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➢ Guide du MEDD 2001
 Réalisé par BCEOM
 Donne les grands principes de 

l'étude d'impact
 Actualisation prévue en 2013 

pour intégrer la réforme 

Méthodologie globale
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➢ Guide du MEDD 2004
 Présentation de la démarche 

et de la procédure

➢ Des éléments en cours 
d'actualisation au sein d'un 
GT dédié au ministère

Méthodologie globale
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➢ Doctrine nationale
 définir les points clés de la 

séquence ERC 
 introduire les lignes 

directrices (pour 2013)
 comité de pilotage national
  validation mars 2012 

La doctrine ERC 

17

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrineERC-vpost-
COPIL6mars2012vdef-2.pdf
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Les points clefs de la doctrine 

➢ Les MO doivent définir les mesures adaptées pour éviter, 
réduire et, lorsque c'est possible, compenser leurs effets 
négatifs significatifs sur l'environnement

➢ La séquence ERC, une démarche de DD visant meilleure 
intégration  de l’environnement dans les processus de 
décision

➢ La doctrine vise à :
 Apporter des réponses aux MO à travers ses principes généraux
 Inciter une mise en œuvre vertueuse de la séquence ERC
 Contribuer à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des 

services écosystémiques

➢ La mise en œuvre de la séquence permet conservation qualité 
environnementale des milieux : gain net recherché 



7« Les réformes de l'évaluation environnementale » -12/13 novembre 2012

➢ Champ 
 Milieux naturels terrestres, aquatiques et marins
 Toutes procédures (étude d’impact et autres évaluations)  

➢ Objectif 
 Principes et méthodes lisibles et harmonisés au niveau national
 Permettant de s'assurer de la pertinence des mesures, leur qualité, 

leur mise en œuvre, leur efficacité et leur suivi

➢ Cibles 
 Ensemble des acteurs concernés (services de l’État, EP, collectivités 

locales, entreprises, associations)
 Agissant en tant que maîtres d'ouvrage, prestataires, services 

instructeurs, AE, services de police et autres parties prenantes

➢ Statut 
 Document méthodologique / évolution en fonction de la 

réglementation, des nouveaux outils techniques et des retours 
d'expérience

Les lignes directrices : périmètre 
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 Étape : concertation / préparation du dossier de demande / 
instruction du dossier / mise en œuvre, suivi et contrôle  

 Type de mesures concernées : éviter / réduire / compenser

 Responsable de l'action : MO / SI / AE

 Partenaires éventuels

 Objectifs visés par la fiche

 Contexte réglementaire et définitions

 Doctrine nationale

 Préconisations méthodologiques

 Références pour en savoir plus

Les lignes directrices : 
structure des 31 fiches  
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Références (glossaire, intérêt public majeur, acteurs, acronymes)

Concertation (projets) 

Schémas, plans et programmes

Déroulement du projet

 Préparer le projet : articuler les procédures, cadrage préalable, choisir un prestataire
 Concevoir le projet de moindre impact : état initial, impacts, évitement et réduction
 En cas d'impacts résiduels, compensation : mesures techniques, additionnalité, 
équivalence, maîtrise foncière ou d'usage
 Déterminer les modalités de gestion (mesures, durée), d'évaluation et les coûts
 Préparer et instruire le dossier de demande : dossier de demande, acte d’autorisation 
 Mettre en œuvre, suivre et contrôler les mesures : partenariats, données, suites 

 Evaluer les impacts
 Eviter, réduire et compenser les impacts

 Concertations du public, des services de l’Etat, suivi

Pré-requis
 Faire de l’évitement une mesure prioritaire

Plan des lignes directrices  
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Méthodologies, guides et outils  
dédiés
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Les-guides-methodologiques.html

L'EI des parcs
éoliens

➢ Guide du Ministère – 2010
 Actualisation guide 2006
 Groupes de travail intégrant 

notamment les professionnels 
 Présente le cadre 

réglementaire et le déroulé 
des études 

 Fiches techniques (milieu marin 
/ éoliennes en forêt / dérogations 
espèces protégées)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Les-guides-methodologiques.html

L'EI des parcs 
photovoltaïques

➢ Guide du Ministère (DGEC) / 
Ministère industrie             
– Avril 2011

 Groupe de travail : Ministère 
agriculture / Ministère culture / 
DREAL /ADEME / 
Professionnels 

 Présente le cadre 
réglementaire et le déroulé 
des études

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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➢  Guide CERTU/CETE de juin 
2011

 Étude CETE de Lyon sous 
pilotage CERTU

 Commande DGITM / CGDD
 Analyser 1ère vague des 

rapports environnementaux 
des PDU (2006/2010)

 Dresser un état des lieux pour : 

● repérer les bonnes pratiques 

● identifier les thèmes non traités 
ou insuffisamment approfondis

● pour proposer des 
recommandations/ préconisations.

L'EES des PDU
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L'EES des PDU - retour : Les thématiques 
traitées

➢  Constat : des thématiques 
favorites pour les AOTU

➢ Préconisations : 
  des thèmes incontournables : 

(qualité de l'air / bruit / GES / 
consommation d'espace / 
consommation d'énergie)

 des thèmes à traiter et dont 
l'absence d'impact sur 
l'environnement doit être 
démontrée le cas échéant 
(milieu naturel / eau / patrimoine / 
paysage / risques)
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➢ Le Guide du Ministère (CGDD/SEEIDD) 
de décembre 2011

• Élaboré par Adage environnement

• Propose une explicitation sur la démarche et 
la méthode 

• Présente des fiches sur des thématiques 
spécifiques (CC, thèmes à aborder, le lien 
avec Natura 2000, la comparaison des 
scénarios....) 

L'EES des documents 
d’urbanisme

17
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http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
elements-de-methode-par-typologie-a2822.html

Grilles enjeux / impacts / mesures : 

➢ Commande de la DREAL RA au CETE de Lyon
 Plusieurs grilles dédiées à différents projets : parcs éoliens 

; parcs photovoltaïques ; ZAC ; STEP ; routes ; ICPE 
élevage ; projets en montagne.

 Des grilles à venir : défrichements ; carrières 
 Permet une vision synthétique des grands enjeux et de 

leur prise en compte 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
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Grille enjeux / impacts / mesures des projets : 
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 DREAM Midi Py juin 2012
➢ Guide du DREAL Midi-

Pyrénées – juin 2012
 Réalisé par TVB Midi 

Pyrénées 
 Préconisations pour intégrer la 

TVB dans les PLU 

TVB et PLU
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Et aussi... 

➢ D'autres outils : 
 Plaquette sur la réforme des EI (DREAL RA) 
 Les outils de géo-localisation (DREAL Bretagne)
 .....

➢ Les études en cours de finalisation du PCI EvE: 
 Articulation des procédures relatives à la biodiversité
 Cas complexes : interrogations autour de la délimitation de 

la notion de programme de travaux et projets multi-maitrise 
d'ouvrage

➢ Les études à venir pour le PCI EvE :
 Études autour du cumul des impacts 
 Études sur les questions de la santé (PCI ESTRE)
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