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Référence fondatrice

Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux / Section
3 : Élimination des déchets / Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets.
Article L541-13
I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels
spéciaux.
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur
nature et leur composition ;
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs
évoqués ci-dessus ;
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques
et technologiques prévisibles.
III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre
d'application.
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des
collectivités territoriales, de l'État et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles
concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de
l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement
modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le
plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par
délibération du conseil régional et publié.
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Conditions de réalisations

Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets /
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets /Section 2 : Élimination des
déchets /Sous-section 2 : Déchets dangereux.
Article R541-29
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui
sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue
d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions
et selon les modalités définies à la présente sous-section.
Article R541-30
Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation,
incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur
nature et leur composition ;
4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour
atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour
déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels
spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.
Article R541-31
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions
prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
Article R541-32
Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le
préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son
évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de
faire approuver le plan par le conseil régional.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le
préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan
dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Article R541-33
Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines
catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces
régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan
est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article
R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à
celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est
élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à
chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités
compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir
de son propre plan.
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Article R541-34
I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas
prévu au 2° ;
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan
ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à
l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'État intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet
de région ;
5° De représentants des établissements publics de l'État, notamment de l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale
d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des
déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux
5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
Article R541-35
L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à
la mise en oeuvre du plan.
Article R541-36
I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis
le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L.122-6:
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques de chaque département de la zone du plan ;
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à
l'article R. 541-18 ;
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas
échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport
environnemental.
III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
Article R541-37
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de
région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
Article R541-38
Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les
conditions définies au II de l'article R. 122-21. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être
publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
Article R541-39
Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du
conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 12210 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de
région.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la
déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et souspréfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du
conseil régional.
L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans les départements couverts par le plan.
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Article R541-40
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées
ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de
la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L.
541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à
l'article R. 541-32.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant
cette révision.
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Conditions d’évaluation

Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens /
Chapitre II : Évaluation environnementale / Section 2 : Évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l'environnement.
Article L122-4
I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par
décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets
d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section.
Doivent comporter une telle évaluation :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la
sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion
de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer
des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets
d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés
au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles
doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement.
La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets
auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification
mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code
général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code
de l'urbanisme.
III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent
l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section
si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu
notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne
sont pas soumis à une évaluation environnementale.
NOTA:
Voir le décret n° 2005-613 publié au JO du 29 mai 2005.

Article L122-5
A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et
documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.
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Article L122-6
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les
effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport
présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences
négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions
envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le
projet a été retenu.
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur.
Article L122-7
La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une
autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement :
- soit le projet de plan ou de document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du
rapport environnemental ;
- soit la décision motivée de ne pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de
document en application du III de l'article L. 122-4.
A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le
degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

Article L122-8
Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.
Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les
avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à
disposition du public au sens du présent article.
Article L122-9 (Consultation transfrontalière)
Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux
autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est
invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce
délai, l'avis est réputé émis.
Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être
décidé de consulter le public sur le projet.
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Article L122-10
I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres
Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations
suivantes :
1° Le plan ou le document ;
2° Une déclaration résumant :
- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des
consultations auxquelles il a été procédé ;
- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions
envisagées ;
- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du
document.
II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en
application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs
de cette décision.
Article L122-11
Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont
précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. (cf. R 122-17 et suivants)
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Autres articles cités

Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Élimination des déchets et récupération des matériaux / Section
1 : Dispositions générales.
Article L541-1
I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication
et sur la distribution des produits ;
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets
des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi
que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation
ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que
son détenteur destine à l'abandon.
III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est
plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Article L541-2
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou
au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances
mentionnées à l'alinéa précédent.

Article L541-24
Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres
catégories de déchets.
A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à
accueillir que des déchets ultimes.
Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens /
Chapitre II : Évaluation environnementale / Section 2 : Évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l'environnement.
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I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie
mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'État compétente en matière
d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport
environnemental.
II. - L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7
est :
1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée
au 9° de l'article R. 122-17 ;
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°,
13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées
au 4° de l'article R. 122-17 ;
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée
au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du
public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui
prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'État compétents.
Article R122-20
I. - Le rapport environnemental comprend :
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
3° Une analyse exposant :
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R.
414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans
d'autres études, plans ou documents.
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions
de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.
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Article R122-21
I. - Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête
publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport
environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7,
est joint au dossier mis à la disposition du public.
II. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un
texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le
cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant
une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il
peut être consulté ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet ;
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins
avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le
plan ou document sera mis en oeuvre.
Article R122-22
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de la Communauté européenne, ou lorsque
cet autre État en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet
un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet État en leur indiquant le
délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le
ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'État, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
Article R122-24
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés
à l'article L. 122-10.
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a
arrêté ou approuvé le plan ou document.
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