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Coronavirus #24 

DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SUSPENSION DES DELAIS EN PERIODE D’ETAT 
D’URGENCE SANITAIRE : LE « DEGEL » DE CERTAINS DELAIS EN MATIERE 

ENVIRONNEMENTALE  
 

 
#Les Essentiels :  
 
• Un certain nombre de délais de réalisation de prescriptions administratives à objet 

environnemental qui expirent ou commencent à courir pendant la période d’état 
d’urgence sanitaire [12 mars au 24 juin 2020 en l’état] ont été suspendus en vertu de 
l’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. 
 

• Le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des 
délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 procède au 
« dégel » de nombreux délais de réalisation de prescriptions « compte tenu des enjeux 
pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation 
de l'environnement ». 
 

• Concrètement, le Décret acte une reprise du cours des délais de réalisation de certaines 
prescriptions qui avaient été interrompu depuis le 12 mars 2020. La date de reprise des 
délais - pour leur durée restante - est fixée au 3 avril 2020. 
 

• Entre autres, sont particulièrement concernés les exploitants « ICPE », ou encore les 
maîtres d’ouvrages d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (« IOTA » - loi sur 
l’eau) soumis à prescriptions générales ou spéciales leur imposant la mise en œuvre, sous 
un délai spécifique, de certains contrôles, mesures, analyses, surveillances, travaux, ou 
actions particulières [par exemple, séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC)].  
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1. Contexte  
 

Conformément à l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période (« l’Ordonnance ») a adapté un certain nombre de délais administratifs en procédant à leur 
suspension ou leur report pendant la période d’état d’urgence sanitaire courant du 12 mars 2020 au 
24 juin 2020. 
 
Pendant cette période, l’article 8 de l’Ordonnance prévoit que :  

 les délais prescrits par l’administration aux administrés pour réaliser des contrôles ou des 
travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus ; 

 le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir à compter 
d’une date postérieure au 12 mars 2020 sont reportés.  

Toutefois, l’article 9 de l’Ordonnance prévoit que « par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, 
un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des 
motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, 
de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la 
jeunesse, le cours des délais reprend. […] ».  
 
C’est sur ce fondement qu’a été adopté le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation 
au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de 
covid-19 (« le Décret »).  
 
Compte tenu « des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la 
préservation de l'environnement » (art. 1er), le Décret procède « au dégel du cours des délais de 
réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire ou dont 
le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu par 
l’effet de l’article 8 de cette ordonnance » (cf. notice du Décret).  
 
L’ensemble des délais visés par le Décret ont été suspendus pendant une période allant du 12 mars 
2020 au 2 avril inclus. 
 
Tous les délais énumérés dans le Décret recommencent à courir à compter du lendemain de la 
publication du décret au Journal Officiel, soit le 3 avril 2020. 
 
2. Quels sont les acteurs concernés par le « dégel » des délais issu du Décret ?  
 
Sont concernés par le « dégel » des délais de réalisation de prescriptions administratives, les acteurs 
suivants :  
 

• les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisées, 
enregistrées ou déclarées ;  

• les maîtres d’ouvrages d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités soumises à la législation 
loi sur l’eau (IOTA) se voyant prescrire la réalisation de  travaux, prélèvements, vidanges de plans 
d’eau, action d’entretien de cours d’eau ou de dragage ou des mesures d’évitement, ou des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) ;  

• les titulaires de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats 
étant tenus par la réalisation de travaux et de mesures ERC ;  
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• les exploitants d’ouvrages hydrauliques (digues, barrages);  

• les exploitants d’installations minières de canalisations de transport de matières dangereuses, 
d’infrastructures de transports de matières chimiques pouvant présenter des dangers ;  

• les exploitants d’installations nucléaires de base (INB) ;  

• les exploitants d’aérodromes.  
 
3. Quels sont les délais (et les prescriptions administratives y afférents) concernés 

par une mesure de « dégel » ?  
 
Par dérogation au principe de suspension des délais en période d’état d’urgence sanitaire (article 8 
de l’ordonnance susvisée), le Décret fixe en son article 1 la liste des délais qui recommencent à courir 
à compter du 3 avril 2020.  
 
Le Décret établit une longue énumération des dispositions issues du code de l’environnement, code 
de l’énergie, code minier, ou encore du code de la santé publique qui sont concernées. C’est 
pourquoi il est utile, sans prétendre à l’exhaustivité, de donner un aperçu concret, par matière, des 
décisions concernés par cette phase de « dégel » des délais. 
 

ICPE 
 

Le « dégel » des délais s’applique aux mesures, contrôles, analyses et surveillances prescrits par les 
arrêtés et décisions suivants :   

 mises en demeure et sanctions administratives prononcées en cas d’exploitation sans titre 
d’une installation ou en cas de non-respect des prescriptions administratives applicables à 
une installation (articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’environnement) ; 

 arrêtés préfectoraux spécifiques portant autorisation environnementale (article L. 181-12 du 
Code de l’environnement) modification substantielle d’une autorisation environnementale 
et prescriptions complémentaires (article L..181-14 du Code de l’environnement); 

 arrêtés ministériels fixant des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
autorisation, enregistrement ou déclaration (articles L.512-5, L.512-7 et L512-10 du Code de 
l’environnement)  ; 

 arrêtés préfectoraux portant enregistrement et fixant des prescriptions spéciales (article 
L.512-7-3 du Code de l’environnement); 

 arrêtés préfectoraux fixant des prescriptions générales ou spéciales aux ICPE soumises à 
déclaration (articles L.512-9 et L.512-12 du Code de l’environnement) ; 

 arrêtés préfectoraux portant prescription de mesures nécessaires en cas d’accident, 
d’incident, d’inobservations de certaines conditions ou de tout autre danger ou 
inconvénient (article L.512-20 du Code de l’environnement). 

 
* 

IOTA (LOI SUR L’EAU) / BIODIVERSITE 
 

Le « dégel » des délais s’applique notamment aux mesures, contrôles, analyses et surveillances 
prescrits par les arrêtés suivants :   

 arrêtés portant autorisation environnementale et les prescriptions nécessaires, ainsi que les 
arrêtés de prescriptions complémentaires, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté 
des ouvrages hydrauliques (articles R. 181-43 et R. 181-45 du code de l’environnement) ; 

 arrêtés ministériels et mesures prises relatives à tout événement ou évolution concernant un 
barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou 
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susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens (article R. 214-125 du 
code de l’environnement) 

Le « dégel » porte également sur les délais de réalisation de certains travaux, des prélèvements, des 
vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures 
d'évitement, de réduction et de compensation prescrits par les arrêtés suivants :  

 autorisations environnementales à « entrée »  IOTA  (Article L. 181-1 1° du Code de 
l'environnement) ;  

 arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration au titre de la loi 
sur l’eau (article  R. 214-35 du Code de l'environnement). 

 arrêtés portant dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs 
habitats (Article L. 411-2 du Code de l'environnement). 

 
* 

DECHETS 
 

Le « dégel » des délais s’applique notamment aux mesures, contrôles, analyses et surveillances 
prescrits par les arrêtés suivants :   

 mises en demeure et sanctions administratives prononcées en cas d’abandon, de dépôt ou 
de gestion non conforme des déchets (article L.541-3 du Code de l’environnement) ; 

 mesures prises en cas d’abandon de véhicule inutilisable sur la voie publique ou sur le 
domaine publique (article L.541-3 du Code de l’environnement) ; 

 mesures prises dans le cadre des mouvements transfrontaliers de déchets (articles L.541-41 
et L.541-42 du Code de l’environnement). 

 
* 

DROIT MINIER 
 

Le dégel des délais s’applique notamment aux mesures, contrôles, analyses et surveillances 
prescrits par les mesures suivantes :   

 mesures nécessaires de protection en cas de travaux de recherches ou d’exploitation d’une 
mine et l’exécution obligatoire de ces mesures en cas de manquement (article L. 173-2 Code 
minier)  

 mesures de retrait de titre ou d’autorisation miniers après mise en demeure en cas de 
manquements (article L. 173-5 du code minier). 

 
* 

DROIT DE L’ENERGIE 
 
Le dégel des délais s’applique notamment aux mesures, contrôles, analyses et surveillances 
prescrits par les décisions suivantes :   

 mises en demeure et sanctions administratives prévues en cas de manquements à plusieurs 
dispositions de ce code (article L. 142-31 du code de l’énergie)  
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 arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exécuter les travaux et prescriptions complémentaires 
portant sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques (article R. 521-31 et articles R. 
521-40 et R. 521-46 du code de l’énergie). 

 
 

4. Nos préconisations d’action  
 
IL parait nécessaire, pour les acteurs – maitres d’ouvrages ou exploitants - susceptibles d’être 
concernés : 
 

i. tout d’abord, d’établir un inventaire, par projet, des délais (et actions associées) en matière 
environnementale qui expirent (ou commencent à courir) pendant la période d’état 
d’urgence sanitaire (12 mars au 24 juin en l’état) puis de vérifier, sur cette base, si le (les) 
délai(s) concerné(s) a fait l’objet d’une mesure de « gel » [suspension ou report] sur le 
fondement de l’Ordonnance ou de « dégel » sur le fondement du Décret.  
 

ii. Dans l’hypothèse d’un « dégel » des délais, il est essentiel de faire le point sur la durée restante 
du délai concerné avant expiration [pour mémoire, suspension du calcul du délai entre le 12 
mars et le 3 avril].  A ce titre, une action prioritaire sera d’identifier les « red flag », i.e les actions 
entachées d’un risque sérieux lié à une impossibilité matérielle de respecter le délai concerné.  
 

iii. En ce dernier cas, entreprendre une démarche formelle auprès de l’autorité compétente aux 
fins de solliciter un renouvellement (ou prolongation) du délai concerné pourrait être une 
option pertinente aux fins de sécuriser juridiquement vos actions.  

 
|Le Département Droit public reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider à 

implémenter ces mesures et plus globalement à vous assister pour traverser cette période délicate. | 
 

 
Romain Canot 

Of Counsel 
Département Droit Public 

r.canot@latournerie-wolfrom.com 
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