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Introduction

Le cadre conventionnel

Aarhus

Espoo

Kiev

Le cadre européen 

Directive 2011/92/UE (ex. 85/337)

Directive 2001/42/CE

Le cadre national

Loi de 1976 sur la protection de la nature

Charte de l’environnement de 2004

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760713&numTexte=&pageDebut=04203&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
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Processus d'étude d'impact

 Cas par cas éventuel (screening)

 Cadrage préalable (scoping) + participation éventuelle du public 

 Réalisation de l'étude d'impact

 Avis de l'autorité environnementale

 Participation du public

 Autorisation

 Publicité

 Suivi de la mise en œuvre

Code de l'environnement : articles L. 122-1 et suivants et 
R. 122-1 et suiv.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C80C50C86F813612B80854E473C3A0F0.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022496606&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150406
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C80C50C86F813612B80854E473C3A0F0.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025087455&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150406


4

L’étude d’impact environnemental

➢Quelques aspects du système français :

1) L'identification des projets relevant de 
l'étude d'impact ;

2) réalisation de l'EIE

3) le suivi de la mise en œuvre : la séquence 
« éviter, réduire, compenser » (ERC)
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1) Identification des projets
L'ancien système 

AVANT
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1) Identification des projets
Le nouveau système

Tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

EIE systématique : projets figurant dans la 1ère colonne de la liste 
positive (52 rubriques dont 1 pour l'ensemble des ICPE)

EIE éventuelle : en fonction de l'examen au « cas par cas » pour 
les projets répondant aux critères de la 3ème colonne (30 
rubriques) [décision motivée publiée sous 35 jours]

Exemple : les terrains pour les sports motorisés

Catégories 
d'aménagements

Projets soumis à 
étude d'impact

Projets soumis à la 
procédure de cas par 

cas

44° Aménagement de 
terrains pour la pratique 
de sports motorisés ou 
de loisirs motorisés.

Aménagement de 
terrains pour la pratique 
de sports ou loisirs 
motorisés d'une 
emprise totale 
supérieure à 4 
hectares.

Tous aménagements de 
moins de 4 hectares.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A4E9B636160344C9E1B42E9E9BBB66C.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006108640&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150406
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2) Réalisation de l'étude d'impact

● Sous la responsabilité du maître d'ouvrage

● Bureau d'études

● Durée : une année (pour l'état initial)

● Contrôle : autorité environnementale et 
services spécialisés
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3) Mesures de suivi

● Séquence « éviter, réduire, compenser » ou 
ERC

● Des lignes directrices publiées

● Projet de loi « biodiversité » :

➢ Opérateurs de compensation

➢ Réserves d’actifs naturels

➢ Obligations réelles environnementales

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_directrices.pdf
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Les évolutions à venir

● L'autorité environnementale
● Renforcement de l'indépendance

● Réorganisation 
● Participation du public
● Développement de la participation préalable
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L'évaluation environnementale 
stratégique 

● Organisation similaire à celle de l'étude 
d'impact

● Soumission à EES après un examen au cas par cas

● Soumission directement à EES

● Schéma 
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Conception du plan

EES systématique Screening

Autorité
environnementale

PublicPas d'EES

Scoping

Autorité
environnementale

Rapport environnemental

ESPOO

Adoption du plan Public
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Méthodologie de l'EES

 Pédagogie en direction des autorités 
chargées des plans

 Co-élaboration du plans et du rapport 
environnemental

 Tenir dûment compte des plans de niveau 
supérieur et de leurs EES
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Identification des plans concernés

 2012 : augmentation significative du 
nombre de plans soumis à EES

 Des listes toujours incomplètes
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Identification des plans concernés

 2012 : augmentation significative du 
nombre de plans soumis à EES

 Des listes toujours incomplète
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Les plans soumis à EES 
systématique

Exemples :

 Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

 Schéma décennal de développement du réseau électrique

 Schémas nationaux et régionaux des infrastructures de transport

 Projet stratégique des grands ports maritimes

 Charte de parc naturel régional 

 Schéma régional de développement de l’aquaculture marine

 Réglementation des boisements 

 Documents d’urbanisme

 Etc.

+ les « révisions »Article R. 122-17 du code de l’environnement

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025795699&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150407
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Les plans relevant d’un examen au 
cas par cas

 Plans de prévention des risques (naturels, industriels, etc.)

 Plan local de déplacement 

 Zone spéciale de carrière

 Directive de protection et de mise en valeur des paysages 

 Stratégie locale de développement forestier 

 Plan de sauvegarde et de mise en valeur 

Zonages d’assainissement communal

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

 Etc.

+ toutes les « modifications »
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Renforcement des exigences
dans le rapport environnemental

AVANT APRES

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 ;

1° Une présentation générale indiquant, de 
manière résumée, les objectifs du plan et son 
contenu, son articulation avec d’autres plans 
et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, 
feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet 
d’une évaluation environnementale ;

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 ; 

2° Une description de l'état initial de 
l'environnement sur le territoire concerné, les 
perspectives de son évolution probable si le 
plan n’est pas mis en œuvre, les principaux 
enjeux environnementaux de la zone dans 
laquelle s’appliquera le plan et les 
caractéristiques environnementales des zones 
qui sont susceptibles d’être touchées par la 
mise en œuvre du plan. Lorsque l’échelle du 
plan le permet, les zonages environnementaux 
existants sont identifiés ;
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Renforcement des exigences
dans le rapport environnemental

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 ; 

3° Les solutions de substitution raisonnables 
permettant de répondre à l’objet du plan dans 
son champ d’application territorial. Chaque 
hypothèse fait mention des avantages et 
inconvénients qu’elle présente, notamment au 
regard des 1° et 2° ci-dessus ;

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet 
de plan a été retenu notamment au regard des 
objectifs de protection de l'environnement ;
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Renforcement des exigences
dans le rapport environnemental

3° Une analyse exposant : 
a) Les effets notables probables de la mise en 
œuvre 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) L'évaluation des incidences Natura 2000 
prévue aux articles R. 414-21 et suivants ; 

5° L’exposé : 
a) Des effets notables probables de la mise en 
oeuvre du plan sur l'environnement et 
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, 
la population, 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 ; 
Les effets notables probables sur 
l’environnement sont regardés en fonction de 
leur caractère positif ou négatif, direct ou 
indirect, temporaire ou permanent, à court, 
moyen ou long terme ou encore en fonction de 
l’incidence née du cumul de ces effets. Ils 
prennent en compte les effets cumulés du 
plan, schéma, programme avec d’autres plans, 
schémas, programmes ou documents de 
planification ou projets de plans, schémas, 
programmes ou documents de planification 
connus ;
b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l’article L. 414-4 ;



20

Renforcement des exigences
dans le rapport environnemental

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° La présentation successive des mesures 
prises pour :
a) Éviter les incidences négatives sur 
l’environnement du plan sur l'environnement et 
la santé humaine ;
b) Réduire l’impact des incidences 
mentionnées au a) ci-dessus n’ayant pu être 
évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les 
incidences négatives notables du plan sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont 
pu être ni évités, ni suffisamment réduits. S’il 
n’est pas possible de compenser ces effets, la 
personne publique responsable justifie cette 
impossibilité.
Les mesures prises au titre de N2000 sont 
identifiées de manière particulière.
La description de ces mesures est 
accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes et de l’exposé de leurs effets 
attendus à l’égard des impacts du plan 
identifiés au 5° ;
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Le rapport environnemental

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 ; 

7° La présentation des critères, indicateurs et 
modalités - y compris les échéances - 
retenus :
a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, 
schéma, programme ou document de 
planification, la correcte appréciation des 
effets défavorables identifiés au 5° et le 
caractère adéquat des mesures prises au titre 
du 6° ;
b) Pour identifier, après l’adoption du plan, 
schéma, programme ou document de 
planification, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, 
l’intervention de mesures appropriées ;

6° Un résumé non technique des informations 
prévues ci-dessus et la description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

8° Une présentation des méthodes utilisées 
pour établir le rapport environnemental, et 
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 
une explication des raisons ayant conduit au 
choix opéré ;

9° Un résumé non technique des informations 
prévues ci-dessus.
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Une évaluation en continu

 Après l'adoption du plan

 Un meilleur suivi : II. de R. 122-24

« Les résultats du suivi (…) donnent lieu à une 
actualisation de la déclaration prévue à l’article 
L. 122-10 ». 



L’actualisation de la déclaration donne lieu à :
o publication dans un journal ;
o transmission à l’AE ;
o publication sur internet ;
o consultation sur place 



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

FIN

Site web du ministère :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Etude-d-impact-et-evaluation-.html

Bureau de l’intégration environnementale 
frederic.kervella@developpement-durable.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Etude-d-impact-et-evaluation-.html
mailto:frederic.kervella@developpement-durable.gouv.fr
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