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 Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (Livre IV, Titre I) 

Article 
413-27 
APS 
 

Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et nécessaire 

à la construction ou à la réalisation d’une installation classée non temporaire, 

n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le 

président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée 

de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une 

autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande 

justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations 

prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19. 

Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant 

une durée de moins de dix huit mois, le président de l’assemblée de province 

peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de 

l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six 

mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et 

sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-

18 et 413-19.  

 

Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et 

nécessaire à la construction ou à la réalisation d’une installation classée 

non temporaire ou en cas de difficultés techniques ou financières avérées 

et difficilement prévisibles, menaçant la survie d’une installation non 

temporaire existante, n’est appelée à fonctionner que pendant une 

durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut 

accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de 

l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée 

d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête 

publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 

130-9, 413-8, 413-18 et 413-19.  

Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que 

pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de 

l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de 

l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une 

autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur 

demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux 

consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19.  

 


