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    Démarche d’intégration de l’environnement tout au long du 
processus de décision, rendant compte des effets 
potentiels ou avérés sur l’environnement de toute 
initiative

Produire de la connaissance utile : identifier les enjeux 
environnementaux, anticiper les impacts 

Aide à la décision : contribuer à la qualité environnementale des projets, 
éclairer l’autorité publique

Justifier les choix, impliquer les acteurs, informer le public et le faire 
participer (intégration / acceptation du projet…)

Un processus continu, itératif, progressif et sélectif : tous les aspects de 
l’évaluation environnementale sont liés et s’alimentent entre eux. Les 
textes juridiques doivent être lus dans cette perspective.

Qu'est-ce que 
l'évaluation environnementale ?
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Evaluation environnementale des projets
= Etude d'impact 

Un cadre communautaire : directive 2011/92/UE relative à 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement
Réalisée sous la responsabilité des pétitionnaires ou 
maîtres d’ouvrage
Contribue à la conception du projet
Contenu défini par le code de l'environnement

En relation avec l’importance des travaux projetés et leur 
incidence prévisible sur l’environnement : principe de 
proportionnalité
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L'autorité environnementale

 Une autorité administrative de l'Etat compétente dans le domaine de 

l'environnement (AE) qui donne son avis sur tous les plans 

programmes projets soumis à évaluation environnementale

 Pour les projets : créée par le décret 2009-496 du 30 avril 2009 
relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente dans le domaine 
de l'environnement 

– Le ministre en charge de l'environnement, sauf :

–  S'il est impliqué dans la décision (en tant que MOA ou autorité 
de tutelle) → formation autorité environnementale du Conseil 
général de l'environnement et du développement durable AE 
CGEDD

–  Si la décision est prise au niveau local → préfet de région

 AE saisie par l'autorité compétente pour prendre la décision 

d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020568289&categorieLien=id
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Qui est l’autorité environnementale 
compétente pour les projets ?

Projets sous maîtrise 
d’ouvrage du MEDDE 
ou de l’un de ses EP

Projets ne relevant 
pas du MEDDE

Qui autorise ou approuve?

Décision du 
MEDDE ou prise 
sur le rapport du 
ministre d’Etat

Décision de niveau 
national prise par tout 
ministre sauf MEDDE

Autorité locale
Préfet, collectivité, etc.

Formation AE 
du CGEDD

Ministre 

environnement

(préparation CGDD)
Préfet de région

CGEDD : Conseil général de 
l’environnement et du 
développement durable 

CGDD : Commissariat général au 
développement durable
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Préfet de région
DREAL par délégation de signature

Avis AE projets établis par :

- Service Biodiversité Eau et Paysage / USPI /EEP

Mais aussi
- Services instructeurs de la DREAL : SPR, UT, SECAB

- STELAC / UPT pour ZAC

En PACA, pour les projets
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 Eclairer le public
 Publicité de l’avis autorité environnementale

• Joint au dossier d’enquête publique ou toute autre forme de 
consultation du public 

• Mis en ligne sur Internet 

Eclairer la décision

Objectifs de l'avis de l'AE
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Contenu de l'avis de l'AE

Sur la qualité de l’étude d’impact …
- conformité de l’étude d’impact / contenu défini par le R122/5 CE

- proportionnalité et qualité du contenu = adaptation des informations 
aux enjeux

-  justification des choix effectués

- logique et rigueur de la démonstration (ne pas se contenter 
d'affirmations, le MOA doit argumenter)

- la forme au service du fond : qualité formelle et rédactionnelle (le public 
doit comprendre !)

Sur la manière dont le projet, dans sa conception, intègre 
l’environnement : 

 explicitation des choix / critères 
environnementaux 

 pertinence des mesures envisagées…
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Portée de l'avis de l'AE

Un avis d’expertise visant à assurer la qualité environne-
mentale du projet 

Un avis simple (ce n'est pas un avis conforme)

Un avis distinct de la décision d'autorisation

MAIS

Une information environnementale communiquée au 
public 

Transparence renforcée du processus de décision vis-à-
vis du public
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- Origine : contentieux européen sur la directive 85/337/CEE

- Absence de prise en compte de la sensibilité des milieux
- Un seuil financier non systématiquement représentatif de l'impact 
des projets

 

LA REFORME de l'ETUDE D'IMPACT
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Article L122-1

- L122-1 : l'étude d'impact concerne les projets qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine 

- Un décret définit des listes de projets qui seront soumis à étude d’impact 

soit de façon systématique soit après un examen au cas par cas en 

fonction de critères et de seuils

→ Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 

études d'impact de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements – 

entrée en vigueur 1er juin 2012

→ Un système de liste positive limitative (R122-2 – tableau annexe)

Axe 1 : Evolution du champ de soumission 
à l’étude d’impact 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496602&cidTexte=LEGITEXT000006074220
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&categorieLien=id
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 Prendre en compte la sensibilité des milieux 
et l'importance des projets 

Article R122-2 du code de l'environnement :  « Les travaux, ouvrages 
ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article 
sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après 

un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce 
tableau. »

 Des projets jugés impactants quelle que soit leur importance 
et systématiquement soumis à étude d’impact : INB(s), ICPE 
autorisation, travaux de création, élargissement ou allongement 
d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs

 Projets soumis à étude d’impact en fonction de leur importance

• > seuil haut : soumis à étude d'impact

• entre seuil haut et seuil bas : cas par cas (modalités R122-3)

• < seuil bas : pas d'étude d'impact
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-procedure-d-examen-au-cas-par-
r1278.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B03815F3920BA16B6E343E90674C1D5.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815&dateTexte=&categorieLien=cid


14

Axe 2 : évolutions concernant l'AE

 Un nouveau positionnement : prend une décision 
motivée sur le cas par cas (arrêté préfectoral)

 Caractère public de la démarche (dossier et décision 
mis en ligne)

 Attaquable :

– Par le Moa ou le pétitionnaire pour décision abusive

– Par le public si non soumission à EI d'un projet qu'il 
estime impactant

 Recours administratif avant tout recours contentieux



15

 Cas des programmes de travaux où pluralité de décisions :
Une autorité environnementale unique pour l’ensemble des projets du

programme de travaux :

- AE-CGEDD si compétente pour l’un des projets

- Sinon, ministre si compétent sur l’un des projets

- Sinon, préfet coordonnateur si décision inter-préfectorale

Exemples :

Voie ferrée (MOA RFF) + gare (MOA SNCF) + pôles d'échanges multimodaux 

(MOA : collectivités)  =>  1 avis unique de l'AE CGEDD

Fos Faster (ICPE) + gazoduc (GRT gaz) + cercle d'évitage (GPMM) =>  1 avis 

unique de l'AE CGEDD

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-notion-de-programme-de-travaux-a4997.html

Programme de travaux : une AE unique
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 Article L122-1-2 lui donne une base législative (cadrage 

existait déjà)

 Cadrage reste facultatif, à la demande du MOA

 Article R122-4 CE organise le cadrage

 C’est un avis donné par l’autorité compétente pour prendre la 

décision d ’autorisation ou d'approbation du projet (article 5§2 

de la directive) : préfet, maire, collectivité

 Cette autorité a l’obligation de consulter l’AE

Axe 3 : réaffirmation et organisation
du cadrage préalable

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42BB25DFFCBB9F5B7A61B3D69CAE727A.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000022496598&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120529&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=203E05D221C5F4C366EB6C661B3853EF.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000025087428&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20120610
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Remarques

 Transposition de l'annexe 4 de la directive

 ICPE / INB / INBs : l'article R122-5 définit le contenu de 

base de toute étude d'impact, qui peut être complété pour 

ces installations par leurs réglementations particulières (ex : 

R512-8 pour les ICPE) ;

 Des évolutions spécifiques pour les infrastructures de 

transport

Axe 4 : un contenu de l’étude d’impact
qui prend mieux en compte la complexité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8345327D29868B77411A5A56E4F3AD51.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000025087414&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20130109
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 Notion de proportionnalité de l'étude d'impact : par rapport à la 
sensibilité des milieux et à l'importance des projets

 Une description du projet plus exhaustive (matériaux, énergie, 
déchets, émissions,...)

 Réaffirmation de la notion de programme fonctionnel de travaux

 Une approche systémique de l'environnement en complément de 
l'approche thématique : interrelations entre les composantes

 Prise en compte des fonctionnalités écologiques (TVB), de la 
pédologie et de la valeur agronomique des sols

 Pour les projets de transports : effets induits sur l'urbanisation, 
impacts des AFAF, consommation de terres agricoles

 Effets cumulés avec d'autres projets connus

 Articulation avec les plans et programmes

Principales évolutions du contenu de l'ei 
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Bon usage de la terminologie :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-
terminologie-des-etudes-d-a4998.html

Qualité du résumé non technique : doit être « autoportant » et 
facilement accessible par le public (indépendant ou en début d'EI)

Un état de référence solide 

Proportionnalité et qualité de l’approche thématique

Approche systémique et dynamique des territoires concernés

Conclusion de l’état initial sur les enjeux majeurs et les sensibilités vis 
à vis du projet afin de traduire les objectifs environnementaux en 
contraintes techniques 

Une évaluation argumentée et objective des effets (positifs et négatifs, 
directs et indirects…) du projet, reposant sur des méthodologies 
adaptées

Critères de qualité d'une EI 
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La justification du projet (réponse à un besoin) et  des choix 
effectués : solution proposée parmi d’autres variantes possibles yc 
variante 0 ? Quel processus de concertation et quelle prise en compte 
dans le projet ?

Des mesures réalistes et à la hauteur des enjeux

Le cas échéant, présentation et appréciation des impacts globaux du 
programme (lien fonctionnel  =  même projet avec réalisation 
échelonnée dans le temps ou plusieurs projets articulés entre eux – si 
réalisation simultanée, EI porte sur l'ensemble du programme)

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-etude-d-impact-sur-l-r1430.html

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-etude-d-impact-sur-l-r1430.html


2121

Article L122-1 IV : 

 La décision de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le 
projet prend en considération  :

 L’étude d’impact

 L’avis de l’autorité environnementale compétente

 Le résultat de la consultation du public

 Elle mentionne les mesures à la charge du pétitionnaire ou du 
maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est 
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de 
leur suivi

Il faut donc une décision

 Rôle de la police de l'environnement

Axe 5 : une décision d’autorisation 
plus explicite en matière de prise en compte 

de l'environnement



22

  Cas par cas :
- Mise en ligne du formulaire
- Indication date de naissance de l’éventuelle décision 
implicite
- Indication des voies et délais de recours
- Si décision explicite, obligation de motivation + mise 
en ligne sur le site internet
- La décision figure également dans le dossier 
d’enquête publique ou de mise à disposition du public.

Axe 6 : un renforcement de l'information
 du public
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  Alignement des champs étude d’impact et enquête publique
(avec quelques exceptions) ;

  Création d’une procédure de mise à disposition du public 
avant toute décision d’autorisation

- concerne les projets soumis à étude d’impact mais pas à enquête 
publique ni à une procédure de mise à disposition prévue par un 
texte particulier
- les modalités de la mise à disposition sont définies par l’autorité
compétente pour prendre la décision
- la durée de la mise à disposition ne peut être < à 15 jours
- le pétitionnaire met à la disposition du public les pièces listées par 
l’article L122-1 CE

Renforcement de l'information du public



24

Après la décision :
  L122-1 V : À défaut de mesures de publicité plus précises prévues

par les législations et réglementations applicables au projet, et
sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité
compétente rend publique la décision ainsi que les informations
suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

– la teneur et les motifs de la décision
– les conditions dont la décision est éventuellement assortie
– les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, 

compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 
ou la santé humaine

– les informations concernant le processus de participation du public
– les lieux où peut être consultée l’étude d’impact

Renforcement de l'information du public
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Projet soumis à 
étude d’impact 

obligatoire

Soumission à EI MOA : Demande de 
cadrage préalableDispense d’EI

Logigramme et responsabilités 

Autorité 
environnementale

Projet soumis à 
étude d’impact 
au cas par cas

Autorité 
compétente

Autorité 
environnementaleMOA : Production de l’EI

Avis de l’autorité 
environnementale

Enquête publique
Décision de 

l’autorité 
compétente

Autorité 

compétente

Autorité 
compétente
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Ressources

  Site internet de la DREAL PACA : AE
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-r290.html

Accès aux dossiers de demande d'examen au cas par cas
Accès aux avis de l'AE (et liens vers les avis de l'AE CGEDD et du ministre / 
CGDD)
Evaluation environnementale des plans et programmes
Évaluation environnementale des projets (référentiel, rubriques cas par cas, 
cadrage préalable, avis de l'AE, outils méthodologiques et guides, etc.)

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-r290.html
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Sylvie BASSUEL / SBEP : programmes complexes, grandes infrastructures 
linéaires (fer, autoroutes, TCSP, adductions d'eau, digues, gazoducs, THT),  
hydroélectricité, IOTA

Jean-Luc BETTINI / STELAC : ZAC

Colette CLAPIER / SBEP : PC photovoltaïques, éoliennes, biomasse, appui aux UT 
sur ICPE déchets, appui au SPR sur ICPE agricoles

Gilles FLORES / SBEP : appui aux UT sur ICPE hors carrières, RD, autoroutes

Delphine MARIELLE / SBEP : projets urbains, PC, PA, ZA, PRU, TCSP, voiries 
urbaines et espaces publics

Patrick MAROVELLI / SBEP : ICPE carrières

Et aussi

UT : ICPE

SPR : SEVESO, mines, prospections

SECAB : THT, gazoducs, concessions hydroélectriques

Cas par cas : SBEP - tous les chargés de mission SBEP sont impliqués à des 
degrés divers et en fonction des domaines concernés

L'EEP à la DREAL PACA
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