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Plan de présentation 

I. L’étude d’impact : le bon niveau pour une 
vision systémique

II. La hiérarchisation des enjeux

III. L’analyse globale systémique
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L’étude d’impact : le bon niveau pour 
une vision systémique 

� L’étude d’impact : une vision globale inter-thématique 
sur les impacts d’un projet

� Circulaire 96-21 du 11 mars 1996 relative à la prise en 
compte de l’environnement et du paysage dans les 
projets routiers :
« Il convient donc de compléter l’approche analytique par une 
approche systémique. Celle-ci consiste à examiner les relations 
entre les différents éléments (par exemple l’avifaune et la qualité
des eaux), leurs effets réciproques ainsi que les effets de 
compensation de synergie ou d’antagonisme. »

Étude d’Impact

Espèces protégées Natura 2000 Loi sur l’eau AFAF, urbanisme…

Une vision globale systémique et inter-thématique

Des zooms sur une thématique, une zone sensible…
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L’importance de la hiérarchisation des enjeux

Hiérarchisation par thématique Analyse multicritères
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Une analyse globale et systémique
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� Effets directs : structurels, fonctionnels

� Effets indirects : en chaîne, induits

� Effets permanents

� Effets cumulatifs 

Évaluer les effets globaux du projet : 
une vision globale ; exemples

L’importance d’avoir une vision globale et systémique des différents impacts 
d’un projet
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Effets directs structurels

� Consommation d’espace sur 
l’emprise    du projet et de 
ses “ dépendances ”

� Modification du régime 
hydraulique 

� Détérioration de biotopes 

� Atteintes aux sites et 
paysages 

� Nuisances au cadre de vie 
des riverains
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Effets directs fonctionnels

� Pollution de l’air, des 
sols, de l’eau

� Bruit et vibrations

� Autres émissions 
(lumière,…)

� Production de déchets 
divers

� Perturbation d’espèces

� Modification des flux de 
circulation

� Risques technologiques

� Effets sur la santé
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Effets indirects

Effets liés :

� aux remembrements 
� a l’urbanisation induite
� aux carrières

SourceMAP
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Effets cumulatifs

� Cumul de rejets de natures diverses dans un 
même milieu récepteur

� Cumul de nuisances dues à des sources 
complémentaires

� Ouvrages jumelés / ouvrages en série (cumul + 
synergie)


