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En préambule

 Attention ne pas mélanger évaluation 
environnementale et autorisation environnementale

 Autorisation environnementale : entrée en vigueur 
en  2017 sur l’ensemble du territoire national, 
regroupant en une instruction unique, puis en un 
acte administratif unique l’ensemble des 
autorisations concernant le projet et relevant des 
services de l’État.  Intègre plusieurs procédures 
(défrichement, espèces protéges, IOTA, ICPE….)
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La démarche d’évaluation 
environnementale 

 Un processus constitué :

 d’un rapport sur les incidences 
environnementales, 

 la réalisation de consultations, 

 la prise en compte de ce rapport et de ces 
consultations lors de la prise de décision par 
l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou 
programme, 

 ainsi que la publication d’informations sur la 
décision, conformément aux articles L. 122-6 et 
suivants.

S’applique Plan et programme et projets
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L’évaluation environnementale

 Identifie les mesures permettant d’éviter, de réduire ou 
de compenser (ERC) les incidences notables du projet 
sur l’environnement

 Conduit sous la responsabilité du maître d’ouvrage

 Destiné à éclairer le maître d’ouvrage, l’autorité 
décisionnaire et le public ainsi qu’à permettre la 
participation du public 



- 5 -

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

 Volonté au niveau de l’UE :

 d’améliorer la prise en compte de 
l'environnement dans les décisions publiques

 d’assurer un « niveau élevé  de protection et 
d'amélioration de la qualité de 
l'environnement »

 « d’intégrer les questions environnementales 
dans toutes les politiques communautaires 
pour tendre vers le DD »
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Les acteurs du processus

 Le MO

 Les experts (bureaux d’études)

 L’Autorité compétente et les servives instructeurs

 L’Autorité environnementale

 Les collectivités

 Le public
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L’autorité environnementale (AE)
 Autorité indépendante des porteurs de projets et des autorités 

décisionnaires qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation 
environnementale et sur la bonne prise en compte de l’environnement

 Pour les avis sur plans et programmes :  

 Locaux : Mission régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)

  Nationaux : Conseil général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD)

 Pour les avis sur projets : 

 Locaux : depuis l’arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2017 : la MRAE en 
phase transitoire (vide juridique, décret en préparation)

 Nationaux : CGEDD

 Pour les décisions au cas par cas: 

 Plans programmes : MRAE

 Projets : Préfet de région (ou CGEDD pour projets nationaux)

 Nota: Les avis AE et décisions de cas par cas relevant du Préfet sont 
signés, les avis AE et décisions de cas par cas MRAE ne sont pas 
signés (logique de délibéré collégial ou délégué)
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 L’AE est le CGEDD formation nationale pour les 
plans, programmes et schémas suivants :

     - ceux qui donnent lieu à une approbation par décret ou une 
décision ministérielle,

     - ou dont le périmètre dépasse les limites territoriales d’une 
région 

     - SDAGE, SRCAE, SRCE, Schéma régional des carrières, Plan 
de gestion des risques d’inondation, programme d’actions régional 
pour la protection des eaux contre les nitrates, schéma 
départemental d’orientation minière, CPER, SRADDET.

     - Si soumis à évaluation environnementale après décision de cas 
par cas, les Plan de prévention des risques technologiques, plan 
de prévention des risques naturels prévisibles et les plans de 
prévention des risques miniers.
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 L’AE est le CGEDD  formation régionale(MRAE) pour 
les plans, programmes et schémas suivants : 

- les documents d'urbanisme (ScoT, PLU(I), Cartes 
communales, et procédures d'évolution),

-  Autres plans, schémas et programmes (en 
particulier, S3RENR, SAGE, ZAPPA, PDIRM, plans liés 
aux déchets, plans et schémas forestiers, règlements de 
boisement, PDU, AVAP, PSMV)

- Projets qui relèvent de la commission nationale du 
débat public si pas CGEDD (très rare). 



- 10 -

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

LA MRAE
 4 titulaires et 2 suppléants (nommés pour 3 ans)

 Membres permanents du CGEDD  :

 M Jean-Pierre Nicol (Président de la MRAE)

 Mme Pascale Humbert 

 M Michel Rostagnat (suppléant)

 Experts associés :

 Mme Catherine Argile (retraitée, service de l’Etat, 
DDT/DDE- aménagement-urbanisme)

 M Jean-Paul Martin (retraité, cour administrative de Lyon)

 M Patrick Bergeret (commissaire enquêteur, BE 
hydrogéologue) (suppléant)
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 Sur plan et programme : Évocation du 
CGEDD formation nationale sur dossiers à 
enjeux 

 Projets : sauf ceux soumis à Débat Public ou 
portés par l’Etat, toujours MRAE suite à 
annulation par conseil d’État, décision du 6 
décembre, de l’AE prefet de région (sauf cas 
par cas)
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 L’avis a pour objectif :

 d’éclairer le public et l’autorité en charge de la 
décision 

 d’informer le public et le faire participer à la prise de 
décision (avis public, mis au dossier d’enquête 
publique, transmis au pétitionnaire et mis sur 
internet)

 Induire la pleine responsabilité de l’autorité en 
charge de la décision finale

 Améliorer la prise en compte de l’environnement dans 
l’élaboration des plans, programmes et schémas (MO, 
Bureaux d’études, ...)
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 Un avis SIMPLE non conclusif (ni favorable, ni 
défavorable):

« L'autorité environnementale n'a d'autre autorité que 
celle de l'expertise. »

 Il porte sur: 

 La qualité de l'évaluation environnementale effectuée 
par le MO (complétude, pertinence des informations 
fournies)

 La façon dont le projet, plan ou programme prend en 
compte l'environnement
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Il ne crée pas de droit ;  le MOa et l’autorité décisionnaire 
peuvent ne pas le suivre. Le MOA peut aussi y 
répondre en apportant des éléments dans l’EP.

Il a un fort rôle pédagogique et incitatif

Il peut être utilisé dans le cadre du contentieux par les 
associations. 

L’avis ne comporte que des recommandations. Il ne se 
prononce pas sur l’opportunité des choix proposés 
mais peut émettre des « critiques » sur la façon dont 
l’environnement a été pris en compte et recommander 
de mieux justifier ces choix.
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Concrètement, les interventions 
de l’AE

 L’avis au titre de l’autorité environnementale

 Le cadrage préalable si demande par le MO

 Degré de précision, proportionné aux enjeux, des 
informations à produire dans le rapport d’EE ou 
l’étude d’impact.

 La décision de soumettre ou non à étude d’impact 
ou à rapport d’EE après analyse au « cas par cas », 
pour des plans ou programmes pour lesquels la 
réglementation ne prévoit pas systématiquement 
d’EE.
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Concrètement

* pour les documents d'urbanisme, les services de l'Etat élaborent des avis concomitants : un avis de l'Etat (DDT) 
ainsi que les avis CDPENAF et/ou  CDNPS , un avis Ae (DREAL-MRAe - cas par cas ou avis) => cohérence

Saisine via DREAL
     ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

             Accusé de réception

Consultations des services : DDT + ARS

Instruction des dossiers (DREAL prépare)

Notification de l’avis
- au pétitionnaire + préfet (MRAe)
- aux services consultés (DREAL)

Publication sur les sites internet (MRAe + DREAL)

Passage en commission MRAe ou délégation

Transmission des avis à la MRAe  

Si l’Ae ne s’est 
pas prononcée :

- avis tacite

  
Avis : 
3 mois PP, 
2 mois 
projet

1 mois

La personne publique 
responsable
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Rapport sur les incidences : 
plusieurs noms 

 Projets : étude d’impacts

 PP : rapport EE stratégique, rapport EE, rapport de 
présentation pour document d’ durbaine 

 Contenu légèrement différent masi même état 
d’esprit : projets : R112-5 CE, PP R122-17 CE 
voire ….CU
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Une entrée par projet et non par 
procédure...

=> cf annexe à l’article R122-2

 Lecture plus simple de la nomenclature : Si un même projet 
est soumis au titre de plusieurs rubriques à

EE et à cas /cas : le MOa est dispensé de l’examen au 
cas/cas

 L’EI traite alors de l’ensemble des incidences

 Si un même projet est soumis à plusieurs rubriques, si au 
moins une conduit à l’EE , le MOa réalise une seule EE 
pour l’ensemble du projet
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La notion de « projet »

 Une seule notion celle de « projet » pris dans sa globalité :

Quand un projet comprend plusieurs travaux, installations, 
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris 
en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en 
cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences 
sur l’environnement soient évalués dans leur globalité. 

 L’étude d’impact porte sur la totalité du projet (défrichement, 
projet carrière/éolien, voies d’accès si lié au projet 
uniquement)
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Examen au cas par cas

 Saisine par le pétitionnaire de l’AE  (mail)

 Formulaire (CERFA pour les projets, cadre type pour PP)

 Au vu des enjeux du projet ou du PP, des impacts potentiels et 
des mesures pour éviter et réduire les impacts  décision de 
dispense ou soumission.

  Lorsque l’AE a décidé après un examen au cas par cas qu’un projet 
ne nécessite pas la réalisation d’une EE, l’autorité compétente 
vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté 
correspond aux caractéristiques et aux mesures qui ont justifié 
la décision de ne pas le soumettre à EE
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Maitre d'ouvrage sollicite directement l'AE 
(mail)

     - formulaire CERFA publié sur Internet pour 
projet

- 15 jours de délai de complétude ;

- accusé de réception ;

     - décision sous 35 jours (sinon étude 
d’impact) – 2 mois pour PP
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Le contenu de l’Etude d’impact (projet)-
 Contenu de l’étude d’impact modifié (R122-5) :

- Complété sur l’aspect « mesures compensatoires » 
( contenu et conditions de suivi introduites par la loi 
biodiversité)

- Nécessité de présenter un « scénario de référence » et un 
aperçu de l’évolution de l’environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet

- Description plus ciblée de l’état initial ( sur enjeux 
susceptibles d’être affectés par le projet)

- Nature et incidences des travaux de démolition

- Vulnérabilité du projet au changement climatique

- Incidences négatives notables attendues du projet résultant 
de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles...
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 Description des solutions de substitutions raisonnables et 
indication des raisons du choix, notamment une comparaison 
des incidences sur l’environnement et la santé humaine 

 Mesures ERC + estimation des dépenses correspondantes pour 
ces mesures ERC exposés des effets attendus de ces mesures 
et modalités de suivi de ces mesures

 Description des méthodes pour identifier et évaluer les 
incidences ; nom et qualité des experts
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         Le nouveau contenu de l’étude d’impact :

– Proportionné :

• à la sensibilité environnementale de la zone ;

• à l’importance du projet ;

• aux incidences environnementales ;

– Préparé par experts compétents (responsabilité Mo) ;

– Résumé non technique (éventuellement indépendant) ;

«  le résumé non technique a vocation à apporter au public les éléments essentiels de 
compréhension du dossier et doit pour cela constituer une synthèse resituant le projet dans 
sa globalité. »   MRAe Auvergne-Rhône-Alpes
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Mesures compensatoires- R122-13 CE

 Mesures compensatoires : pour compenser les incidences 
négatives notables qui n’ont pas pu être évitées et réduites. 
Mise en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de 
celui-ci.

 Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et 
caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et 
compenser et le suivi de leurs effets sur l’environnement font 
l’objet d’un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période 
donnée et selon un calendrier que l’autorité compétente 
détermine 

 Envoi par l’autorité compétente du ou des bilans pour 
information à l’AE et aux collectivités territoriales et leurs 
groupements

 Ne s’applique pas aux installations relevant du titre 1er du livre 
V (ICPE) ni installations nucléaires.
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 Présentation des mesures proposées pour (concerne phase 
travaux et phase exploitation) :
- Éviter et/ou prévenir les effets négatifs ;
- Réduire les effets négatifs n’ayant pu être évités ;
- Compenser, lorsque cela est possible. 

Avec mention de:
- leur coût ;
- leur effet attendu/impact du projet sur les facteurs
 mentionnés au 5) ;
- leurs modalités de suivi et de leurs effets;
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Les mesures doivent : 

- être jumelée avec l’analyse des impacts ;

- doit répondre à la démarche  d’intégration 
environnementale (ERC) ;

- démontrer l’adéquation de chaque mesure (retours 
d’expérience, validations scientifiques) ;

- démontrer la suffisance de chaque mesure (au regard des 
obligations réglementaires ou résultant des règles de l’art) :

* durant la phase de réalisation ;

* en exploitation ;

* après la fin de l’exploitation ;

* thème par thème, en intégrant les éventuels cumuls 
d’impacts.
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Evaluation d’incidence Natura 2000

==> recommandations AE locale :

- sa forme doit permettre sa séparation, le cas échéant, 
du reste du dossier ;
- elle doit être proportionnée à :

*  l'importance du projet ;
* aux enjeux de conservation des habitats et des 

espèces en présence ;
- elle doit comprendre les développements prévus au 
R414-23 ;
- elle doit être conclusive (effets notables dommageables 
ou non).
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« Cadrage préalable » R122-4

 Demande du pétitionnaire  auprès de l’autorité qui autorise, 
approuve ou exécute, un avis sur champ et le degré de 
précision avec un dossier qui présente projet, principaux 
enjeux et impacts

 Consultations par l’autorité décisionnaire de:  AE, ARS,  
commune(s) d’implantation du projet mais aussi si 
besoin, les collectivités territoriales et leurs 
groupements intéressés au regard des incidences 
environnementales notables du projet sur leur territoire

 A la demande du MO, l’autorité compétence organise 
une réunion.

 Contenu de l’avis (cadrage) : zonages applicables au projet 
mais aussi le périmètre approprié pour l’étude de 
chacun des impacts du projet
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Les consultations 

  Consultation des collectivités locales et de leurs 
groupements intéressés par le projet (2 mois) 

 Consultation de l’AE

-Les avis des collectivités et de leurs groupements sont mis 
en ligne par l’autorité compétente et transmis au porteur de 
projet

 L’AE rend son avis après avoir consulté : 

 ARS, préfet de département (délai 1 mois sauf si urgence, 
10 jours minimum)

 En l’absence de réponse, les autorités consultés sont 
réputées n’avoir aucune observation à formuler
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Autorisation

 Principe : tout projet faisant l’objet d’une EE doit être 
soumis à autorisation et fait l’objet d’une consultation 
du public.

 La  décision d’octroi ou de refus d’autorisation doit être 
motivée notamment au regard des incidences notables du 
projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions 
ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées 
à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets 
négatifs notables. Elle précise les modalités de suivi.

 La décision est communiquée aux instances consultées et 
au public
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 Si projet soumis à déclaration et EE, l’autorité compétente à 9 
mois pour délivrer une autorisation conforme au I du 122-1-1

 Si projet est soumis à EE mais pas d’autorisation (ex : route 
sur terrains privés, premier boisement, déboisement non 
soumis à autorisation de défrichement...) : autorisation 
supplétive

 Le pétitionnaire dépose à la préfecture un formulaire de 
demande d’autorisation dont le contenu est défini par arrêté. 
Le préfet dispose de 9 mois à compter du dépôt du formulaire 
pour prendre une décision (système autorisation 
environnementale) 
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Mise à disposition de l’Etude 
d’impact

 Le MO aura obligation de mettre l’étude d’impact à 
disposition du public sur un site dédié, à compter du 
01/01/2018
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Cas de plusieurs autorisations
  Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la 

réalisation est  subordonnée à la délivrance de plusieurs 
autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la 1ère 
autorisation

  Si modification notable du projet, le MOa doit actualiser l’EI 
en appréciant notamment l’évolution des incidences dans le 
périmètre de l’autorisation et en appréciant les conséquences 
à l’échelle globale du projet. 

 En cas de doute sur le caractère notable, il peut consulter 
l’AE, qui a 1 mois pour répondre. En l’absence de réponse 
dans ce délai, elle est réputée n’avoir aucune observation à 
formuler. 

 Lorsque le MO interroge l’AE sur la nécessité d’actualiser l’EI 
d’un projet ou sur le périmètre de l’actualisation, il lui 
transmet les éléments disponibles sur le projet. 
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Procédures communes et 
coordonnées 

R122-26 et L122-13

 Mise en place d’EE commune ou coordonnée d’un plan 
ou programme et d’un projet à l’initiative de l’autorité 
responsable du plan ou du programme et des 
porteurs de projet.
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Procédure commune

Procédure commune : procédure unique de consultation 
du public en même temps sur le PP et le projet

Ae= celle du PP (sauf si Ae projet=Ae CGEDD) consultée 
sur le rapport d’évaluation commun

Le rapport sur les incidences environnementales du PP 
contient les requis de l’EI du projet 

 Si demande est recevable, l’AE réalise les consultations 
prévues au II du R122-21 ou III du R122-7
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  Lorsque la procédure d’autorisation du projet n’est pas menée 
concomitamment à la procédure d’élaboration du plan ou programme.

Le Moa du projet est dispensé de demander un nouvel avis et de conduire 
une nouvelle procédure de participation du public. Il faut que l’EE du PP 
anticipe celle du projet et anticiper les consultations exigées pour lui.

 Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente 
saisit l'AE   au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer 
si le rapport environnemental du plan ou du programme peut valoir étude 
d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5.

 L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître 
d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants 
dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de 
l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours 
pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce 
ensuite dans le délai d'un mois.

 Si l'AE  estime que les conditions ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage 
est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale classique.

Procédure coordonnée
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Procédure communes
 à plusieurs projets- R122_17

 Une EE commune à plusieurs projets faisant l’objet d’une 
procédure d’’autorisation concomitante peut être mise en œuvre à 
l’initiative des MO concernés, lorsque l’EI contient tous les 
éléments au titre de l’ensemble des projets.

 AE : AE Projet (MRAE ou CGEDD)

 Délai : celui lié au projet 

 Procédure de participation du public commune.
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 Une procédure d’EE commune peut être mise en œuvre à l’initiative 
du MO concerné par un projet subordonné à DUP ou déclaration de 
projet impliquant soit la mise en compatibilité d’un document 
d’urbanisme soit la modification d’un PP également soumis à EE

 =>  l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les 
incidences environnementales de la mise en compatibilité du 
document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du 
programme présentée au titre de la MECDU. L’EI  doit contenir 
l’ensemble des élements requis au titre de l’EE du plan et du projet,  

 AE unique : est celle du projet sauf  si formation AE du CGEDD est 
AE du PP

 Consultations prévues aux III R122-7 et II R122-21

 Délai : 2 mois si préfet région

 Procédure de participation du public commune.

 



Nouvelle procédure commune projet/ Déclaration de 
projet impliquant mise en compatibilité d’une doc 

d’urba, modification d’un PP- R122-28 
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         Décret 2016-1190 du 31 août 2016 sur 
notion de compensation « espaces 

agricoles ».

- étude "préalable" pour les projets ayant des conséquences 
négatives importantes sur l'économie agricole ;

- cette étude a vocation à définir des  mesures compensatoires.

- lorsqu'une telle étude préalable est réalisée : avis CDPENAF 
(commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers) ;

  
- articulation avec  l'étude d'impact.
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Eléments d’actualité
 Fragilité juridique du dispositif liée aux arrêts récents du Conseil 

d’État :

 Décision du 6 décembre 2017 qui a remis en cause la compétence du 
Préfet d’être autorité environnementale pour les projets

➔ Avis AE projets rendus par MRAE en phase transitoire

 Décision du 19 juillet 2017 demandant  que les modifications de PLU 
puissent être soumises à évaluation environnementale

➔ Sur la base du volontariat, examen au cas par cas des 
modifications PLU

 Loi de ratification du 2 mars 2018 : Pour les projets, obligation pour le 
maître d’ouvrage de répondre par écrit à l’avis de l’AE. Réponse à 
joindre dans le dossier d’enquête publique

 Autorisation environnementale : l’avis AE est rendu sur un dossier 
qui peut évoluer (compléments en cours ou après avis AE)
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Autres dispositions de la loi du 2 mars

 La décision de l’autorité compétente doit préciser « les prescriptions 
que devra respecter le MOA ainsi que les mesures destinées à éviter 
« les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être 
évitées et compenser celles qui ne peuvent pas être évitées ou 
réduites » (L 122-1-1 du CE).

 L’étude d’impact doit prendre en compte « les incidences sur la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du 
projet et des mesures compensatoires ».
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Merci de votre attention
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