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2 27 juin 2011

Logigramme DDAE

En théorie

Dépôt du dossierDépôt du dossier

Examen de la régularité du dossierExamen de la régularité du dossier

Enquête publiqueEnquête publique

Avis  de la CODENAPSAvis  de la CODENAPS

Décision du préfetDécision du préfet

Avis 
des services

Avis des 
conseils 

municipaux

2 mois

3 mois

3 mois
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Logigramme DDAE

En Pratique



4 27 juin 2011

Examen de la régularité et complétude 
du dossier

Dépôt du dossierDépôt du dossier

IIC rédige projet rapport et le transmet pour pré-avis AE àIIC rédige projet rapport et le transmet pour pré-avis AE à
à SCEC/DEE avec dossier (électronique si disponible)à SCEC/DEE avec dossier (électronique si disponible)

ou à l'UT avec l'appui de SCEC/DEEou à l'UT avec l'appui de SCEC/DEE

IIC transmet au préfet le IIC transmet au préfet le 
rapport de recevabilitérapport de recevabilité

Examen de la régularité et complétude du dossieExamen de la régularité et complétude du dossierr

Le dossier est-il recevable ?

OUI

NON

IIC transmet au préfet 
Avis de non recevabilité

Préfet transmet
avis à l'exploitant

Dépôt des 
compléments
 du dossier 

en préfecture

Dessaisissement

  Préfet de département saisit Préfet de département saisit 
préfet de région pour avis AEpréfet de région pour avis AE

Lancement EP

Avis de 
l'ARS

1 mois



5 27 juin 2011

Logigramme DDAE
Retour EP et avis

IIC informe l'exploitant des avis et demande
 des réponses aux questions importantes

IIC rédige rapport et prescriptions

IIC soumet à l'exploitant le projet de prescriptions

IIC adresse au préfet son rapport et projet d'AP

Avis de la CODENAPS

Décision du préfet

Modification éventuelle AP
Le préfet consulte l'exploitant
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Merci de votre attention
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