PROJET D’ORDONNANCE ET DE DÉCRET
TABLEAU AVANT/APRÈS
N.B : Les modifications apparaissent en mode correction (les couleurs ajouts/modifications peuvent varier mais cela n’a aucune signification particulière.)

Texte actuel

Propositions rédactionnelles
PROJETS

Article L. 122-1

Article L. 122-1

I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

I. – Pour l'application de la présente section, on entend par :

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par
voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué
par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un
examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la
directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement.
II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisa,on d'un même programme de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée,
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés
par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage
et constituant une unité fonctionnelle.
III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opéra,ons soumises à étude
d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande
1

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou
d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à
l’exploitation des ressources du sol.
Lorsqu’un projet est constitué de 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’ouvrages, afin que ses incidences sur l’environnement soient
évaluées dans leur globalité.1
2° Maître d’ouvrage : l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou
l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ;
3° Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit
au maître d’ouvrage de réaliser le projet;
4° l’autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du
projet.
5° Évaluation environnementale : un processus constitué de :
a) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement, dénommé ci-après « étude d’impact »;
b) la réalisation de consultations, notamment celles de l’autorité environnementale et des
collectivités territoriales et leurs groupements visées au VI ;
c) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans l’étude d’impact
et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître

Proposition d’expliciter cette définition dans un guide explicatif qui sera préparé à destination des maîtres d’ouvrage et des services.
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d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au
cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est
saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et
détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

d'ouvrage, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations
effectuées ;

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pé,,onnaire ou le maître
d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la
consultation du public.

e) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision
d’autorisation du projet.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe 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.
V. ― Sans préjudice de l'applica,on des disposi,ons de l'ar,cle L. 11-1-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code
relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet,
lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de
l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en
informe le public.

d) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur
l’environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c), et s'il y a lieu, de son
propre examen complémentaire ;

La conclusion motivée correspond à la motivation de la décision sur les incidences notables
du projet sur l’environnement.
II. Les mesures compensatoires visées au 2° du I de l’article L. 122-1-1 ont pour objet
d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du
projet sur l’environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont
mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa
fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et,
si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
III. – L'évaluation environnementale définie au 5° du I, identifie, décrit et évalue de
manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes
et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ;

A 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 publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si
celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats
protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;

¯ la teneur et les motifs de la décision ;

d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

¯ les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

¯ 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 incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de
la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents
pour le projet concerné.

¯ les informations concernant le processus de participation du public ;
¯ les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

IV ― Les projets qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisa,on sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont
précédés d'une évaluation environnementale telle que définie au 5° du I et d’une
autorisation conforme au I de l’article L. 122-1-1.
Ces projets font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de
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seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas
par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un
examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la
directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.
V. – Lorsqu’un projet relève d'un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est
saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce
dernier doit faire l’objet d'une évaluation environnementale.
VI. – Lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le dossier
présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d'autorisation déposée
est transmis pour avis à l'autorité environnementale et aux collectivités territoriales ainsi
qu’à leurs groupements intéressés par le projet.
Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le
dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation,
est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.

VII. – Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent également à
disposition du public par voie électronique pour une durée minimale de 15 ans.

Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce
dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
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Article L. 122-1-1

Article L. 122-1-1

Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant
une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent
livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni
à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage
met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des
autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles
peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus
obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et
propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en
considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour
prendre la décision.

I. ― La décision de l'autorité compétente autorisant un projet relevant du champ de
l’évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l'avis des autorités
visées au VI de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas
échéant, des consultations transfrontières.

Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les
décisions imposées par l'urgence.

Nonobstant toute disposition contraire, la décision d'autorisation comprend au moins :
1°) la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, définie
au 5° du I de l'article L. 122-1 ;
2°) les prescriptions environnementales ainsi que les mesures et caractéristiques du projet
destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du
projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
3°) le cas échéant, les modalités du suivi des prescriptions, de la réalisation des mesures et
caractéristiques prévues au 2° et de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine ;

4°) les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposi- ;
tion, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compé- La conclusion motivée doit être toujours d’actualité lorsque l’autorité compétente rend la
tente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par décision d’autorisation du projet.
cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à
disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et La décision de refus d’autorisation expose les raisons principales du refus, notamment eu
égard aux incidences notables potentielles du projet sur l’environnement.
au II de l'article L. 124-5.
II. – Lorsqu’un projet relevant du champ de l’évaluation environnementale n’est pas
soumis à autorisation en application d’un régime existant ou lorsque le régime
d’autorisation applicable ne respecte pas les conditions fixées au I, le projet est autorisé
sur la base d’une autorisation délivrée conformément à ces conditions, selon les modalités
suivantes :
- lorsque le projet ne relève d’aucun régime administratif, il est autorisé par le préfet par
une décision qui contient les éléments visés au I, dans les conditions définies par décret en
Conseil d’Etat ;
- lorsque le projet ne relève que d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de
l’autorité compétente qui contient les éléments visés au I, dans les conditions définies par
décret en Conseil d’Etat. Cette décision vaut déclaration au titre du régime sectoriel
concerné, sous réserve du respect des dispositions de celui-ci.
- lorsque le régime d’autorisation applicable au projet ne répond pas aux conditions fixées
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au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme.
III. - Lorsqu’un projet relevant du champ de l’évaluation environnementale est soumis à
plusieurs autorisations, ses incidences notables sur l’environnement sont identifiées et
évaluées le plus en amont possible et, dans la mesure du possible, dès la première
autorisation.
Les incidences notables du projet sur l’environnement qui n’ont pas pu être identifiées lors
de la première autorisation le sont au moment où les autorisations ultérieures et
nécessaires à la réalisation du projet sont sollicitées, et au plus tard lors de la dernière
autorisation.
Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une
évaluation de ces incidences sur le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation est
sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute
quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude
d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres
procédures applicables, les autorités visées au VI de l’article L. 122-1 donnent un nouvel
avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée.
L’étude d’impact, accompagnée des nouveaux avis, est soumise à la participation du public
par voie électronique prévue à l’article L. 123-192 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une
enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.
L’autorité compétente pour l’autorisation sollicitée fixe les mesures à la charge du ou des
maîtres d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces
incidences notables, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
IV. - Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d’un projet soumis à évaluation
environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités
visées au VI de l’article L. 122-1.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, l'autorité
compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne
sont pas déjà incluses dans la décision :
- les informations concernant le processus de participation du public ;
- la synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des
autorités visées au VI de l’article L. 122-1, ainsi que leur prise en compte ;
- les lieux où peut être consultée l’étude d’impact.
2

Référence à l’ordonnance démocratisation du dialogue environnemental, également en cours d’élaboration (hypothèse de publication concomitante).
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Article L. 122-1-2

Article L. 122-1-2

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation,
l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des
informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret
en Conseil d'Etat, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit
contenir l'étude d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du
projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement.

Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation,
l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à
fournir dans l’étude d’impact. L'autorité compétente consulte les autorités visées au VI de
l’article L. 122-1.

A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la
décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales
intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l'impact
potentiel du projet envisagé.
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire
compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la
décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.

L’autorité compétente fournit tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de
porter à la connaissance du maître d'ouvrage, notamment les aspects d'ores et déjà
identifiés comme méritant une attention particulière dans la réalisation de l'étude
d'impact.
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion d’échange
d’informations avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que
chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet
envisagé.
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire
compléter le dossier de demande d'autorisation et ne préjugent pas de la décision qui sera
prise à l'issue de la procédure d'instruction.

Article L. 122-2

Article L. 122-2

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une
décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence
d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision
attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d'autorisation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1-1 est fondée sur l'absence d’étude
d’impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y
fait droit dès que cette absence est constatée.

Article L. 122-3

Article L. 122-3

I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'applica,on de la présente sec,on.

I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'applica,on de la présente sec,on.

II. ― Il ﬁxe notamment :

II. ― Il ﬁxe notamment :

1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en
application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font
l'objet d'une étude d'impact ;

1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en
application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font
l'objet d'une évaluation environnementale ;

2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet,
une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement,
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets
cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter,
réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités

2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :
a) une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception,
aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
b) une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
c) une description des mesures et des caractéristiques du projet envisagées pour éviter,
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de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine.
L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution
qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de
son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les
infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions
et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou
être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
II bis.-Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d'une opération d'aménagement
réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu
d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages
réalisés au sein de la zone.
III. ― Le décret en Conseil d'Etat ﬁxe les modalités de saisine de l'autorité administra,ve de
l'Etat compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et
détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du
public.
IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour
autoriser ou approuver le projet qui fixe 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.

réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur
l'environnement ;
d) une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur
l'environnement ;
e) un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) ; et
f) toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet
et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend
un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou
être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;
4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales
et leurs groupements en application du VI de l'article L. 122-1 et détermine les conditions
dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public ;
5° Le contenu de l’avis mentionné à l’article L. 122-1-2 ;
6° Les modalités de la publication par voie électronique de l’étude d’impact par le maître
d’ouvrage prévu au VII de l’article L. 122-1 ;
7° Les modalités de l’actualisation prévue III de l’article L. 122-1-1 ;
8° Les modalités et le contenu de la décision d’examen au cas par cas prise en application
du IV de l’article L. 122-1 ;
9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.
IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour
autoriser ou approuver le projet qui fixe 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.

Article L. 122-3-1

Article L. 122-3-1

L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en

L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il
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application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le
département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8.

exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non respect par le maître d’ouvrage
des prescriptions, mesures et caractéristiques définies en application du 2° du I de l’article
L. 122-1-1.

Article L. 122-3-2

Article L. 122-3-2

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par
l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application
du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par
l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, mesures et
caractéristiques fixées en application du 2° du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du
maître d'ouvrage.

Article L. 122-3-3

Article L. 122-3-3

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de
l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité
administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses
observations dans un délai d'un mois.

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, mesures et caractéristiques
fixées en application du 2° du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport
qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui
peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
Article L. 122-3-4
I.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux projets, ou aux parties
de projets, ayant pour seul objet la défense nationale ou la réponse à des situations d’urgence à caractère civil.
II.-Le maître d’ouvrage indique les informations dont il estime que leur divulgation serait
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5.
À la requête du maître d’ouvrage, ou de sa propre initiative, l’autorité compétente peut retirer du dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public et soumis à
consultation les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ou de fabrication ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à
la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
III. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cet article.

Article R. 122-1

Article R. 122-1

Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou
du maître d'ouvrage.

L’étude d’impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du
ou des maîtres d’ouvrages.

Article R. 122-2

Article R. 122-2
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I.-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.
II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un
examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou
aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude
d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait
l'objet d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces
derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction
des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou
aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements ;
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude
d'impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci
entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en
compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans
précédant la demande de modification ou d'extension projetée.
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses
réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se
rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

I.-Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au
présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou
après un examen au cas par cas, en application du IV de l’article L. 122-1, en fonction des
critères et des seuils précisés dans ce tableau.
Les projets assujettis à une évaluation environnementale systématique qui servent
exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou
produits et dont l’usage temporaire ne dépasse pas deux ans font l’objet d’un examen au
cas par cas.
II.-Les modifications ou extensions des projets relevant d’une évaluation environnementale
systématique qui répondent en elles-mêmes aux seuils éventuels fixés dans le tableau
annexé font l’objet d’une évaluation environnementale.
Les modifications ou extensions des projets relevant d’une évaluation environnementale
systématique ou d’un examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de
réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement
(modifications ou extensions ne relevant pas du champ de l’étude systématique en vertu
de l’alinéa précédent) sont soumises à la réalisation d’un examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses
réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la
réalisation d'une évaluation environnementale.
III. Lorsqu’un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du
tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article
R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris
des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui,
pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas.
IV. Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une
évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit
les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation
environnementale est réalisée pour le projet.
V. Un maître d’ouvrage peut décider de réaliser une évaluation environnementale pour un
projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas sans saisir au préalable l'autorité
environnementale de la demande d’examen au cas par cas, à la condition que le maître
d’ouvrage suive ensuite toutes les étapes de l’évaluation environnementale telle que
définie au 5° du I de l’article L. 122-1.
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Article R. 122-3

Article R. 122-3

I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à
l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.

I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2,
le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques de l’ensemble du
projet, y compris sur les éventuels travaux de démolition. Il indique également les
incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé
humaine. Il peut également fournir une description des mesures et des caractéristiques du
projet destinées à éviter ou réduire ce qui aurait pu constituer, à défaut, des effets négatifs
notables sur l’environnement ou la santé humaine.

Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande
d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa
localisation et ses dimensions ;
-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité
est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie
du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un
délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter
le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé
complet.
III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement, sans délai :
a) Le met en ligne sur son site internet ;
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I
et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les
autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui
disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner
leur avis.
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose
d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour
informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou
non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut
obligation de réaliser une étude d'impact.

La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande
d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Pour remplir le formulaire d’examen au cas par cas, le maître d’ouvrage tient compte, le
cas échéant, des données disponibles relatives à d’autres examens au cas par cas ou à des
évaluations environnementales déjà réalisées au titre de la présente législation ou d’autres
législations pertinentes.
II.- Ce formulaire, dûment rempli, est envoyé par le maître d'ouvrage par voie électronique
ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. À compter
de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour
demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. À défaut d'une telle demande
dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
III. -Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale les met en ligne sans
délai sur son site internet.
Si l’autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le
ministre chargé de la santé lorsque le projet a un périmètre national ou dépassant le cadre
régional et le directeur général de l’agence de santé régionale concernée pour les autres
projets.
IV.- L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la
réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision expresse
de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
L’autorité environnementale définie à l’article R. 122-6 examine, sur la base des
informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale au regard des critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
décembre 2011 modifiée, en tenant compte, le cas échéant, des données disponibles
relatives à d’autres examens au cas par cas ou à des évaluations environnementales déjà
réalisées au titre de la présente législation ou d’autres législations pertinentes.
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Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du
caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans
le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à
l'article L. 122-1-1.
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact
doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la
décision.
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre
V.

L’autorité environnementale indique les principales raisons qui fondent sa décision au
regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 modifiée. Lorsqu’elle décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une
évaluation environnementale au regard des mesures et caractéristiques du projet
présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs
notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine, elle liste en outre lesdites
mesures et caractéristiques qui fondent sa décision.
Cette décision est publiée sur son site internet et figure dans le ou les dossiers de demande
d’autorisation nécessaires à la réalisation du projet ainsi que dans le dossier soumis à
enquête publique ou à procédure électronique de participation du public conformément à
l'article L. 122-1-3.
En l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours,
aucune décision n’est réputée avoir été prise.
Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet
ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l’autorité compétente
vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et
mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
V. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant
l'autorité environnementale :
- tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation
environnementale ;
- tout recours en responsabilité exercé par le maître d’ouvrage contre l’autorité
administrative compétente en l’absence de réponse à la demande d’examen au cas par cas
dans le délai de trente-cinq jours.
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.

Article R. 122-4

Article R. 122-43

Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité
et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un
avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact,
conformément à l'article L. 122-1-2.

Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de
l’étude d’impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente de rendre un avis sur le
champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact,
conformément à l'article L. 122-1-2.

Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les
3

Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur
les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être

Insérer le lien avec l’EES.
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caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :

affectée :

-les principaux enjeux environnementaux ;

-les principaux enjeux environnementaux ;

-ses principaux impacts ;

-ses principales incidences ;

-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels
avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.

- les travaux de construction, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage composant le projet.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre
chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le
directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.

L'autorité compétente consulte sans délai l’autorité environnementale et les collectivités
territoriales ainsi que leurs groupements intéressés par le projet et, pour ce qui concerne
les aspects liés à la santé humaine, le ministre en charge de la santé pour les projets de
périmètre national ou dépassant le cadre régional et le directeur général de l’agence
régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communes d’implantation du
projet, sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la
consultation est prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires applicables
au projet. L’autorité compétente peut également consulter celles qu’elle estime
intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur
territoire.

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou
maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux
impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le
degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées
par le projet ;
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les
effets cumulés devront être étudiés ;
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo ;
-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations
environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage
d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux, aux impacts potentiels
du projet sur l'environnement ou la santé humaine. Cet avis comporte tout autre
renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance du maître
d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le
périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du
projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière.
Lorsqu’un avis est rendu au titre du présent article, l’étude d’impact en tient compte.

Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des
impacts du projet.
Article R. 122-5

Article R. 122-5

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement
ou la santé humaine.

I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés
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et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

II.-L'étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des
matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations
nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra
être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R.
512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux
installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport
de substances radioactives ;
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les
sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par
l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel
et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers,
maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de
ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public.

II. En application du 2° de l’article L. 122-3, l’étude d’impact présente les éléments ci-dessous, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur
l’environnement qu’il est susceptible de produire :
1. Un résumé non-technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant.
2. Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en
particulier tout procédé de fabrication), par exemple la demande et l'utilisation d'énergie,
la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la
terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur,
la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de
construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative
à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de
l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;
3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de
référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
4. Une description des facteurs précisés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par
exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou
le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement
ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la
prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à
l'article L. 371-3 ;
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités
de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer
les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation ;
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers
pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact ;

exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par
exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat
(par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.;
5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces
ressources ;
- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement
(imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant
compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;
[Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
-ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. ]
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
- des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions
de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
- des technologies et des substances utilisées.
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12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la
réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des
impacts de l'ensemble du programme.
III.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.
122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances
sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R.
571-52.
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et
III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.
V.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du
titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les
éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude
d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude
d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
VII.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre
Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de
la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et
complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés au III de l'article
L. 122-1, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devra tenir compte des objectifs
en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou au
niveau national qui sont pertinents par rapport au projet.
6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les données disponibles issues d’évaluations des risques réalisées au titre d’autres législations peuvent être utilisées. Le cas
échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
7. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de
conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont
été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est
pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet) ;
10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des
difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en
compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
11. Les noms, qualités et qualifications précises et complètes du ou des experts qui ont
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code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné

préparé l'étude d'impact et les études qui ont contribué à sa réalisation ;
12. Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.
122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour
la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes
de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R.
571-52.
IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par
l'article R. 214-6.
V.-Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu
d’évaluation des incidences Natura 2000 si le maître d’ouvrage a démontré l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après cet examen que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude
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d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exigés par l’article R. 414-23.
VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre
Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du Titre IX du
livre V du code de l’environnement, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété
en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à
l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
VII. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, pour l'élaboration de l’étude d’impact, des données disponibles relatives à des évaluations déjà réalisées au titre de la présente section ou d’autres dispositions.
VIII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact:
« a) le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents;
« b) l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner
l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
« c) si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, visées au II, qui sont directement
utiles à l'élaboration de la conclusion motivée visée au 2° du I de l’article L. 122-1.
Article R. 122-6

Article R. 122-6

I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L.
I.-Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en ma- 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
tière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environne1° Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou
ment :
d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une déci- particulière, pour les projets qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité
sion d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi administrative ou publique indépendante ;
que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou 2° Pour tout projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale, le ministre chargé
d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative en application du 3° du II de
publique indépendante ;
l'article L. 122-3 ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute
évaluation environnementale relevant de la compétence du préfet de région en application
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité
d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre compétente. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier
chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois
personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application
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de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier
du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
prolongés de trois mois au maximum ;

3° Pour les projets faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au
moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus
et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en
application du II.

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa
compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets ou sur un projet
particulier.
Cette délégation fait l’objet d’une publication.
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme
de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme
II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
programme ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II ;
1° Pour les projets qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement
ou à un décret pris sur son rapport ;
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs 2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des
décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compé- attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics
tence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble
compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environne- des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes
ment et du développement durable en application du II.
en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa com- 3° Pour les projets composés de plusieurs travaux de construction, d’installations ou
pétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l’exploitation des ressources du sous-sol lorsque l'une au moins des
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à composantes projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du
l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'envi- 2° ci-dessus ;
ronnement et du développement durable :
4° Pour les projets faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au
moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
III. - L’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 est la mission régionale
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attribu- durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé :
tions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attribu1° Pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du
tions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à
I de l’article L. 121-8 ;
la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
est saisie ;
2° Pour les projets composés de plusieurs travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles desti-
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3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme nées à l’exploitation des ressources du sous-sol lorsque l'une au moins des composantes du
de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins des projets du programme projet relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus et qu’aucune ne relève de la
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ;
formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs
décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compé- Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l’autorité environnementale mentence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
tionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général
de l’environnement et du développement durable.
III. - L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée
à l’article L. 122-1 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général IV.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ou du III, l'autorité environnementale
de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le
projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement doit être réalisé :
projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions et ne relève pas du
I ou du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3
1° Pour les autres projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements que ceux mentionnés ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
au I et au II du présent article qui relèvent du I de l’article L. 121-8 ;
2° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme
de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme
relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus.
Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu’il appartient à un programme de travaux au sens du I de l’article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant
pas du I ou du II ci-dessus, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du
Conseil général de l’environnement et du développement durable.
IV. - Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être
réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I, du II ou du III ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de
l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
Article R. 122-7

Article R. 122-7

I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le

I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour
avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d'autorisation à
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dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 1226.
Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs
projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en
application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant
l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des
services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de
transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de
préserver.
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle
tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois
suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres
cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information
relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site
internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière
dispose d'un tel site.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa
réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations
émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente
de consultation du public prévue par un texte particulier.
III.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement
mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de
leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
-dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le
directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même
article ;
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer

l'autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs groupements en
application du VI de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet,
sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements dont la consultation est
prévue par des dispositions législatives particulières au projet. L’autorité compétente peut
également consulter celles qu’elle estime intéressées au regard des incidences
environnementales notables du projet sur leur territoire.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en
application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant
l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
II.-L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R.
122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné
au premier alinéa du I du présent article et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant
cette réception.
Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
L'avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à
l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. Les avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, sont mis en ligne sur
le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au VI
de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la
procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
III.-Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis
après avoir consulté :
- le ministre chargé de la santé si le projet a un périmètre national ou dépassant le cadre
d’une région et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets.
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de
leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation
de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer
mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
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mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour
émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à
dix jours.

Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour
émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans
que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l’absence de réponse dans ce délai, les
autorités consultées sont réputées n’avoir aucune observation à formuler.

Article R. 122-8

Article R. 122-8

Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation
de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de
plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, il peut demander à ce que
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce
par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui
dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique
part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut
également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à
l'article R. 123-7.

I. En application de la procédure d’autorisation prévue au II de l’article L. 122-1-1, dans
l’hypothèse où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale mais ne relève
d’aucun régime administratif, le maître d’ouvrage dépose un formulaire de demande
d’autorisation dont le contenu est défini par arrêté. Le préfet dispose d’un délai de neuf
mois à compter du dépôt du formulaire pour prendre une décision d’autorisation du projet
conforme au I de l’article précité.

Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation
échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude
d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2,
l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis
précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude
d'impact.

Dans l’hypothèse où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale et relève d’un
régime déclaratif, l’autorité compétente dispose d’un délai de neuf mois à compter du
dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d’autorisation conforme au I de
l’article précité.
II. En application du III de l’article L. 122-1-1, lorsque l’autorité environnementale est saisie
de la question de la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un projet ou du périmètre de
l’actualisation, le maître d’ouvrage lui transmet les éléments disponibles sur le projet.
L’autorité environnementale dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. En
l’absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

Article R. 122-9

Article R. 122-9

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3,
rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article
L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

L’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3,
rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis des
autorité s environnementale et des collectivités territoriales et leurs groupements visés à
l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à la
participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-194 le cas
échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Article R. 122-10

Article R. 122-10

I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention

I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention

4

Référence à l’ordonnance démocratisation du dialogue environnemental, en cours d’élaboration. A adapter en fonction des dates de publication.
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du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté
par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude
d'impact mentionné au IV de l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête
publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une
langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du
maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai
dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à
l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté
par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet lui
notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire
du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l’étude d’impact mentionné au IV
l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la
procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé,
les frais de traduction étant à la charge du maître d’ouvrage. La notification de l'arrêté
d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour
manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut
commencer avant l'expiration de ce délai.

Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont
augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités
étrangères.

Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont
augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités
étrangères.

Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si
celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des
affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si
celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des
affaires étrangères.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée
des informations prévues au V de l'article L. 122-1.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet adresse aux
autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de
l'article L. 122-1-1.

La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une mise à disposition du public
prévue par l'article L. 122-1-1.

II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au
préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête
publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il
communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

II.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au
préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête
publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il
communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le
ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
Article R. 122-11
I.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 est réalisée dans les
conditions suivantes :

III. La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets font l'objet
d'une participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19.

N.B : supprimé. Comme pour les projets, les règles relatives à la participation du public
figureront uniquement dans la section dédiée.
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1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article
L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être
consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les
communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un
tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au
moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter
de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public
et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet
est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité
compétente ;
4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes
mesures de publicité.
II.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale,
le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des
modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de
préserver.
III.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en
ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.
Article R. 122-12

Article R. 122-11

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de
l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, est assurée par
l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les
dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés.
A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au
moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ;

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation du projet,
prévue au V de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre
cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables
aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention
insérée dans au moins un journal régional ou local diffusés dans le ou les départements
intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux
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pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à
diffusion nationale.

journaux à diffusion nationale.

Article R. 122-13

Article R. 122-12

Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du
pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la
décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu
où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé
par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.

En application du V de l’article L. 122-1-1, les maîtres d’ouvrage versent leur étude
d’impact dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat
sous un format numérique ouvert. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier
des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et
aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement
standardisé de données.

Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la
compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude
d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu
d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.
Article R. 122-15

Article R. 122-13

I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation
de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de
vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.

I. Le cas échéant, le suivi de la réalisation des mesures et des caractéristiques du projet
destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur
l’environnement et la santé humaine visées au I de l’article L. 122-1-1 ainsi que 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 afin de vérifier
le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures et caractéristiques.

II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite
de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de
dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles
ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations
relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire. 5

Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la
décision d'autorisation aux autorités visées au VI de l’article L. 122-1 qui ont été
consultées.
Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à
l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à
la sensibilité des milieux concernés.
L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des
bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement, après consultation du maître
d’ouvrage.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus
contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent
pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n°

5

Les éléments pertinents ont été déplacés à l’article R. 122-14 lui-même allégé suite à la remontée en L des éléments du contenu de la décision afin que tout soit au même endroit
et ne pas créer de redites inutiles.
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2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Article R. 122-14

Article R. 122-14

I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne :

Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les
effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits ;

- par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la
présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale;
- par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la
présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de
leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un
calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces
bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement.

Le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur adresse[nt], le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement une liste des projets qui ont été exemptés en
application du premier tiret du I de l'article L. 122-3-4 au cours de l'année précédente.

II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets
négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment
réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de
celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de
conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du
projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi
qu'à la sensibilité des milieux concernés.
PLANS PROGRAMMES
Article L. 122-4

Article L. 122-4

I. ― Font l'objet d'une évalua,on environnementale au regard des critères men,onnés à
l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001,
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir
des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de
travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels
travaux ou projets :

I. - Aux fins de la présente section, on entend par :
1° « plans et programmes » : les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification élaborés et/ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès
lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, y
compris ceux cofinancés par l’Union européenne ;
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2° « évaluation environnementale »: un processus constitué de l'élaboration d'un rapport
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte
les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dudit rapport et des résultats de la consultation lors de la prise de décision, ainsi que la
dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ;
aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications,
au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise II. Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas
en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de par cas :
l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
1° les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des
les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement
dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets visés à l’article L. 122-1
définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont pourront être autorisés ;
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est
requise en application de l'article L. 414-4.

3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels,
étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des
3° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui définissent le
incidences est requise en application de l'article L. 414-4.
cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée s’ils sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de
planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L.
III.- Les plans et programmes mentionnés aux 1° et 2° du II qui déterminent l'utilisation de
4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les petites zones au niveau local ne font l’objet d’une évaluation environnementale que s’ils
dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.
III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui
déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation
prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence
notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet
du plan ou du contenu du projet.

IV.- Les incidences notables sur l’environnement d’un plan ou programme mentionné au 3°
du II ou au III sont appréciées sur la base des critères mentionnés à l’annexe II de la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

V.- Les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat déﬁnit les plans, schémas, programmes et documents protection civile ainsi que les plans et programmes financiers ou budgétaires ne sont pas
visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas assujettis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.
par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
Le porteur de plan ou du programme indique les informations dont il estime que leur divuld'environnement.
gation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et
au II de l’article L. 124-5.
V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de
À la requête du porteur du plan ou du programme, ou de sa propre initiative, l’autorité
protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
compétente peut retirer des dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du pu-
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blic et soumis à consultation les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation
de secrets de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter
atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
VI. Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés
aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de
l’urbanisme.
Article L. 122-4-1
Un décret en Conseil d’État précise :
1° la liste les plans et programmes mentionnés au II et au III. Pour ceux mentionnés au 3° du
II et au III, il détermine s’ils font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou
d’un examen au cas par cas.
2° les conditions dans lesquelles un plan ou un programme, relevant du champ du II ou du III
et ne figurant pas sur les listes prévues au précédent alinéa, peut faire l’objet d’une
évaluation environnementale ;
3° les modalités et conditions des exemptions prévues au V ;
4° le contenu du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article L. 122-6 ;
5° les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation
environnementale peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale après un
examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Article L. 122-5

Article L. 122-5

À l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux
plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été
réalisée lors de leur élaboration.

À l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux
plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application de l'article L.
122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels les
modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au
cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.

Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères
mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 précitée.

Article L. 122-6

Article L. 122-6
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L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit
et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur
l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport
présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur
l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il
définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document
sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à
laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale
prévues à un stade ultérieur.

Lorsqu'une évaluation environnementale est requise, un rapport sur les incidences
environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en
œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme,
sont identifiées, décrites et évaluées. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter,
réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que
l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il définit les critères, indicateurs et
modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées.
Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu
et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes
relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur.

Article L. 122-7

Article L. 122-7

La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet
pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné
du rapport environnemental.

La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme assujetti à
évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4transmet pour avis à
l’autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur
les incidences environnementales.

À défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

L’avis, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le
délai, est mis en ligne sur son site internet.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de
besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport
environnemental.
Article L. 122-8
Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification
nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est
soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au
projet, ni à enquête publique ni à une autre forme de consultation du public, la personne
responsable de l'élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de
planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation
environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la
décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les

L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision
des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
N.B : cet article est supprimé, comme pour les projets, afin que les dispositions concernant
la participation du public ne figurent plus que dans la section afférente.
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renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis
par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies
au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité
compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne
l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification
imposée par l'urgence.
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à
disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité
compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la
connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du
public. La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article L.
124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Article L. 122-9

Article L. 122-8

Les projets de plans ou de documents dont la mise en œuvre est susceptible de produire
des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le
délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est
réputé émis.

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire
des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à
l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai
fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé
émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en œuvre est susceptible de
produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités
françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de
produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités
françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Article L. 122-10

Article L. 122-9

I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le
public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le
cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne
consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le
public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats
membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les
informations suivantes :

1° Le plan ou le document ;

1° Le plan ou le document ;

2° Une déclaration résumant :

2° Une déclaration résumant :

-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6
et des consultations auxquelles il a été procédé ;

-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et
des consultations auxquelles il a été procédé ;

-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des

-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des
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diverses solutions envisagées ;

diverses solutions envisagées ;

-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre
du plan ou du document.

-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du
plan ou du document.

II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à
l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de
l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement.

II. ― Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation
environnementale après un examen au cas par cas en application du 1° de l'article L. 122-41, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.

Article L. 122-11

Article L. 122-10

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de
documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de
programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 122-12

Article L. 122-11

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux
I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge
des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès
que cette absence est constatée.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision
d'approbation d'un plan ou d’un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence
d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de
la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Article R. 122-17

Article R. 122-17

I. Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
(…)
II. Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de
faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont
énumérés ci-dessous :
(…)
III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale en application du I ou du II, l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent

I. Les plans et devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds
européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche.
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de
l'énergie
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1
et L. 212-2 du code de l'environnement
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6
du code de l'environnement
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et
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lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans,
schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°,
14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
2° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas,
programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision
motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer
les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce
cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la
formation d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 12221 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité
environnementale
IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision
d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet
d'une nouvelle évaluation.
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un
plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une
nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou
document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation
environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si
l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation
environnementale est requise.

document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement
8° Programmation pluriannuelle de l’énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code
de l’énergie
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement
[10° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)]
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement
11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L.361-2
du code de l'environnement
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code
16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets
20° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement
21° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
22° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les ni-

31
Document de travail - 7 juin 2016

trates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
23° Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article L. 121-2-2 du code forestier
24° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l’article L. 122-1 du code forestier
25° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier
26° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
27°Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier
28° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier
29° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63
du code des transports
30° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime
31° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-11 du code rural et de la pêche maritime
32° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code
des transports
33° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code
des transports
34° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des
transports
35° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification
36° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
37° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions
38° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
39° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l’article D.
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923-6 du code rural et de la pêche maritime
40° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique visé à l'article L. 1425-2 du
code général des collectivités territoriales
41° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l’article L.
172-1 du code de l’urbanisme
42° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l’article L.122-5
43° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales
44° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9
du code général des collectivités territoriales ;
45° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux

comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l’urbanisme
46° Plans local d'urbanisme intercommunaux qui tient lieu de plan de déplacements urbains
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports
47° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l’urbanisme
48° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l’urbanisme
49° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
50° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
51° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens
de l'article L. 321-2 du code de l'environnement
52° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de
l’urbanisme
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du
code de l'environnement
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de
l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L.
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562-1 du même code
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du
code du patrimoine
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme
11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article
III.- Lorsqu’un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l’article L. 122-4
ne figure pas dans les listes établies au présent article, le ministre en charge de
l’environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l’autorité élaboratrice du projet
de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce
programme relève du champ de l’évaluation environnementale, de manière systématique
ou après examen au cas par cas, en vertu des critères établis à l’article L. 122-4. Lorsque
l’autorité élaboratrice du projet de plan ou de programme est une collectivité territoriale ou
un groupement de collectivités territoriales, il informe le représentant de l’Etat de la
demande.
IV. Pour les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale en
application du I, du II ou du III, environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites
territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une
décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°,
10°, 14°, 16°, 20°, 22°, 28°, 35° et 36° du I et aux 2° et 5° du II ;
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2° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement
et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision
motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les
compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la
mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation
d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à
compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale
V.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un
plan ou d’un programme mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan
ou d’un programme mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen
au cas par cas.
VI.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan ou d’un programme
mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un
examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale
initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
VII. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l’évaluation
environnementale des plans et programmes visés aux rubriques 42° à 53° du I et 11° et 12°
du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de
l’urbanisme.
Article R. 122-18

Article R. 122-18

I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet
d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II,
du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations
fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive
n° 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une
évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement au sens du III de l’article R. 122-17 est la mission
régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du
développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission

I. - Pour les plans et programmes ou faisant l'objet d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V
de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations
fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n°
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation
environnementale doit être réalisée. Lorsque l’autorité environnementale au sens du III de
l’article R. 122-17 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général
de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de
l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit la
demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
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régionale d’autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la
mission régionale qui prend alors sa décision.
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans
l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne
publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale ou, lorsque la
mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable est compétente, au service régional chargé de
l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), les
informations suivantes :
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou
document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour
d'autres projets ou activités ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou
document de planification ;

Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration
du plan ou du programme, la personne publique responsable transmet à la formation
d’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale
du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au
service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité
environnementale), les informations suivantes :
- une description des caractéristiques principales du plan ou du, en particulier la mesure
dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la
zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan ou du programme;
- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la
mise en œuvre du plan ou du programme.
II.-Dès réception de ces informations, la formation d’autorité environnementale ou le
service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité
environnementale), sans délai :

- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision immise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
plicite mentionnée au III ;
II.-Dès réception de ces informations, la formation d’autorité environnementale ou le
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision impliservice régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité
cite mentionnée au III.
environnementale), sans délai :
c) Si l’autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, les transmet
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision
pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou
implicite mentionnée au III ;
document de planification pour lequel la formation d’autorité environnementale du Conseil
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision général de l’environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur
général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d’autorité environnemenimplicite mentionnée au III ;
tale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente.
c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaschéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d’autorité luation environnementale du plan ou du programme. Elle est réputée réalisée en l'absence
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informacompétente, soit au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la mission tions mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai
régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
développement durable est compétente.
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non III.- L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique
planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence
compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environd'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
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peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

nementale.

III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose
d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I
pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou
non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme
de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure
également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour
information au préfet de région lorsque le périmètre du plan ou du programme est régional
ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère tacite
figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du
IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation envipublic.
ronnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable
Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité environnementale du devant environnementale qui a pris la décision.
Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour
information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou
autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés
dans les autres cas.
IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation
environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement qui a pris la décision.
Article R. 122-19

Article R. 122-19

Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la
personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma,
programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur
l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport
environnemental.

Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la
personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan ou d’un
programme peut consulter l'autorité environnementale désignée aux I à III de l'article R.
122-17 sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport sur
les incidences environnementales.

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les
éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des
milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de
planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité
d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de
planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du
rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts
potentiels du plan ou du programme sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il
y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan ou du programme sur
l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne [ou d’un État partie au
protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière relatif à l’évaluation stratégique du 21 mai 2003 .]

La demande est adressée à la formation d’autorité environnementale du Conseil général
de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement du-

La demande est adressée à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est
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rable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission
régionale d’autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.

compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale
d’autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.

Lorsque l’avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les
autres cas.

Lorsque l’avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au
préfet de région lorsque le périmètre du plan ou du programme est régional ou aux préfets
des départements concernés dans les autres cas.

Article R. 122-20

Article R. 122-20

L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui
rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :

I. L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan ou du
programme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la
zone considérée.

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan,
schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec
d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si
ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation
environnementale ;
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de
planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone
dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et
les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées
par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque
l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les
zonages environnementaux existants sont identifiés ;
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan,
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle
présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document
de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l'environnement ;

II. Le rapport sur les incidences environnementales, qui rend compte de la démarche
d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations
prévues ci-dessous :
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan ou du
programme et son contenu,
2° Une explication de son articulation avec d'autres plans ou programmes et, le cas échéant,
si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation
environnementale ;
3° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan, ou le programme n'est pas mis en œuvre,
les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan ou le
programme et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du plan ou du programme. Lorsque l'échelle du plan, ou du
programme le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
4° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, ou
du programme dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des
avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
5° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou de programme ou document de
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l'environnement ;
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5° L'exposé :

6° L'exposé :

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou
autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la
santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les
paysages.

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme sur
l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages.

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen
ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils
prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans,
schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas,
programmes ou documents de planification connus ;

Les effets notables probables sur l'environnement incluent les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
7° La présentation successive des mesures prises pour :

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan ou du programme sur
l'environnement et la santé humaine ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou
autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan ou du
programme sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique
responsable justifie cette impossibilité.

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan,
schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan,
schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière;
8° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan ou du programme, la correcte appréciation des
effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du
6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan ou du programme, à un stade précoce, les
impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures
appropriées ;
9° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré ;
10° Le cas échéant, l’avis émis par l’Etat membre de l'Union européenne [ou l’État partie au
protocole à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière relatif à l’évaluation stratégique du 21 mai 2003] consulté conformément aux
dispositions de l’article L. 122-9 du présent code.

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et,
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lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au
choix opéré ;
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
Article R. 122-21

Article R. 122-21

I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma,
programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de
l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou
document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés
par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la
saisine. Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont
transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale
d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations
nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan ou du
programme transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier
comprenant le projet de plan ou de programme, le rapport sur les incidences
environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement est la mission régionale d’autorité
environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de
l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et
met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse
rendre son avis.

II.-Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le ministre
chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil
général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service
régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité
environnementale) consulte le directeur général de l’agence régionale de santé.

II.- L’autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est
compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale
d’autorité environnementale), consulte le ministre chargé de la santé pour les plans
programmes qui ont un périmètre national ou dépassant le cadre régional. Pour les autres
plans et programmes, l’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission
régionale d’autorité environnementale), consulte le directeur général de l’agence régionale
de santé.

Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs
attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes
éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de
l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas
d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

L'autorité environnementale consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre
de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes
éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat
en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation
outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule
un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou
document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier
prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique
responsable.

III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas
d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être
inférieur à dix jours ouvrés.
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Lorsque l’avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour
information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou
autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés
dans les autres cas.
À défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir
aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son
site internet.
Article R. 122-22
Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les
conditions suivantes :

IV.-L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences
environnementales et le projet de plan ou de programme dans les trois mois suivant la date
de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l’information relative à
l’absence d’observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne
publique responsable.
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité
environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur
cette absence d'avis figure sur son site internet.
N.B : Supprimé, sur le même modèle que pour les projets : ce sont les dispositions relatives
à la participation du public qui fixeront ces principes.

1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique
responsable publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations
mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant
laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;

b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire
concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site
internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le
tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.
Article R. 122-23

Article R. 122-22

I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan,
schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il

I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan ou d’un
programme susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, y compris sur
la santé humaine, d'un autre Etat membre de l'Union européenne [ou partie au protocole à
la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière relatif à l’évaluation stratégique du 21 mai 2003,] ou lorsqu'un tel Etat en fait
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souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou
document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend
mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le
préfet.
II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française
d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie
transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait
des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai
raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des
affaires étrangères.

la demande, transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des
consultations avant l'adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, le délai
raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des
affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française
d'un plan ou d’un programme en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre
chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises
d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il
entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

Procédure coordonnée études d’impact/Natura 2000
Modification de l’article R. 414-19 du code de l’environnement :
« 3° Projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas au titre de
l’article L. 122-1-1 ».
Modification de l’article R. 414-21 du code de l’environnement :
« L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier
d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 41423.
Le formulaire d’examen au cas par cas mentionné à l’article R. 122-3 contient la
présentation et l'exposé définis au I de l’article R. 414-23. »
Modification effectuée à l’article R. 122-5 : « VI.-Pour les travaux, ouvrages ou
aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions
du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu de
l’évaluation des incidences Natura 2000 si le maître d’ouvrage a démontré l’absence
d’incidence sur tout site Natura 2000. Si le projet est susceptible d’avoir des incidences sur
un ou plusieurs sites Natura 2000, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par
l’article R. 414-23 dans l’étude d’impact qui tient lieu d’évaluation des incidences Natura
2000. »
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SECTION 3 : PROCÉDURES COORDONNÉES ET COMMUNES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Partie législative
Article L. 122-13 (procédure commune ou coordonnée plans programmes/projets)
Lorsqu’un plan ou un programme a envisagé de manière suffisamment précise la réalisation
d’un projet soumis à évaluation environnementale, il peut être fait application d’une procédure coordonnée ou commune d’évaluation environnementale, à l’initiative de l’autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d’ouvrages concernés, dans les
conditions définies ci-dessous. Le rapport sur les incidences environnementales visé à l’article
L. 122-6 vaut étude d’impact du projet s’il contient les éléments exigés pour celle-ci au titre
de la section 1.
La procédure d’évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque la procédure
d’autorisation du projet n’est pas menée concomitamment à la procédure d’élaboration du
plan ou du programme. Dans cette hypothèse, le projet prévu par le plan ou le programme et
évalué à ce titre est dispensé de procédure de participation du public dès lors que l’avis de
l’autorité environnementale et la procédure de participation du plan ou du programme ont
également porté sur ledit projet.
La procédure d’évaluation environnementale est dite commune lorsque la procédure d’autorisation du projet est menée concomitamment à l’élaboration du plan ou du programme.
Dans cette hypothèse, une procédure de participation du public commune au plan ou au programme et au projet est réalisée. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, c’est cette
procédure qui s’applique.
Article L. 122-14 (procédure commune de l’EE d’un projet et de l’EE de la modification d’un
plan programme ou de la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme)
Lorsque la réalisation d’un projet soumis à évaluation environnementale et relevant d’une
déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet implique la mise en compatibilité
d’un document d’urbanisme relevant du champ de l’article L. 122-4, ou la modification d’un
plan ou d’un programme, l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, de la mise
en compatibilité ou de la modification du plan ou du programme et l’évaluation
environnementale du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.
Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est réalisée.
Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité est
soumis à enquête publique, c’est cette dernière procédure qui s’applique.
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Article L. 122-15
Une évaluation environnementale effectuée au titre de la section 2 relative aux plans et
programmes est réalisée sans préjudice des exigences de l’évaluation environnementale de la
section 1 relative aux projets.
Partie réglementaire
Article R. 122-25 (procédure commune ou coordonnée plans programmes/projets)
I. En application de l’article L. 122-13, une procédure d’évaluation environnementale
commune ou coordonnée peut être mise en œuvre, à l’initiative de l’autorité responsable du
plan ou du programme et du ou des maîtres d’ouvrages concernés, à condition que le rapport
sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l’ensemble des
éléments visés à l’article R. 122-5 et que les consultations prévues à l’article L. 122-1-1 soient
réalisées.
II. Pour l’application de la procédure coordonnée, au stade de sa saisine pour avis sur le plan
ou le programme, l’autorité environnementale évalue les incidences notables sur
l’environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en
vue de la procédure coordonnée.
Lors du dépôt de la demande d’autorisation du projet, l’autorité compétente saisit l’autorité
environnementale compétente au titre du projet qui dispose d’un délai d’un mois pour
déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut
valoir étude d’impact du ou des projets présentés, au regard de l’article R. 122-5, en
particulier quant au caractère complet et suffisant de l’évaluation des incidences notables du
projet sur l’environnement ;
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 environnemental
présenté au stade de l’avis du plan ou du programme. Le maître d’ouvrage dispose de 15
jours pour répondre à cette demande et l’autorité environnementale se prononce ensuite
dans le délai d’un mois.
Si l’autorité environnementale estime que les conditions relatives à la procédure coordonnée
fixées à l’article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d’ouvrage est tenu de suivre la
procédure d’évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14 pour son
projet.
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III. Pour l’application de la procédure commune, une autorité environnementale unique est
désignée. L’autorité environnementale est celle qui est compétente pour le plan ou le
programme. Toutefois lorsque l’autorité environnementale compétente au titre du projet est
la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du
développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
L’autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d’évaluation
environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le
délai prévu à l’article R. 122-21 ou R. 122-7 selon l’autorité environnementale compétente.
L’autorité environnementale vérifie que le rapport d’évaluation contient l’ensemble des
éléments exigés au titre de l’article R. 122-5.
Si la demande est recevable, l’autorité environnementale réalise les consultations prévues au
II de l’article R. 122-21 et au III de l’article R. 122-7.
Article R. 122-26
plusieurs projets)

(procédure commune entre les évaluations environnementales de

Afin d’éviter la multiplication des procédures, une évaluation environnementale commune à
plusieurs projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante peut être mise
en œuvre, à l’initiative des maîtres d’ouvrages concernés, lorsque l’étude d’impact contient
les éléments visés à l’article R. 122-5 au titre de l’ensemble des projets.
Une autorité environnementale unique est désignée. Lorsque la formation d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est
compétente pour un des projets, elle est l’autorité environnementale unique sauf lorsqu’une
mission régionale d’autorité environnementale est compétente au titre de l’un des projets.
Dans les autres cas, c’est le préfet de région. Elle est consultée sur l’étude d’impact commune
à l’ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l’article R. 122-7.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l’article L.
123-6, lorsqu’un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est
réalisée.
Article R. 122-27 (procédure commune de l’évaluation environnementale d’un projet et
d’une MECDU ou de la modification d’un plan ou programme)
I. En application de l’article L. 122-14, une procédure commune d’évaluation
environnementale peut être mise en œuvre, à l’initiative des maîtres d’ouvrages concernés,
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lorsque l’étude d’impact du projet contient l’ensemble des éléments visés à l’article R. 12220.
Dans cette hypothèse, une autorité environnementale unique est désignée. L’autorité
environnementale est celle compétente pour le projet. Toutefois lorsque l’autorité
environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable,
cette dernière est l'autorité environnementale unique.
L’autorité environnementale unique est consultée sur 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. Elle rend un avis dans le délai
fixé à l’article R. 122-7 ou R. 122-21. L’autorité environnementale vérifie que le rapport
d’évaluation contient l’ensemble des éléments exigés au titre de l’article R. 122-5.
L’autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l’article R. 122-7 et au
II de l’article R. 122-21.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu’une enquête
publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité ou de la modification du
plan ou du programme, c’est cette procédure qui s’applique.
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