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A quoi sert
l’évaluation environnementale?

•Améliorer le programme ou projet, faire des choix d’aménagement
pertinents (limitation des impacts environnementaux, des risques…)
•Apporter des éléments factuels aux débats (inventaires, études
acoustiques…)

la démarche et l’étude d’impact doivent
être initiées le plus en amont possible
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L’essentiel de la réforme relative aux projets
Décret 2011-2019 du 29 Décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
Entrée en vigueur le 1Er Juin 2012

Les évolutions majeures :
•

Champ de soumission totalement remanié avec une liste positive en
fonction de seuils et critères

•

Introduction du « cas par cas »

Autres évolutions :
Une plus grande qualité des études d’impact
Renforcement de l’information du public
Meilleure définition du cadrage préalable

5
5

Le champ de soumission de l’étude d’impact
Le décret liste les travaux, ouvrages et aménagement :
-

Certains sont toujours soumis à étude d’impact (par rapport à leur nature) ;

-

Certains sont obligatoirement soumis à étude d’impact au-dessus d’un certain
seuil ; en dessous de ce seuil ils sont soumis soit au « cas par cas », soit sont
dispensés de fait;

-

Certains ne sont soumis qu’à examen au cas par cas

Seuil
technique 1

Pas d’EI

Seuil
technique 2
Examen au
cas par cas

EI
systématique
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Les étapes successives
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Deux procédures : la demande
d’examen au cas par cas et l’avis de l’Ae
Procédure :

Examen au cas / cas

Avis de l’Ae

Qui saisit l’Ae ?

Le maître d’ouvrage

L’autorité compétente pour
prendre la décision

Quand ?

Avant de déposer la
demande d’autorisation

A la suite du dépôt de la
demande d’autorisation

Avec quoi ? (pièces
obligatoires)

Formulaire CERFA +
annexes obligatoires

Dossier de demande
d’autorisation qui contient l’EI

Délai d’instruction

35 jours

2 mois

Résultat

Décision de réaliser ou non Avis non conclusif sur la prise
une EI
en compte de l’envt et la
qualité de l’EI

Joindre à :

Demande d’autorisation

Enquête publique
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Champ d’application des études d’impacts
Les projets soumis sont définis au sein de l’annexe de l’article
Les
projets
définis au sein de l’annexe
de l’article R.122-2 du
R.122-2
dusoumis
code sont
de l’environnement
:
code de l’environnement :
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Comment savoir si un projet relève
d’une étude d’impact ?
Il faut :
- Connaître les principales caractéristiques du projet ;
- Regarder toutes les rubriques du R122-2 CE

La lecture du tableau se fait comme suit :
Si le projet entre, au titre d’une des rubriques, dans la colonne « EI
obligatoire », alors le projet est soumis à étude d’impact
Si le projet n’entre pas dans la colonne « EI obligatoire », mais dans
la colonne « examen au cas par cas » pour au moins l’une des
rubriques, alors le projet doit faire l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas
L’évaluation environnementale
ne porte pas sur une procédure
mais elle porte sur un projet.
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L’examen au cas par cas - contenu

L’objectif du « cas par cas » = identifier les projets, relevant de cette
catégorie, susceptibles d’avoir des impacts notables sur
l’environnement

Le pétitionnaire dépose une demande d'examen au cas par cas
– CERFA à compléter + annexes obligatoires
Dossier déclaratif analysé par l'AE pour évaluer la susceptibilité d'impacts
notables
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L’examen au cas par cas - instruction
35 jours calendaires pour l'instruction.
En l'absence de réponse : étude d'impact obligatoire.
Consultation réglementaire de l'ARS.
L'AE (PRIF) a toujours répondu.

La directive prévoit trois critères : la localisation, les caractéristiques du
projet et impacts potentiels

L'analyse s'appuie sur trois grandes étapes :
- prise de connaissance du dossier ;
- l'appréciation des principales incidences ;
- la décision et ses motivations.

14
14

15
15

L’examen au cas par cas – usages
Si l'examen au cas par cas donne lieu à une dispense :
– La dispense doit être jointe à toute demande d'autorisation
Si l'examen au cas par cas donne lieu à une obligation :
– Réaliser une EI et la joindre à toute demande d'autorisation.

Les décisions suite à examen au cas par cas peuvent faire
l'objet de recours.
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Que doit contenir une étude d’impact ?
Contenu de l’étude d’impact : R. 122 – 5 du CE
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Les évolutions du contenu des études d’impact
Le nouveau décret présente une actualisation des critères de complétude des
études d’impact - Article R.122-5 :
Nouveautés :
• État initial : Thématiques environnementales citées : Paysage, continuités
écologiques, facteurs climatiques …
• Impacts : court, moyen et long terme, addition et interaction de ces effets entre
eux, consommation énergétique …
Alinéa 4° Analyse des effets cumulés avec les projets connus :
 Autorisations Loi sur l’eau
 Projets avec avis AE
• Variantes : solutions de substitution
• Mesures proposées : modalités de suivi des mesures
• RNT : critères de complétude du résumé
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Que doit contenir une étude d’impact ?
Un outil “Grille de complétude” disponible auprès de l’Ae
Quelques points de vigilance (non exhaustif) :
Sur la forme :
– mise en évidence des principales caractéristiques du projet +
rubrique(s) du R122-2 soumettant à EI ;
– La lisibilité du document ;
– une synthèse pour chaque thématique environnementale ;
– des cartes, photos, illustrations présentées avec soin ;
– le format numérique
Sur le fond :
– une méthodologie solide et explicitée ;
– La hiérarchisation des enjeux ;
– Effets cumulés ;
– Mesures, dépenses, suivi ;
– Natura 2000
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Que faire en cas de projets complexes ?

Se rapprocher de l’Ae en amont
Prévu par le Code de l’Environnement :
- R. 122-2 : modification / extension
- R. 122-5 : programme de travaux
- R. 122-8 : plusieurs demandes d’autorisation
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Démarche générale issue de la directive

1. tout projet susceptible d’impacts doit faire l’objet d’une procédure
d’autorisation ;
2. l’autorisation ne peut être accordée qu’au vu d’une étude d’impact
produite par le maître d’ouvrage
3. un avis sur cette étude doit être donné par une autorité environnementale
agissant comme un tiers garant de la qualité de l’étude ;
4. il doit y avoir consultation avec le public avant la décision.
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Démarche générale issue de la directive

Si un projet est soumis à étude d’impact, toute demande d’autorisation doit
contenir l’étude d’impact.
Dans le cadre de l’instruction, il y a :
- une saisine de l’AE pour avis (délai = 2 mois / 3 mois si CGEDD) ;
- une enquête publique (sauf ZAC et certains défrichement) ; le dossier
comprend notamment l’EI et l’avis de l’AE (+ éventuel mémoire en
réponse).
L’autorisation est délivrée après rapport du commissaire enquêteur.
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Projet soumis à plusieurs procédures

Chaque procédure d’autorisation est accompagnée de l’EI (dès lors que la
réglementation le prévoit).
Si un avis de l’AE a déjà été émis, il est joint à la nouvelle demande
L’AE actualise l’avis « si nécessaire » (Art. R122-8 CE)
Une enquête publique est à nouveau organisée (quelques dérogations
existent)
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Étude d’impact et actualisation
Qu’est-ce qu’une étude d’impact « suffisante » ?
Une EI qui évalue les impacts du projet sur l’environnement au vu des
caractéristiques connues du projet au moment de la procédure
d’autorisation

Quand l’étude d’impact doit-elle être actualisée ?
➢

Si l’avis de l’AE le recommande ;

➢

Si le projet évolue ;

➢

➢

Si des études complémentaires sont réalisées (notamment
dans le cadre d’une nouvelle procédure) ;
Si la réglementation relative à l’EE a évolué.

L’actualisation relève de la
responsabilité du maître d’ouvrage
27
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Le cadrage préalable
Il s’agit de préciser au maître d’ouvrage ou au pétitionnaire
les informations qui devront figurer dans l’étude d’impact

Rendez-vous pris sur demande du pétitionnaire
auprès de l’autorité compétente pour prendre la décision
dans la phase d’élaboration du projet
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Le cadrage préalable
Quels objectifs ?
- Procédures, méthodes, marche à suivre
- Présentation du projet
- Vision partagée des enjeux et des caractéristiques attendues de l’étude
d’impact

Quand le prévoir ?
- Suffisamment en amont, dès lors que l’on dispose de caractéristiques sur le
projet et son implantation
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Quelques chiffres dans les Yvelines

Examen au cas par cas :
55 décisions émises depuis la mise en œuvre de la procédure ;
10 depuis le 1er janvier 2014.
Avis de l'AE :
53 avis émis depuis début 2010 (hors ICPE)
5 depuis le 1er janvier 2014.
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Les informations utiles sur l’EE des projets

–

Le site Internet de la DRIEE et notamment les données
environnementales sous CARMEN :

http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/donnees-sur-la-region-ile-de-a371.html
–

Le site internet du CGDD ;

–

La plaquette d’information sur le cas par cas des projets ;

–

Le CERFA commenté ;
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