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de l’eau, 25, 277
de l’environnement et de la maîtrise de
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Charte de l’environnement, 6, 7
Chasse
animaux nuisibles, 68
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permis de chasser, 66
plan de chasse, 68
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territoire de chasse, 66
Comité
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d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, 135, 136, 206
de massif, 89
national de l’eau, 276
Commission
d’accès aux documents administratifs, 39
consultative des services publics locaux, 35
de suivi de site, 40, 41, 188
départementale
–– de la chasse et de la faune sauvage, 23
–– de la nature, des paysages et des sites, 22,
137
–– des risques naturels majeurs, 247, 248
–– des sites, perspectives et paysages, 23, 54,
79
locale de l’eau, 277, 278
nationale
–– des secteurs sauvegardés, 114
–– du débat public, 43
régionale
–– du patrimoine et des sites, 22, 111
supérieure des sites, perspectives et paysages,
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Conférence des Nations unies sur l’environnement, 2
Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, 110
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Bruit
activités bruyantes, 151
aérodromes, 157
Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires, 157
bâtiments, 161
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comportement, 152
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véhicules automobiles, 156
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général des mines, 301
national
–– de la chasse et de la faune sauvage, 69
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botanique national, 62
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régional d’espaces naturels, 62
Contrat de rivière, 300
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de Berne, 50
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CITES, 49
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Déchets
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–– de soins, 172
–– – à risques infectieux, 170
bordereau de suivi des déchets dangereux,
184, 189
collecte
–– sélective, 168
–– et transport, 183
commission de suivi de site, 40, 193
déclaration annuelle, 189
éléments d’ameublement, 181
emballages, 172
gestion, 165
huiles usagées, 178
incinération, 188
information du public, 192
ménagers, 166
négoce et courtage, 186
nomenclature, 164
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plan
–– départemental de prévention et de gestion
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–– départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux, 292
–– national de prévention, 190

248102GYO_MALINGREY_Livre.indb 324

–– de prévention et de gestion des déchets
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–– régional de prévention et de gestion des
déchets dangereux, 191
pneumatiques usagés, 180
produits générateurs, 176
radioactifs, 207
registre chronologique, 189
responsabilité élargie du producteur, 175
stockage, 186
toxiques en quantité dispersée, 169
Développement durable, 3
Direction
de la défense et de la sécurité civile, 260
départementale des territoires, 17, 95
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 15, 142, 179,
270
Directive(s)
IED, 140
de protection et de mise en valeur des
paysages, 78
Seveso, 233
territoriales d’aménagement et de développement durables, 78, 101
Diversité biologique, 49
Document d’information communal sur les
risques majeurs, 231
Dossier départemental sur les risques majeurs,
231
Droit d’antériorité, 280

E
Eau(x)
assainissement, 284
nomenclature, 279
périmètres de protection des captages d’eau,
285
potable, 285
suspension de l’usage, 296
usées, 287
Effet de serre, 271, 273
Enseigne, 117
Entretien des cours d’eau, 251
Épandage, 290
des boues, 291
Espaces naturels sensibles, 20, 80
taxe départementale, 81
Espèces protégées, 51
Établissement Seveso, 234
État de catastrophe technologique, 243
Étude d’impact, 42, 58, 187, 193, 235
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Fonds de prévention des risques naturels
majeurs, 250
Forêt
Centre régional de la propriété forestière, 95
chartes forestières de territoire, 95
débroussaillement, 256
défrichement, 96
documents de gestion, 93
espaces boisés classés, 98
lutte contre les incendies, 254
plan simple de gestion, 94
privée, 92
de protection, 97
publique, 92

G
Graffiti, 118

H
Haut Conseil des biotechnologies, 213, 214

I
Inspecteurs de l’environnement, 29, 142
Installations
classées
–– arrêt définitif, 303
–– autorisation, 131
–– CHSCT, 136
–– commission de suivi de site, 41
–– déclaration, 125
–– définition, 122
–– délégation de pouvoirs, 149
–– droit d’antériorité, 124
–– enregistrement, 127
–– étude de dangers, 134
–– étude d’impact, 133
–– garanties financières, 135
–– infractions, 146
–– installations connexes, 125
–– mise en demeure, 143
–– nomenclature, 122
–– procédure de basculement, 129
nucléaires de base
–– Autorité de sûreté nucléaire, 201, 205, 207
–– commission locale d’information, 206
–– protection des travailleurs, 206
ouvrages, travaux et activités (IOTA), 279
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français de recherche pour l’exploitation
durable de la mer, 29
national de l’environnement industriel et des
risques, 24
de protection et de la sûreté nucléaire, 207
de radioprotection et de sûreté nucléaire,
28, 201
Intercommunalité, 19

L
Label écologique, 38
Littoral
conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres, 87
schéma de mise en valeur de la mer, 86
servitude de passage, 87
urbanisation, 86

M
Mécanismes de quotas négociables, 7
Mines, 310
Ministère chargé de l’Environnement, 11
Mission interministérielle de l’eau, 276
Montagne
mise en défens, 88
restauration des terrains, 89
unité touristique nouvelle, 90
Monuments historiques
classement, 111
inscription, 112
périmètre des 500 mètres, 113
secteurs sauvegardés, 114
zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, 113
Muséum national d’histoire naturelle, 28

N
Natura 2000, 22, 56
Nitrates, 294
Normes techniques, 37

O
Office national
de la chasse et de la faune sauvage, 26, 70
de l’eau et des milieux aquatiques, 26, 276
des forêts, 29
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Organismes génétiquement modifiés
Commission de génie génétique, 213
dissémination volontaire, 214
traçabilité, 217
utilisation confinée, 213
Orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses
habitats, 63

P
Parc naturel
national, 25, 57
régional, 81
Pêche, classification des cours d’eau, 71
Plan
de circulation d’urgence, 268
climat-énergie territorial, 273
communal de sauvegarde, 229
départemental pour la protection du milieu
aquatique et de gestion des ressources
piscicoles, 72
de déplacement urbain, 265
local d’urbanisme, 103
d’opération interne, 135, 236, 237
ORSEC, 225
particulier d’intervention, 228
de prévention des risques
–– naturels prévisibles, 245, 259
–– technologiques, 239
de protection de l’atmosphère, 264
Pollution marine, 313
Préenseigne, 117
Préfet coordonnateur de bassin, 277
Principe
d’action préventive et de correction, 7
d’information, 7
de participation, 7, 37, 43
pollueur-payeur, 7, 37, 166, 315
de précaution, 6, 133, 212
Produit chimique
emballage, 198
étiquetage, 198
REACH, 195
règlement CLP, 196
Projet
d’aménagement et de développement
durable, 102
d’intérêt général, 247
Protection
de l’air, 263
de la faune et de la flore, 49
Protocole
de Carthagène, 212
de Kyoto, 271
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Qualité de l’air, 269

R
Rayonnements ionisants, 206
Référendum local, 45
Registre des rejets et des transferts de polluants, 41
Règlement
CLP, 196
local de publicité, 117
national d’urbanisme, 100
Rejet d’hydrocarbures, 314
Réseaux de mesure de surveillance et d’alerte,
266
Réserve(s)
de biosphère, 55
communale de sécurité civile, 230
naturelle, 58
Responsabilité sociale des entreprises, 35
Risque(s)
inondation, 250
technologiques majeurs, 233

S
Sanctions administratives, 31, 143, 144, 216
Schéma(s)
d’aménagement et de gestion des eaux, 278
de cohérence territoriale, 101
de prévention des risques naturels, 247
départemental
–– d’analyse et de couverture des risques, 230
–– de vocation piscicole, 72
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux, 132, 278
de mise en valeur de la mer, 86
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,
263
Secteurs sauvegardés, 114
Service départemental d’incendie et de secours,
21, 138
Sites
et monuments naturels, 79
pollués, 301
et sols pollués
–– information du vendeur, 303
–– remise en état, 306
–– secteurs d’information sur les sols, 302
Sociétés cotées, 36
Stratégie de création d’aires protégées terrestres métropolitaines, 63
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Sûreté nucléaire, 200
Syndicat de communes, 20
Système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre, 272
de gestion de la sécurité, 236

T
Taxe
départementale des espaces naturels sensibles, 81
générale sur les activités polluantes, 7, 37, 188
Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, 4
Trame
bleue, 63
verte, 63
Transaction pénale, 149
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Transport de matières dangereuses, 184

U
Urbanisme
opérationnel, 99
réglementaire, 99

Z
Zone(s)
de conservation spéciale, 56
humides, 90
naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique, 61
de protection
–– écologique, 318
–– spéciale, 56
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