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PIÈCE E12 : 

MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR L’ÉTAT INITIAL ET ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET ET DESCRIPTION 

DES DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES RENCONTRÉES 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 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. 
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I. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de 
l'Environnement pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement : 

« 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. 

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 termes, 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. 

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. 

 

▪ 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. 

▪ 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 code et à l'article 9 du décret du 2 
novembre 2007 susmentionné. » 
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II. CADRE MÉTHODOLOGIQUE GÉNÉRAL 

 Comment définit-on les impacts du projet ? ■

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

▪ l’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain, 

▪ l’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème ; elle 
est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances, 

▪ la définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires (notamment 
lorsqu'il existe des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. 

 

 

II.1. Évaluation des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

▪ de recueils de données bibliographiques et de bases de données, 

▪ de consultations d'organismes et d'experts divers, 

▪ de reconnaissances sur le terrain. 

 

II.1.1. Recueils de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

▪ Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE), 

▪ Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 

▪ Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

▪ Mérimée du Ministère de la Culture, 

▪ Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO), 

▪ Prim.net du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer, 

▪ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

▪ InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)… 

 

Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

▪ Documents d’urbanisme d’Echirolles et de Pont de Claix, 

▪ Schéma de Cohérence Territoriale de la Région grenobloise, 

▪ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

▪ Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

▪ Notice et carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

▪ Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo… 

 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

▪ Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

▪ Agence de l'Eau, 

▪ Direction Départementale des Territoires (DDT), 

▪ Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air), 

▪ Conseil Départemental, 

▪ Communes… 

 

 

II.1.3. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrain se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude, soit du mois de mars 2015 au 
mois de novembre 2015. Les prospections ont porté sur toutes les zones potentiellement intéressantes situées à proximité du projet. 

Elles ont notamment permis : 

▪ d’identifier et caractériser des habitats du milieu naturel, 

▪ d’inventorier les espèces présentes, 

▪ de caractériser l’ambiance sonore actuelle du site. 

 

 

II.1.4. Difficultés rencontrées 

Étant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. 

Les données recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 

 

 

 

II.2. Évaluation des impacts environnementaux 

II.2.1. Effet du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, 
que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les effets 
négatifs du projet. 
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II.2.2. Effets du projet sur la santé 

Ce chapitre a été abordé en application du « Guide pour le volet sanitaire des études d’impact » de février 2002. Il constitue le 
prolongement de l'évaluation environnementale précédente en termes de risques sanitaires. 

La démarche d’évaluation des risques consiste à déterminer si les modifications apportées par le projet sur l'environnement sont 
susceptibles d'induire des incidences sur la santé humaine. 

Elles reposent sur trois phases distinctes : 

▪ l'identification des dangers qui consiste à identifier les effets qu’un agent est capable de provoquer sur la santé humaine, 

▪ l'évaluation de la relation dose-réponse qui a pour but de définir une relation quantitative entre la dose ou la concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence d’un effet délétère, 

▪ l'évaluation de l’exposition qui est la détermination ou l’estimation des populations exposées. 

 

Ces trois étapes permettent la caractérisation du risque. Les mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur 
l'environnement sont examinées au regard de la santé humaine et complétées si nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet sur la santé. 

 

 

II.2.3. Analyse des coûts collectifs et des nuisances 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, « pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact 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 ». 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les 
avantages que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire l'ensemble 
des conséquences et des coûts résultant du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores…). 

Les avantages collectifs procurés par le projet sont calculés à l'horizon de mise en service, comme la différence entre la situation 
future avec projet et la situation future sans projet. 

Les méthodes utilisées pour caractériser les coûts collectifs sont issues de l'annexe 7 du rapport dit Boiteux II (2001) et applicables 
par la circulaire du 25 mars 2004 mise à jour le 27 mai 2005 (dite circulaire de Robien). 

 

 

II.2.4. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle, essentiellement 
fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

Concernant les coûts collectifs, tout comme l'indiquent les textes réglementaires, certaines de ces incidences sont difficilement 
monétarisables et la plupart ne le sont que grossièrement. Il s'agira alors de produire des éléments de comparaison. 

Certains paramètres restent cependant difficilement quantifiables : 

▪ les paramètres relatifs à la santé, étant donné le déficit d’études épidémiologiques précises concernant les effets de la 
pollution sur la santé et les incertitudes qui demeurent à ce sujet, 

▪ les paramètres relatifs aux données économiques et sociales, étant donné que les chiffres fournis par l'INSEE sont le plus 
souvent anciens et ne concernent pas strictement le périmètre de la zone d'étude. Néanmoins, si ces chiffres ne sont donc 
pas à prendre en valeur absolue, ils permettent d'apprécier les grandes tendances d'un territoire. 

 

III. SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES 

III.1. Évaluation des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

▪ Documents d’urbanisme d’Echirolles et de Pont de Claix, 

▪ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2010 – 2015, 

▪ Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

▪ Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo. 

 

 Difficultés rencontrées ■

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable (aire d’étude immédiate, rapprochée et éloignée). 

 

 

 

III.2. Évaluation des impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux ont été abordés selon le cadre méthodologique général précité. 

L’évaluation de l’impact a été conduite sur la base : 

▪ d’éléments bibliographiques existant sur les risques sanitaires relatifs à la pollution de l’air, au bruit, à la pollution des eaux et 
des sols : les documents du Ministère de la Santé et de l’Institut de veille sanitaire, 

▪ de l'étude spécifique faune, flore et habitat, 

▪ de l'étude acoustique, 

▪ de l’étude sur la qualité de l’air et la santé. 

En effet, compte tenu des enjeux et des impacts prévisibles du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'études spécifiques 
détaillées ci-après. 

 

 

 

III.3. Études spécifiques 

III.3.1. Étude faune-flore 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à 
l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement. Ce principe de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impact (article R.122-5 du Code de 
l'Environnement). 
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Les investigations se sont déroulées entre avril et fin décembre 2015. Elles ont porté plus particulièrement sur les habitats et les 
peuplements faunistiques tels que l’avifaune, les mammifères, les chiroptères, les batraciens, les reptiles, les lépidoptères 
rhopalocères, les odonates, les orthoptères et les coléoptères saproxyliques protégés. 

Pour plus d’informations sur la méthodologie et les protocoles d’inventaire, se référer à l’état initial (cf. E04 – État initial de 
l'environnement). 

 

 

III.3.2. Etude acoustique 

 

 Méthodologie des mesures ■

L’étude acoustique comprend d’une part le rappel des mesures de bruit déterminant le niveau de bruit actuel, et d’autre part des 
calculs acoustiques (par simulation informatique). Cinq points de mesures acoustiques ont été réalisés sur la zone d’étude. Leur 
localisation a été choisie en fonction des voiries concernées et des habitations associées. Les relevés ont été réalisés entre le 16 et le 
18 septembre 2015, hors période de vacances scolaires. Les sonomètres ont été disposés à 2 m en avant de la façade d’un bâtiment 
et à une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage). Les enregistrements ont été réalisés sur une durée de 24h. Les LAeq 6h-22h 
et LAeq 22h-6h ont été ensuite analysés à partir de ces enregistrements. 

 

 Modélisation ■

L'étude est réalisée à partir du logiciel CadnaA version 4.5. Ce logiciel 3D permet la simulation numérique de la propagation 
acoustique en site bâti. Il est particulièrement adapté aux projets d’infrastructures linéaires (routiers, ferroviaires) en milieu urbain, car 
il prend en compte les réflexions multiples sur les parois verticales. 

Une simulation acoustique a été réalisée par le modèle de prévision sur les points ayant fait l’objet de mesures afin de comparer le 
niveau de bruit mesuré avec le niveau de bruit calculé, dans le but de valider le modèle de calcul. 

 

 Référentiels utilisés ■

Les calculs sont effectués selon la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB08), méthode conforme à l’arrêté 
du 5 mai 1995 sur le bruit routier, à l’arrêté du 8 novembre 1999 sur le bruit ferroviaire, et à la norme NF-S.31-133 « Calcul de 
l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » homologuée le 5 février 2007. 

 

 Horizons de modélisation ■

Différents horizons de modélisation ont été calculés pour l’étude acoustique du projet : 

▪ état initial acoustique : 2015, 

▪ état futur avec projet : 2039 (+ 20 ans après la mise en service), 

▪ état futur sans projet : 2039. 

 

 Paramètres météorologiques ■

Les paramètres  retenus conformément aux recommandations de la NMPB sont les suivants : 

▪ 50% d’occurrences météorologiques favorables à la propagation acoustique le jour, 

▪ 100% d’occurrences météorologiques favorables à la propagation acoustique la nuit. 

 

 Trafics ■

Pour plus d’informations, se référer aux pièces E04 et E09 de la présente étude d’impact. 

 

 

 

III.3.3. Étude air et santé 

A la mise en service, le faible niveau de trafic estimé, la nature du projet, la densité de bâti et la longueur du projet ont conduit à la 
réalisation d'une étude air de type III (circulaire n°2005-273 du 25 février 2005). 

Les données trafic montrent des trafics égaux à 10 000 véhicules par jour à l’horizon +20 ans après la mise en service. La longueur 
du projet étant inférieure à 1 km, l’étude s’oriente donc sur une étude de niveau III. 

 

Trafic à l’horizon d’étude et 
densité (hab./ km2) dans la 

bande d’étude 

> 50 000 véh/j 

ou 

5 000 uvp/h 

25 000 véh/j 

à 50 000 véh/j 

ou 2 500 uvp/h 

à 5 000 uvp/h 

 25 000 véh/j 

ou 

2 500 uvp/h 

 10 000 véh/j 

ou 

1 000 uvp/h 

G I 

Bâti avec densité 

 10 000 hab./ km2 

I I II 
II si L projet > 5 km 

ou III si L projet ≤ 5 km 

G II 

Bâti avec densité 

> 2 000 et < 10 000 hab./ km2 

I II II 
II si L projet > 25 km 

ou III si L projet ≤ 25 km 

G III 

Bâti avec densité 

< 2000 hab./ km2 

I II II 
II si L projet > 50 km 

ou III si L projet ≤ 50 km 

G IV 

Pas de Bâti 
III III IV IV 
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Les études de types III et IV requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

Le contenu d'une étude air de types III et IV est le suivant : 

▪ estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude (niveaux III et IV), 

▪ réalisation éventuelle de mesures in situ pour la qualification de l’état initial (niveau III), 

▪ rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (niveaux III et IV). 

Le site d’étude s’inscrivant en zone urbaine dont la surveillance de la qualité de l’air est assurée par Air Rhône-Alpes, aucune mesure 
in situ complémentaire n’a été réalisée, c’est donc une étude de niveau IV qui est finalement retenue. 

 

Ces points sont traités par les chapitres relatifs : 

▪ à la qualité de l'air (cf. E04 – État initial de l'environnement), 

▪ à la qualité de l'air et de la santé (cf. E09 – Effets du projet sur l’air et la santé et mesures associées). 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONS 

L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides…) qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes permettent aujourd’hui une estimation correcte de 
l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les consultations 
notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée. 
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