  
 

Quelles sont les obligations nouvelles de l’exploitant lorsqu’il cesse l’activité?  
Celles-ci placent l’usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l’exploitant :  
• Dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site (art. 11 du décret) ;  
• Dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont 
libérés, la mise en oeuvre de mesures de réhabilitation dont l’objectif est de rendre compatible l’état 
du site et l’usage futur prévu (art. 11 du décret).  
L’exploitant doit, dans tous les cas, notifier au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant 
qu’il ne se produise, délai qui était auparavant d’un mois. En dehors de cette formalité 
administrative, l’exploitant doit avant tout placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire le mettre 
en sécurité75.  
Le principe général est que l’industriel remet le site dans un état propre à permettre un usage 
identique au dernier usage opéré, c’est-à-dire la poursuite d’une activité industrielle.  
L’exception76 est que le préfet peut décider d’aller plus loin. Il faut alors que l’un au moins des deux 
critères suivants soit rempli :  
• Les usages constatés autour du site rendent incompatible le maintien d’une activité industrielle 
(concrètement, les zones d’habitations se sont fortement rapprochées de l’usine, au point que les 
habitants sont exposés à un risque important) ;  
• Le Plan Local d’Urbanisme prévoit un usage différent que celui d’activité industrielle. 
 

Comme c’est l’exploitant qui détermine l’usage futur du site (ce à quoi le site sera utilisé après 
démantèlement de l’installation : usage industriel, d’habitation…), il doit transmettre les plans du 
site, les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur 
les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage 
de considérer, au maire ou au président de l’EPCI77 compétent en matière d’urbanisme et au 
propriétaire du terrain de l’installation. Le préfet reçoit également une copie de ses propositions. Le 
maire ou le président d’EPCI ont alors trois mois pour se prononcer. En l’absence d’observations dans 
ce délai, leur avis est réputé favorable. Enfin, par arrêté pris après avis de la commission 
départementale compétente, le préfet peut quand il veut imposer à l’exploitant de procéder à la 
remise en état du site.  
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Sur la question de la sécurisation du site  
Lorsque l’exploitant notifie au préfet l’arrêt de l’activité, il doit préciser les mesures prises ou prévues 
pour s’assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, que le site sera complètement sécurisé (état tel qu’il ne 
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement).  
 

A quoi cela correspond ?  
Ce sont, par exemple, l’ensemble des mesures et dispositions prises par l’exploitant pour évacuer 
et/ou éliminer les produits dangereux, et (pour les installations autres que les installations de 
stockage de déchets) les déchets présents sur le site. Il doit encore mettre en place un système 
permettant d’empêcher l’accès au site, supprimer définitivement tout risque d’incendie ou 
d’explosion. La sécurité s’entend aussi dans les effets que produit l’installation arrêtée sur 
l’environnement. L’exploitant doit donc mettre en place un programme complet de surveillance du 
site après sa mise à l’arrêt.  
 

Cas particulier des installations mises en place APRES le 1er Mars 2006 (en vertu du décret du 13 
septembre 2005)  
Lors de l’arrêt définitif d’une installation autorisée après le 1er Mars 2006, sur un nouveau site, les 
conditions de remise en état sont fixées directement par l’arrêté d’autorisation. La détermination 
de l’usage futur est arrêtée après un processus de concertation avec le maire ou le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne 
s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel l’installation est située. L’exploitant a la 
charge de notifier au préfet et aux personnes consultées la constitution d’un accord ou d’un 
désaccord sur le ou les types d’usage futur du site. Le but poursuivi ici est de placer les débats en 
amont, avant les dégradations. 
 

 


