
Extraits du code de l'Environnement - Partie réglementaire
(mai 2010)

Livre I : Dispositions communes

Section 3  : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs

Article R. 125-23 du code de l'environnement
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont 
la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :

• Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des 
risques technologiques approuvé ; 

• Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues 
immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; 

• Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention 
des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
prescrit ; 

• Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R 563-4. 

Article R. 125-24 du code de l'environnement
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :

• La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la 
commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ; 

• La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer : 
a. Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques 

approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été 
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les 
documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ; 

b. Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques 
ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les 
documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus 
à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de 
phénomènes ; 

c. Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe 
prévue à l'article R 563-4 ; 

d. Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune. 

II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque 
commune :

• Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application 
du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques 
identifiés ; 

• Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des 
risques dans chacune des zones définies au 1°. 

III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies 
des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
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Article R. 125-25 du code de l'environnement
I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes 
intéressées et à la chambre départementale des notaires.

II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes 
administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation 
sont insérées dans un journal diffusé dans le département.

III. - Les arrêtés sont mis à jour :

• Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables 
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou 
approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de 
prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ; 

• Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de 
modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible 
de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans. 

Article R. 125-26 du code de l'environnement
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font 
état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet 
de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et 
dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.

L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du 
ministre chargé de la prévention des risques.

Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la 
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est 
annexé.

Article R. 125-27 du code de l'environnement
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 
125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil 
des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra 
intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
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Extraits du code de l'Environnement - Partie réglementaire
(mai 2010)

Livre I : Dispositions communes

Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation

Article D. 125-29 du code de l'environnement
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au 
moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux 
installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur 
du ou des établissements.

Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres 
d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.

Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté 
interpréfectoral.

Article D. 125-30 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9 et Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008, article 1er)

I. Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en 
cinq collèges.

II. Le collège " administration " comprend :

• Le ou les préfets, ou leur représentant ; 
• Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ; 
• Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; 
• Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées 

visées à l'article D. 125-29 ; 
• Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de 

l'équipement ; 
• Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de 

la formation professionnelle. 

« III. Le collège " collectivités territoriales ” comprend un ou plusieurs représentants des collectivités 
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur 
proposition de leurs organes délibérants.

IV. Le collège " exploitants ” comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements 
exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités 
gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou 
des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.

V. Le collège " riverains ” comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à 
l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des 
personnalités qualifiées.

VI. Le collège " salariés ” comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la 
délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en 
application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des 
représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du 
personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur 
sein. »
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VII. Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans 
renouvelable.

VIII. Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, 
ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.

Article D. 125-31 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, article 9 et Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008, article 1er)

Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents 
représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des 
installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents 
majeurs que peuvent présenter les installations.

En particulier :

Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis 
sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à 
la majorité des membres présents ou représentés. « Sur décision du président ou à la demande d'une 
majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat 
des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;»
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des 
installations visées à l'article D. 125-34 ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application  de l'article R 512-6 et relatif à 
l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en 
vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à 
l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.

En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la 
connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale 
ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance 
ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.

Article D. 125-32 du code de l'environnement
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des 
comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le 
département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.

Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces 
expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. 
L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R 512-6 et 
relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.

Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des 
prochains débats.

Article D. 125-33 du code de l'environnement
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son 
président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. 
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours 
calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.

Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.58/docoid=2.250.190.28.8.57#Article_R_512_6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.47/4/2.250.190.28.6.8688#Article_R_125_14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.47/4/2.250.190.28.6.8688#Article_R_125_9
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.41#Article_L._515-26
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.58/docoid=2.250.190.28.8.57#Article_R_512_6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.47/4/2.250.190.28.6.8688#Article_D_125_34
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.47/4/2.250.190.28.6.8688#Article_D_125_34
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.41#Article_L._515-22
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.47/4/2.250.190.28.6.8688#Article_D_125_30
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.217#Article_1er


pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence 
particulière.

Article D. 125-34 du code de l'environnement
I. - L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité 
un bilan qui comprend en particulier :

• Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 
• Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en 

application de  l'article R 512-6  ; 
• Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par 

l'article R 512-69 ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; 
• Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; 
• La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des 

dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. 

II. - Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III. - Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou 
projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
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Extraits du code de l'Environnement - Partie réglementaire
(mai 2010)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre I : Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques 
technologiques

Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

Article R. 515-39 du Code de l’environnement
Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de 
l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels 
sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la 
sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage 
mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou 
stockages.

Article R. 515-40 du Code de l’environnement
I. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet 
qui détermine :
1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 
515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

II. L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales 
et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent 
être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire 
est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse 
dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées 
et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.

III. Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs 
départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de 
ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

IV. Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui 
suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment 
pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, 
par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Article R. 515-41 du Code de l’environnement
I. Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et 
l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux 
risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la 
définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en 
application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de 
réalisation est inférieur à cinq ans ;
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2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et 
secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes 
instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de 
l'article L. 515-18 ;

4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du 
V de l'article L. 515-16.

II. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations 
portant sur :
1° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les 
exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ;
2° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 
515-16 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.

Article R. 515-42 du Code de l’environnement
Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur 
des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant 
l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.

Article R. 515-43 du Code de l’environnement
I. Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour 
l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires 
en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.

II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est 
soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à 
compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.

Article R. 515-44 du Code de l’environnement
I. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des 
avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée 
dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.

Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les 
documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.

La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la 
même durée.

II. A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral 
dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-
enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en 
compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

Article R. 515-45 du Code de l’environnement
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la 
mise en œuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de 
l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de 
financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
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Article R. 515-46 du Code de l’environnement
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et 
organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au 
siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le 
plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du 
préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.

Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux 
d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi 
que par voie électronique.

Article R. 515-47 du Code de l’environnement
I. Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente 
sous-section pour son élaboration.

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien 
plan.

III. Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation 
et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les 
modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre 
l'avis des personnes et organismes associés :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se 
présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et 
le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

Article R. 515-48 du Code de l’environnement
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en 
application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, 
après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de 
prévention des risques technologiques.

L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.

L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté 
d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Article R. 515-49 du Code de l’environnement
En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un 
dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.

Article R. 515-50 du Code de l’environnement
I. L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation 
mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce 
ministre.

Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.

Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.

II. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et 
aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale 
dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis 
sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
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Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des 
limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet 
arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.

Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de 
prévention des risques technologiques.

III. Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle 
en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques 
technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation 
mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
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