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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans 
et programmes, et son décret d’application 
 

Objectifs  
– simplifier et clarifier ces règles ; 

– améliorer l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre les 
évaluations environnementales des projets et des plans et programmes, d’autre part ; 

– assurer la conformité de ces règles au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée la directive 2014/52/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 16 avril 2014. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Cf ci-après Cf ci-après 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : modifications d’articles existants, principalement dans le livre Ier du code de 
l’environnement 
Date de la dernière modification : 29 décembre 2011 

 

Fondement juridique 

Dispositions 
nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive / 
application d’un 

règlement UE 
préciser  

Application de la 
loi 

préciser 

Conséquence 
d’une décision de 

justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par la 
norme supérieure 

préciser : simplification, 
retour d’expérience 

ORDONNANCE (principales modifications) 

Définitions, 
principes  de 
l'évaluation 
environnementa
le des projets 

Article 1er - 
L.122-1 

Définitions : 
Article 1 de la 
directive 
2011/92/UE 
 
Principes de 
l’évaluation 
environnementa
le : Articles 1, 3, 
2, 6 directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE). 

a et d de 
l’article 106 I 2° 
de la « loi 
croissance » 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Décisions 
d'autorisation 

Article 1er - 
L.122-1-1 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 

a et d de 
l’article 106 I 2° 
de la « loi 

 
Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
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(directive 
2014/52/UE) : 
Articles 8, 8bis, 
9 

croissance » d’expérience 

Cadrage 
préalable 

Article 1er - 
L.122-1-2 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 5 

a et d de 
l’article 106 I 2° 
de la « loi 
croissance » 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Décret 
d'application 

Article 1er - 
 L. 122-3 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 5 

a et d de 
l’article 106 I 2° 
de la « loi 
croissance » 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Exemptions  Article 1er - 
L. 122-3-4 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 1 

a et d de 
l’article 106 I 2° 
de la « loi 
croissance » 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Définitions, 
principes de 
l'évaluation 
environnementa
le des plans et 
programmes 

Article 1er - 
L.122-4 

Directive 
2001/42/CE 

d de l’article 
106 I 2° de la 
« loi 
croissance » 

  

Décret 
d'application, 
introduction 
clause-balai 

Article 1er -  
L. 122-4-1 

Directive 
2001/42/CE 

d de l’article 
106 I 2° de la 
« loi 
croissance » 

Avis motivé du 
26 mars 2015  

Procédures 
coordonnées 

Article 1er - 
L. 122-13 à 
L. 122-15 

 

b de l’article 
106 I 2° de la 
« loi 
croissance » 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

DECRET (principales modifications) 

Projets 
concernés, 
modifications 

Article 1er - 
R. 122-2 

Article 2, 
annexes I et II 
directive 
2011/92/UE 
modifiée 

L. 122-3  

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Nomenclature 

Article 1er + 
annexe - 
Annexe R. 122-
2 

Annexes I et II 
Directive 
2011/92/UE 
modifiée 

L. 122-3  

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Examen au cas 
par cas 

Article 1er - 
R. 122-3 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 4, 
annexe IIA 
(créée par la 
directive 
2014/52/UE)  

L. 122-3  

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Cadrage 
préalable 

Article 1er - 
R. 122-4 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 5 

L. 122-3  

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 
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Contenu de 
l'étude d'impact 

Article 1er - 
R. 122-5 

Article 5, 
annexe IV L. 122-3   

Mise à 
disposition des 
études d'impact 

Article 1er - 
R. 122-12 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 6 

L. 122-3, 
L. 122-1-1   

Mesures de 
l'autorisation 

Article 1er - 
R. 122-13 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 8bis 

  

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Exemptions  Article 1er - 
R. 122-14 

Directive 
2011/92/UE 
modifiée 
(directive 
2014/52/UE) : 
Article 1 

L. 122-3, 
L. 122-3-4  Simplification, 

clarification 

Plans et 
programmes 
concernés 

Article 1er - 
R. 122-17 

Directive 
2001/42/CE 

L. 122-4, 
L. 122-10 

Avis motivé du 
26 mars 2015 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 

Procédures 
coordonnées 

Article 1er - 
R. 122-25 à 
R. 122-27 

 
L. 122-13 à 
L. 122-15 
 

 

Simplification, 
clarification sur la 
base de retours 
d’expérience 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 
Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies, Association des maires 
de France (AMF) 

17 avril 2016 Échanges techniques 

Association des maires de France  29 juin 2016 Échanges techniques 

  

Les associations d’élus et de collectivités font également 
partie du Conseil national de la transition écologique 
(CNTE) et de sa commission spécialisée consacrée à la 
modernisation du droit de l’environnement. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 
Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF), Association française des 
entreprises privées, Confédération générale 
des petites et moyennes entreprises, Union 
professionnelle artisanale (UPA), Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA), Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture, aménageurs 

A de 
nombreuses 

reprises 

Dans le cadre du Conseil national de la transition écologique 
(CNTE) et de sa commission spécialisée consacrée à la 
modernisation du droit de l’environnement.  

  

Le MEDEF, l’UPA, la FNSEA et Réseau Ferré de France 
étaient également membres du groupe de travail Vernier dont 
le rapport a été remis à la ministre en charge de 
l’environnement en avril 2015. 

Commissions consultatives 

CNTE 16 février 2016 
Avis favorable avec des recommandations, sur le projet de 
texte modifié suite aux réunions préalables de la commission 
spécialisée du CNTE 

Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques 16 juin 2016 Avis favorable avec des recommandations 

Mission interministérielle de l’eau 27 juin 2016  

Conseil national d’évaluation des normes 7 juillet 2016  

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 
Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 
Fondement : L. 120-1 code env 14 juin - 

15 juillet 2016  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services 

dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 

Fondement   
Les dispositions prises pour transposer la directive 
2014/52/UE seront communiquées à la Commission 
européenne en application de l’article 2 de cette directive. 

  Le projet sera communiqué à la Commission européenne 
comme convenu avec ses services. 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME Les spécificités des PME ont été prises en compte. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges 
nouvelles 0 0,5 M€ 60 k€ 0 - 0,6 M€ 
Gains et 
économies 0 10,8 M€ 1,5 M€ 0 - 12,2 M€ 

Impact net   0 - 10,2 M€ - 1,4 M€ 0  - 11,6 M€ 
 

Secteurs 
d’activité et 
caractéristiques 
des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité 
(préciser)      

Secteur d’activité 
(préciser)      

Secteur d’activité 
(préciser)      

Nombre total 
d’entreprises 
concernées 

Toutes les entreprises ayant un projet figurant dans la nomenclature annexée au décret et 
susceptible d’impacts notables sur l’environnement peuvent être concernées à cette 
occasion. 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre 

d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés 

Charges 
nouvelles 0 0 0,5M€ 0,5 M€ 5 ETP 
Gains et 
économies 0 10,8M€ 0 10,8 M€ - 

Impact net 0 - 10,8M€ + 0,5M€ - 10,2 M€ 5 ETP 
 
 
NB : les estimations ci-dessus portent sur les entreprises maîtres d’ouvrage de projets dans le champ de l’évaluation 
environnementale. Les gains et économies que la réforme permet à des entreprises et à des collectivités de réaliser se traduisent 
par une perte de chiffre d’affaires pour d’autres entreprises, les bureaux d’étude. 
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Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges 
nouvelles    0  

Gains et 
économies    0  

Impact net Sauf exception, les particuliers ne sont pas concernés. 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles 30 k€ 30 k€ 0 60 k€ 
Gains et économies 1,1 M€ 0,4 M€ 0 1,5 M€ 

Impact net - 1,1 M€ - 0,3 M€ 0 - 1,4 M€ 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP concernés 

Charges 
nouvelles 0 0 60 k€ 60 k€ 1,3 ETP 
Gains et 
économies 0 1,5 M€ 0 1,5 M€ 0 

Impact net 0 - 1,5 M€ + 60 k€ - 1,4 M€ 1,3 ETP 
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   0 0 0 
 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP concernés 

Charges 
nouvelles      

Gains et 
économies      

Impact net    0 0 
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges 
nouvelles 0,6 M€ 0,6 M€ 0,6 M€   

Gains et 
économies 12,2 M€ 12,2 M€ 12,2 M€   

Impact net   - 11,6 M€ - 11,6 M€ - 11,6 M€   
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges 
nouvelles  60 k€  60 k€  60 k€   

Gains et 
économies 1,5 M€ 1,5 M€ 1,5 M€   

Impact net   - 1,4 M€ - 1,4 M€ - 1,4 M€   
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

– simplifier et clarifier ces règles ; 

– améliorer l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre les évaluations 
environnementales des projets et des plans et programmes, d’autre part ; 

– assurer la conformité de ces règles au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, telle que modifiée la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014. 

 

Portée interministérielle du texte: ☒ Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☒ Oui ☐ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☒ Oui ☐ Non 

 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales  0 

Services régionaux  DREAL ou équivalent 1 par région 

Services départementaux  DDT-M, DD(CS)PP, préfecture 1 par département 
 
 
Moyens / contraintes : il n’a pas été procédé à une évaluation quantitative des impacts (cf test ATE) 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement    

Coût financier annuel 
moyen    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaires 
ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de 
suivi Nombre de décisions et d’avis (sur étude d’impact, de cadrage préalable ou autres) rendus. 

Structures ou outils de 
pilotage Réseau évaluation environnementale en DREAL, outil Garance 

Formations ou informations Prévu (cf fiche ATE) 

Mesure de la qualité de 
service 

Taux de décisions de cas par cas rendus 
 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
Synthèse du test ATE : 

L’ensemble des services souligne la grande difficulté à estimer les charges et les besoins nouveaux entraînés par la 
réforme, notamment parce que les modifications concernent des modifications procédurales ou que l’estimation de 
leurs impacts suppose de faire appel à des données dont ne disposent pas forcément les services. 

Le formulaire qu’il est demandé de remplir par les services, tout comme le formulaire de synthèse, ne paraît pas 
adapté pour ce type de réforme. Des services l’ont signalé, certains se sont efforcés de parvenir à des résultats chiffrés 
(au niveau du millième d’ETP), d’autres ont préféré apporter une appréciation qualitative. 

La synthèse des réponses reçues est de ce fait qualitative. 

D’une façon générale, les contributions reçues mettent en évidence un faible impact de la réforme une fois celle-
ci appropriée par les services et connue par les porteurs de projets, même si la compréhension de la réforme, le 
nombre et la nature des projets concernés et donc les impacts sur l’activité des services varient selon les régions. 

D’une façon générale, le basculement de projets de l’étude d’impact systématique vers le cas par cas devrait réduire le 
travail des services d’autorité environnementale même s’il faut noter que le délai de réponse pour ces services comme 
pour les services contributeurs est réduit par rapport à l’élaboration d’un avis sur une étude d’impact. Il en est de 
même pour la dispense de cas par cas pour les composantes de projets soumis à étude d’impact. 

Ce gain de temps pourrait être compensé par certaines nouveautés comme les avis sur la nécessité d’actualiser ou non 
des études d’impact. 

Plusieurs services soulignent le besoin renforcé de coordination entre les services induit par la réforme, en particulier 
pour assurer le suivi des mesures d’évitement et de réduction et pour les procédures communes ou coordonnées. 

Les services déconcentrés considèrent que l’appropriation de la réforme va les mobiliser fortement pendant plusieurs 
mois à partir de la parution des textes. Ils demandent un accompagnement de la réforme par l’administration centrale 
qui prenne plusieurs formes, notamment : 

-     des offres de formation adaptées aux nouvelles dispositions et exigences pour les services, les maîtres 
d’ouvrage et les bureaux d’étude : ceci est prévu ; 

-     des clarifications et des doctrines nationales sur différents points clefs de la réforme : comme l’a demandé le 
CNTE dans son avis du 16 février 2016, un « guide pédagogique » est prévu sur la notion de « projet » ; les 
autres innovations méritent également un tel accompagnement sous la forme d’une circulaire d’interprétation 
ou de guides pour les services ; 

-     un référent juridique à même de répondre aux questions qui se posent : ceci est effectivement à mettre en 
place dans le cadre du réseau évaluation environnementale animé par le CGDD ; 

-  une plate-forme nationale pour mener les consultations : pour mémoire, un travail est engagé par le CGDD 
pour mettre en place une plate-forme des études d’impact connectée avec les différents besoins identifiés 
(services, public…).  
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Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☒ Oui ☐ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
 
Le test ATE s’est déroulé du 3 mars au 7 avril 2016, auprès d’un échantillon de services de l’Etat concernés par la 
mise en œuvre de l’évaluation environnementale. Il s’est agi des services de DREAL, de DDT et de préfectures, qui 
interviennent comme service instructeur de procédures d’autorisation, comme appui au service instructeur ou comme 
service d’autorité environnementale. 

Ont participé au test les DREAL de Bretagne et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, les DDT et les préfectures du Loir-et-Cher et 
de Savoie. 

La DEAL de la Réunion, interrogée, n’a pas retourné d’estimations chiffrées ou qualitatives. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 

Sans objet 
 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐Oui ☒ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☒ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 
 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Pour mémoire : 
Mesures de transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application de 

la loi 

Application du 
moratoire :  

Mesures non 
commandées par la règle 

supérieure 

Charges nouvelles 0,6 M€  0 

Gains et économies 12,2 M€  0 

Impact net  - 11,6 M€  0 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou d’allégement 

Les mesures de l'ordonnance prises en application du 
a et du b de l’article 106 I 3° de la « loi croissance »  
et leurs dispositions d'application réglementaires 
visent à clarifier, simplifier ou alléger les obligations. 

Destinataires Tous les porteurs de projets, plans et programmes  

Justification des mesures 

Les mesures de l'ordonnance prises en application du 
d de l’article 106 I 3° de la « loi croissance » et leurs 
dispositions d'application réglementaires visent à 
améliorer la conformité du droit national au droit 
européen. 
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts  

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications  

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Contenu de l'étude d'impact 
complété (directive de 

2014) 

Moins d'études d'impact systématiques, remplacées par 
des examens au cas par cas et des études d'incidences 

ciblées sur des thèmes environnementaux 

 

Impacts sur la compétitivité 
et l’innovation - - 

 

Impacts sur la production - - 
 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Non concernés, sauf 
exception. Non concernés, sauf exception. 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Besoin de s'approprier une 
nouvelle réforme 

Plus de sollicitations des services d'autorité 
environnementales mais moins d'études d'impact à 

analyser 

 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

L'entrée par projet permet 
d'avoir une approche plus 
globale des impacts sur 

l'environnement 

- 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Contenu de l'étude d'impact 
complété (directive de 

2014) 
 

L'entrée par projet permet 
d'avoir une approche plus 
globale des impacts sur 

l'environnement 

La réalisation d'une étude d'impact sera mieux justifiée 
au regard des impacts potentiels du projet sur 

l'environnement. 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Contenu de l'étude d'impact 
complété (directive de 

2014) 

Moins d'études d'impact systématiques, remplacées par 
des examens au cas par cas et des études d'incidences 

ciblées sur des thèmes environnementaux 

 

Impacts sur les services 
chargés de l’application et 

du contrôle 

Administrations centrales Besoin d'accompagner la 
mise en œuvre de la réforme - 

 

Autres organismes 
administratifs 

Besoin de s'approprier une 
nouvelle réforme 

Plus de sollicitations mais 
moins d'études d'impact à 

analyser 
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VIII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure 
(options, seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Cf tableau de concordance 

Alternatives à la réglementation 
Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs  - 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Application de directives européennes 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics 
(PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).  

La dimension d’un projet est un critère essentiel de 
soumission à évaluation environnementale. 

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

- 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés) Prévu 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations - 
Information des destinataires (guides pratiques, 
brochures, sites internet…) Oui 
Accompagnement des administrations (formations, 
FAQ, …) Oui 

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-
déclarations, test de redondance…) 

Le formulaire de cas par cas devra être modifié pour 
correspondre à la nouvelle annexe IIA introduite par la 
directive de 2014. 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance A prévoir vers 2018. 
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 
1) Projets entrant dans le champ du cas par cas 

En 2014, les autorités environnementales ont rendu 2740 décisions suite à un examen au cas par cas, 11 % étaient des décisions de 
soumission (9,1 % en 2013) et 89 % des décisions de dispense (Source : Rapport sur l’activité des autorités environnementales 
locales en 2014, Rapport annuel 2014 de l’Ae CGEDD). 

On constate une baisse importante par rapport à 2013 (près de 5000 décisions). Cette baisse est principalement due à l’entrée en 
vigueur du décret instaurant un seuil d’exclusion pour les défrichements (0,5 ha). 

La part la plus importante des décisions concerne les défrichements (43 %). Ils sont suivis par les projets d’urbanisme (32 %) et 
d’infrastructures (17,5 %). Les projets liés aux milieux aquatiques et littoraux (5,2 %) et à l’énergie (2,3 %) représentent une part 
plus faible des décisions.  

320 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont fait l’objet d’une procédure d’enregistrement (Source : 
chiffres clés de l’inspection). 

 

2) Projets soumis à étude d’impact 

En se fondant sur le nombre des avis rendus par les autorités environnementales, on peut estimer qu’en 2014, 1780 projets ont été 
soumis à étude d’impact. 

Parmi ces projets, 46 % étaient des ICPE, 20 % des aménagements urbains (8 % de ZAC), - En Île-de-France, ces avis 
représentent la moitié des dossiers.  12 % des interventions sur les milieux aquatiques et littoraux, 10 % des infrastructures 
énergétiques, 6 % des infrastructures de transport et 6 % des aménagements ruraux. 

Au plan national, près de la moitié de ces avis concerne des ICPE, pour l’immense majorité soumises à étude d’impact 
systématique. Ce sont ainsi 800 installations classées (création ou modification/extension) qui ont fait l’objet d’un avis de l’AE 
locale après étude d’impact en 2014. 17 % de ces installations sont des carrières, 17 % des ICPE élevage, 16 % des éoliennes et 
9 % des ICPE déchets. 

Les 342 projets d’urbanisme représentent également une part conséquente (20 %) des avis émis. En Île-de-France, ces avis 
représentent la moitié des dossiers. En moyenne, 46 % sont des ZAC, 20 % des lotissements, 17 % des permis de construire et 16 
% des projets liés au tourisme et aux loisirs. 

Les projets liés aux milieux aquatiques et littoraux représentent 12 % des avis de 2014. Les trois quarts sont des « IOTA » 
relevant de la procédure « loi sur l’eau ». 

Les projets de production d’énergie sont à l’origine de 8 % des avis émis. Il s’agit d’énergie photovoltaïque dans 90 % des cas et 
d’énergie hydroélectrique dans 10 %. L’énergie éolienne ne rentre pas dans cette catégorie, étant soumise à la procédure ICPE. 
Toutefois, si on la compare aux deux autres formes d’énergie renouvelable, elle se situe à un niveau comparable au 
photovoltaïque en termes de production d’avis.  

Parmi les types de projets représentant une part plus faible (moins de 5 %) des avis, 74 projets d’infrastructure (à 80% des routes) 
ont été émis. Concernant le ferroviaire, cette rubrique concernait 33 dossiers traitées par l’Ae CGEDD en 2014.  

On compte 82 avis liés aux forêts et à l’agriculture, dont 33 pour des aménagements fonciers agricoles et forestiers et 36 pour des 
défrichements. Sur les 33 projets liés au transport et au stockage d’énergie, il y a 24 lignes électriques et 9 canalisations. On 
compte enfin 15 avis sur projets relevant du code minier, dont 6 en Alsace. 

3) Conséquences de l’entrée par projet 

Exemple d’un projet d’infrastructure ou d’aménagement nécessitant un défrichement 

Bien souvent les défrichements relèvent du cas par cas. Aujourd’hui un projet soumis à une étude d’impact systématique et 
nécessitant un défrichement doit donner lieu à une demande cas par cas pour le défrichement.  

Demain cette dernière demande ne sera plus nécessaire, étant entendu que l’étude d’impact du projet étudie les impacts du 
défrichement. 

Exemple d’un projet d’installation nécessitant plusieurs autorisations 

En raison de l’entrée par autorisation, certains projets importants relèvent d’une autorisation environnementale (ICPE par 
exemple) et d’un permis de construire, et doivent au titre de ces deux rubriques faire l’objet d’une étude d’impact. 

Lorsque la demande de permis de construire intervient peu de temps après la procédure d’autorisation environnementale, il n’y a 
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pas lieu de refaire la procédure d’évaluation environnementale, ni même d’actualiser l’étude d’impact. Pour autant, aujourd’hui 
avec l’entrée par autorisation, la question est fréquemment posée. 

Avec l’entrée par projet, la situation sera clarifiée. 

Exemple d’une ZAC : 

Supposons une ZAC d’une superficie de 150ha et la création d’une opération de logements collectifs d’une SHON de 20 000m² 
au sein de celle-ci.  

• Dans la nomenclature en vigueur, on a potentiellement deux études d’impact : 

- une au titre de la réalisation de la ZAC (rubrique 33° ou 34°) ; 

- une au titre du permis de construire de l’opération de logements (rubrique 36°). 

• Avec la notion de projet et d’actualisation de l’étude d’impact, suite à la transposition de la directive projets, le projet 
sera soumis à une unique étude d’impact au titre de la rubrique concernée ; 

• lors de la demande de permis de construire des logements, il reviendra au porteur de projet d’apprécier si l’opération était 
suffisamment définie et ses impacts suffisamment évalués à l’origine. S’il estime que c’est le cas, l’étude d’impact 
initiale n’a pas besoin d’être actualisée et il n’y a pas lieu d’organiser une nouvelle consultation du public. Si ce n’est pas 
le cas, l’étude d’impact fait l’objet d’une actualisation ; le public est consulté par une mise à disposition (et non par une 
nouvelle enquête publique). 

 

4) Modifications de la nomenclature des études d’impact 

Il est proposé de faire évoluer la nomenclature des études d’impact dans le cadre de la transposition des annexes I et II de la 
directive projets, d’une part, en simplifiant et clarifiant leur rédaction, et d’autre part, en passant à l’examen au cas par cas un 
certain nombre de projets auparavant soumis à étude d’impact systématique.  

Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

Exemples de projets ICPE soumis à EI systématique avant et maintenant au cas par cas : 

• Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques dont le volume 
susceptible d'être entreposé est supérieur à 1000 m3 ; 

• Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale (quantité de matières traitées supérieurs à 
50 t/j) ; 

• Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires (volume total de stockage est 
supérieur à 15 000 m³, hors silo plat) ; 

• Piscicultures d’eau douce et d'eau de mer (capacité de production supérieure à 20 t/an) ; 

• Activités de préparation/conditionnement de bières, jus de fruits, autres boissons dont la capacité de production est 
supérieure à 20 000 l/j (rubrique 2253) ; 

• Tanneries. 

Ces projets feront l’objet d’un examen au cas par cas de « droit commun » au terme duquel l’autorité environnementale 
déterminera si une étude d’impact est nécessaire ou pas. Si elle ne demande pas une étude d’impact, le projet d’ICPE devra 
néanmoins faire l’objet d’une procédure d’autorisation avec enquête publique sur la base d’un document d’incidence sur 
l’environnement et, selon les cas, d’une étude de dangers. 

Pour les « infrastructures de transports » : 

Les nouvelles rubriques essaient d‘être les plus fidèles possibles à celles des annexes et de la directive. Le nombre de types de 
projets soumis à étude d’impact de façon systématique est donc réduit. Exemples : les gares sont désormais soumises à examen au 
cas par cas. La construction de lignes à grande vitesse reste soumise à étude d’impact systématique.  

La plupart des routes feront l’objet d’un examen au cas par cas sans seuil de longueur. Pour les autres routes (comme les routes 
forestières ou voies privées), le seuil de soumission à examen au cas par cas a été fixé à 3 km. 

Le nombre de projets actuellement soumis à étude d’impact systématique passant à un examen au cas par cas devrait être de 
l’ordre d’une trentaine par an, essentiellement des projets routiers. 
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En outre, mais cette question n’est pas prise en compte dans cette estimation, certains giratoires actuellement soumis à examen au 
cas par cas pourraient être considérés comme des modifications mineures de routes existantes et ne même pas relever d’un 
examen au cas par cas. 

Pour les « milieux aquatiques, littoraux et maritimes » :  

Ces projets sont souvent soumis aux procédures de la loi sur l’eau. Aujourd’hui les projets soumis à autorisation loi sur l’eau 
donnent systématiquement lieu à une étude d’impact. Pour d’autres, la nature du projet est mentionnée, par exemple les voies 
navigables, sans faire référence à des procédures du code de l’environnement. Pour ces rubriques, la nouvelle rédaction de la 
nomenclature s’est faite selon les orientations suivantes :  

• Lorsque la directive prévoit une répartition entre l’annexe 1 et 2 et en fonction de critères dimensionnels ou d’une 
typologie de projet, cette répartition est reprise. Exemple, les projets portuaires ou de voies navigables qui faisaient 
précédemment systématiquement l’objet d’une étude d’impact sont désormais répartis entre « systématique » et examen 
au cas par cas. 

• Lorsqu’un projet relève de l’annexe de la directive, le seuil d’autorisation de la loi sur l’eau sert à déterminer celui de 
l’examen au cas par cas, en devant exclusif. Exemple : les dispositifs de captage et de recharge artificiel des eaux 
souterraines.  

• Lorsqu’il existe des seuils dans l’annexe 1 et qu’ils sont compatibles avec la logique de non régression du droit interne, 
ils sont repris par le projet de nomenclature. Exemple, les seuils de soumission à une étude d’impact de manière 
systématique pour les stations d’épuration sont fixés à 150.000 équivalent-habitant au lieu de 10. 000 équivalent-habitant 
actuellement. En revanche pour les barrages, le seuil de systématique est fixé à un volume (nouveau ou supplémentaire) 
de stockage de 1 million mètre cube au lieu de 10 millions de mètres cube dans la directive. La rubrique « Infrastructures 
portuaires, maritimes et fluviales » pour laquelle la rédaction en vigueur soumet tout en systématique évoluerait 
fortement, en soumettant au cas par cas, les ports et installations portuaires, ainsi que les ports de plaisance et les zones 
de mouillage ; 

• La rubrique « canalisation et régularisation des cours d’eau » actuellement en systématique évoluerait vers le cas par cas, 
comme les « travaux, ouvrages et aménagements en zones côtières », les « travaux de rechargement de plage », les 
« rejets en mer », ainsi que les « projets d’hydraulique agricole, y compris les projets d’irrigation et de drainage de 
terres », « les épandages de boues et d’effluents ». 

Les IOTA exemptés d’étude d’impact après un examen au cas par cas devront néanmoins faire l’objet d’une procédure 
d’autorisation avec enquête publique sur la base d’un document d’incidence sur l’environnement. 

Pour l’ « énergie » : 

Pour la rubrique « Ouvrages de transport et de distribution de l’énergie électrique », les « postes de transformations », dont la 
tension est supérieure à 63 kV, passent du systématique au cas par cas. 

Les plus grandes installations photovoltaïques restent soumises à évaluation environnementale tandis que les plus grandes 
installations sur serres ou ombrières passent au cas par cas et les autres installations, sur toiture notamment, ne sont plus 
concernées. 

Au total, le nombre de projets actuellement soumis à étude d’impact systématique passant à un examen au cas par cas devrait être 
de l’ordre d’une centaine par an. 

 

5) Exemples de conséquences des modifications de la nomenclature 

5.1 Les ICPE 

En 2015, sur les 885 demandes d’autorisation concernant des ICPE, 135 concernaient des projets relevant de la directive IED, 152 
des carrières, 81 des projets éoliens, soit au total 41,6 % de l’ensemble des demandes d’autorisation. 

Avec le projet de nouvelle nomenclature, qui concentre les études d’impact sur les projets les plus sensibles, les IED, carrières, 
projets éoliens, mais également les élevages bovins, le stockage de pétrole et le stockage géologique du CO2, restent soumis à 
étude d’impact de façon systématique. Ce qui représenterait de l’ordre de 50% des dossiers de demande d’autorisation. 

Environ la moitié des demandes d’autorisation ICPE ferait l’objet d’un examen au cas par cas pour déterminer si une étude 
d’impact est nécessaire ou si une étude d’incidence et, le cas échéant, une étude de dangers suffisent. 

5.2 Les IOTA 

• Les ports, rubrique n°10, « travaux ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et les cours d’eaux », les 
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ports commerce sont maintenus dans la rubrique systématique, seul les ports de plaisance basculent au cas par cas. Cette 
rubrique représentait 1 dossier en 2015. 

• Les plans d’eau, barrages, etc., rubrique n°17, représentait 95 dossiers de demande d’autorisation en 2015. La proposition 
prévoit de soumettre à un examen au cas par cas les projets les plus impactant (1 million de m3 ou d’une hauteur d’eau 
supérieur de 20 mètres au terrain naturel). 

• Les stations d’épuration, rubrique n°20, le projet prévoit le maintien d’une étude d’impact systématique pour toutes les 
stations d’une capacité supérieure ou égale à 150 000 EH, soit 7 dossiers en 2015. Un examen au cas par cas est demandé 
pour les stations d’une capacité comprise entre 150 000 EH et 10 000 EH, ainsi que pour celles situées dans la bande 
littorale de 100 mètres, soit 4 dossiers en 2015. 

• L’épandage de boues, rubrique 22, est une rubrique qui bascule en totalité au cas par cas, elle représentait 7 dossiers en 
2015. 

 

6) Hypothèses prises et estimation 

Pour les ICPE, il est considéré que la moitié des installations soumises à autorisation bascule dans le cas par cas, et qu’un quart 
des examens au cas par cas aboutit à une soumission à évaluation environnementale. 

La même hypothèse est prise pour les projets concernant les milieux aquatiques et littoraux et pour les projets d’infrastructure de 
transport et énergétiques. 

Faute de données disponibles, la situation est considérée comme globalement inchangée pour les projets miniers et les projets 
agricoles et forestiers. 

S’agissant des projets d’urbanisme, l’approche projet devrait réduire le nombre d’études d’impact. En revanche la suppression de 
la dispense pour les projets situés dans des communes dont le document d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique, non-conforme au droit européen et sujette à interprétation, devrait faire entrer quelques projets dans 
le champ. Au total, l’hypothèse est faite que le nombre est inchangé. 

Il n’est pas tenu compte des conséquences de l’entrée par projet sur la diminution du nombre de cas par cas (cf 3). 

 

En fonction de ces hypothèses et sur la base des données de l’année 2014, on estime que : 

- le nombre d’examens au cas par cas devrait augmenter de 2600 par an à environ 3200 ; 

- le nombre d’études d’impact devrait diminuer de 1800 par an à environ 1300. 

 

7) Autres hypothèses prises pour l’établissement de la présente fiche  

Le coût d’une étude d’impact varie énormément selon la taille et la complexité des projets. En écartant les très grands projets, on 
prendra un coût médian de 30.000 €. On considère que les modifications introduites par la directive de 2014 dans le contenu de 
l’étude d’impact n’auront pas d’impact sur son coût moyen. 

Le coût d’une étude d’incidence « loi sur l’eau » ou « installations classées » (A venir) varie énormément selon la taille et la 
complexité des projets. On prendra un coût médian de 10.000 €. 

Il n’est pas tenu compte des simplifications découlant de l’approche projet, notamment pour les plus grands projets, car elles sont 
difficiles à apprécier de manière globale et quantitative. Pour les projets concernés cependant, cet impact peut être significatif si le 
maître d’ouvrage est dispensé de la réalisation de toute étude et de la procédure d’évaluation environnement (délais, temps passé, 
coûts). 

L’examen au cas par cas dont le formulaire est plutôt simple, et le restera, devrait mobiliser 2 hommes.jours. 

Ces journées seront réparties sur plusieurs intervenants salariés de qualifications et de niveaux hiérarchiques différents. Selon le 
niveau et la spécialité des intervenants, le coût de montage du dossier peut varier. On peut considérer que, compte tenu de l’enjeu 
que représente une autorisation, le montage des dossiers de cas par cas et d’autorisation devrait donc être pris en charge par des 
personnes qualifiées ou très qualifiées et impliquant les dirigeants de l’entreprise. On compte 200 jours travaillés par agent et an. 

Pour les entreprises, il est proposé de retenir une valeur à la journée de 500 € qui tient compte du coût complet d’un poste de 
travail et correspond à une répartition du temps de travail d’intervenants dont le coût de la prestation varie entre une fois et demie 
à cinq fois le SMIC (1ETP-T = 100 k€). 
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Pour les collectivités, le fonctionnement du dispositif mobilisera pour une partie de leur temps des agents de toutes les catégories : 
C, B, A et A+. Pour l’estimation financière, on fait l’hypothèse qu’en moyenne, il s’agira d’agents de catégorie A/A+, dont le coût 
par ETP-T est pris égal à 45 k€. 

 

 

Familles de 
projets 

Nombre d’examens au cas 
par cas 2014 par famille 

Hypothèses 
sur les parts  
entreprises/ 
collectivités / 
autres (Etat, 
particuliers) 

Nombre d’examens au cas 
par cas entreprises 

Nombre d’examens au cas 
par cas collectivités 

 Avant 
réforme 

Après 
réforme  Avant Après Avant Après 

ICPE 0 407 100/Ɛ/Ɛ 0 407 0 0 
Infrastructures 

de transport 462 498 Ɛ/75/25 0 0 347 373 

Projets 
concernant les 

milieux 
aquatiques et 

littoraux 

137 243 30/70/Ɛ 41 73 96 170 

Energie, 
mines 0 100 100/Ɛ/Ɛ 0 100 0 0 

Urbanisme 854 854 50/50/Ɛ 256 256 598 598 
Agriculture/ 

forêts 1128 1128 70/10/20 790 790 113 113 

TOTAL 2581 3229 - 1087 1626 1153 1253 

 

 

Familles de 
projets 

Nombre d’études d’impact 
2014 par famille 

Hypothèses 
sur les parts  
entreprises/ 
collectivités / 
autres dont 

Etat 

Nombre d’études d’impact 
entreprises 

Nombre d’études d’impact 
collectivités 

 Avant 
réforme 

Après 
réforme  Avant Après Avant Après 

ICPE 814 509 100/Ɛ/Ɛ 814 509 0 0 
Infrastructures 

de transport 109 86 Ɛ/75/25 0 0 82 64 

Projets 
concernant les 

milieux 
aquatiques et 

littoraux 

220 141 30/70/Ɛ 66 42 154 99 

Energie, 
mines 192 117 100/Ɛ/Ɛ 192 117 0 0 



 
22 

Urbanisme 352 352 50/50/Ɛ 106 106 246 246 
Agriculture/ 

forêts 99 99 60/40/Ɛ 59 59 40 40 

TOTAL 1786 1303 - 1237 833 522 449 
 

Les projets d’ICPE dispensés d’étude d’impact feront l’objet d’une étude d’incidence. Pour simplifier, on considère qu’il en est de 
même pour les projets concernant les milieux aquatiques et littoraux.  

Ainsi le passage de l’étude d’impact systématique au cas par cas se traduit pour un projet par la réalisation d’un dossier de cas par 
cas et soit par la réalisation d’une étude d’incidence, soit par la réalisation d’une étude d’impact. Il y a donc un surcoût liée à la 
demande de cas par cas et un gain potentiel (hypothèse : dans trois sur quatre) découlant de la réalisation d’une étude moins 
complète. 

Le gain qui en résulte pour les maîtres d’ouvrage représente aussi une baisse du chiffre d’affaires pour les bureaux d’étude qui 
réalisent les études. 

Il est considéré que les projets des collectivités relèvent du bloc communal pour les projets concernant les milieux aquatiques et 
littoraux et l’urbanisme (345), et les départements pour les infrastructures de transport et agriculture/forêts (104). 

S’agissant des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, leur liste comme la procédure évolue peu, l’impact 
des dispositions nouvelles n’est pas pris en compte. 

 

8/ Détails des calculs 

L’augmentation du nombre d’examens au cas par cas induit un surcoût : 

- pour les entreprises de : (1626 - 1087) * 2 hommes.jours * 500 €, soit 539 k€, 

- pour les communes de : [(170 - 96) + (598 - 598)] * 2 hommes.jours / 200 * 45 k€, soit 33 k€, 

- pour les départements de : [(373 - 347) + (113 - 113)] * 2 hommes.jours / 200 * 45 k€, soit 27 k€. 

La diminution du nombre d’études d’impact induit une économie : 

- pour les entreprises de : (1237 - 833) * (30 – 10) k€, soit 10,77 M€, 

- pour les communes de : [(154 - 99) + (246 – 246)] * (30 – 10)  k€, soit 1,11 M€, 

- pour les départements de : [(82 - 64) + (40 - 40)] * (30 – 10)  k€, soit 0,35 M€. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

   

   

   

   

 
 
Ces dePJ :  
1 - synthèse du test ATE 
2 - fiche transmise aux services déconcentrés pour le test ATE 
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