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La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact  ont introduit  la procédure de l’examen au cas par cas des projets. Cette procédure est
entrée en vigueur le 1er juin 2012. Elle a été modifiée et renforcée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août
2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets.

L’examen au cas par cas des projets donnant lieu à décision d’obligation ou de dispense d’étude
d’impact

L’objectif  de cet  examen est  de distinguer parmi  les projets  soumis à cette  procédure,  ceux qui  sont
susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et la santé humaine, pour lesquels une
étude  d’impact  est  nécessaire  et  ceux  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d’avoir  des  impacts  notables  sur
l’environnement et sur la santé humaine, pour lesquels une étude d’impact n’est pas obligatoire.

Il s’agit donc d’examiner, en amont des procédures d’autorisation, les enjeux environnementaux du territoire
concerné par le projet, les impacts potentiels de ce projet sur l’environnement et la santé, la façon dont ces
impacts sont évalués et les mesures prévues pour les éviter ou les réduire afin de décider si une étude
d’impact est nécessaire dès lors que l’impact est notable.

La procédure d’examen au cas par cas donne lieu à une décision de l’autorité environnementale portant
obligation de réaliser une étude d’impact ou dispensant le projet d’étude d’impact.

La saisine de l’Autorité environnementale

Quels projets sont soumis à la procédure ? Les projets d’aménagement, d’ouvrages et de travaux soumis
à la procédure d’examen au cas par cas sont ceux visés par la 3e colonne du tableau annexé à l’article
R.122-2 du code de l’environnement. Peuvent ainsi relever de cette procédure, des travaux, constructions
et opérations d’aménagement (notamment ceux soumis à permis de construire,  à permis d’aménager, à
procédure  de  zones  d’aménagement  concerté  (ZAC)),  les  défrichements,  les  constructions  de  routes,
certaines ICPE, des forages, des canalisations, certains équipements culturels ou de loisirs, etc.

Qui saisit l’autorité environnementale ?  La demande d’examen au cas par cas est faite  par le maître
d’ouvrage du projet. Il  s’agit  de « l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet  privé ou
l’autorité publique qui prend l’initiative d’un projet ».

Quand ? Cette procédure administrative d’examen au cas par cas doit être menée le plus en amont possible
du dépôt du dossier de demande d’autorisation ou d’approbation. Il est toutefois utile d’avoir procédé à une
évaluation des enjeux environnementaux et des impacts potentiels du projet, et à la réflexion sur les moyens
de traiter ces impacts avant de déposer la demande.

Comment ? En transmettant une demande comprenant le formulaire d’examen au cas par cas dûment
rempli et signé (CERFA n°14734*03) et les 6 annexes obligatoires, y compris l’annexe n°1 comportant les
informations nominatives (CERFA n°14734) et l’annexe n°6 présentant un plan localisant le projet par rapport
aux sites Natura 2000 les plus proches, même si le projet est hors site Natura 2000.

Vous trouverez sur le site Internet de la DRIEE le formulaire CERFA et l’annexe 1.

Il est indispensable de renseigner rigoureusement ces documents. Une notice explicative d’aide
à la constitution de la demande d’examen au cas par cas, un formulaire CERFA commenté et
une foire aux questions sont disponibles sur le site Internet de la DRIEE :   http://www.driee.ile-
de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-procedure-d-examen-au-cas-par-r655.html

Il  est  vivement conseillé d’apporter à l’appui de votre demande l’ensemble des informations
(plans, photos, études, principes d’action) susceptibles de caractériser le site d’implantation de
votre projet, de préciser les éventuelles démolitions ou les défrichements ainsi que d’expliciter
les principes de votre projet (phase chantier et phase d’exploitation) et la façon dont il prend en
compte l’environnement et la santé.

Il est conseillé de remplir le formulaire de la façon la plus complète et précise possible, car le
formulaire demeure la base de l’information du public et des autorités compétentes, et donc de
l’instruction de l’autorité environnementale.
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À qui adresser la demande ?

La demande d’examen au cas par cas est adressée à l’autorité environnementale, désignée selon le statut
du maître d’ouvrage ou le niveau de décision, en application de l’article R.122-6 du code de l’environnement.
En Île-de-France, il peut s’agir :

• du préfet de région, représenté par la DRIEE Île-de-France ;
• du ministre en charge de l’environnement, représenté par le Commissariat général du 

développement durable (CGDD) ;
• du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Pour savoir qui est  l’autorité environnementale compétente :  http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Schema_designation_Ae-2.pdf

Comment déposer son dossier de demande d’examen au cas par cas ?

Pour les projets dont l’autorité environnementale est le préfet de région

La  demande  doit  être  directement  envoyée  à  la  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE-IF), qui a délégation de la préfecture de région pour le
traitement des demandes d’examen au cas par cas des projets.

• Par  voie  postale : Adressez  par  courrier  avec  accusé  de  réception,  un exemplaire  papier  du
formulaire,  annexes  incluses,  ainsi  qu’une  version  numérique  (CD-Rom  ou  clé  USB) à
l’adresse ci-dessous.

• Par  dépôt   :  Déposez un exemplaire  papier  du  formulaire,  annexes  incluses,  ainsi  qu’une
version numérique (CD-Rom ou clé USB) à l’adresse ci-dessous :

DRIEE Île-de-France
Service du développement durable des territoires et des entreprises
Évaluation environnementale des projets
12 cours Louis Lumière
CS 70027
94307 Vincennes Cedex

Les horaires d’ouverture de la DRIEE sont du lundi au vendredi : 9h-12h00, 13h45-16h45

• Par voie numérique : Envoyez le formulaire, annexes incluses à l’adresse suivante :

AE-projets.driee-IF@developpement-durable.gouv.fr

Si  les fichiers  sont  volumineux,  il  est  conseillé  d’utiliser  la  plate-forme de dépôt  de
fichiers suivante :  http://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

Il n’est pas nécessaire de doubler cet envoi par un exemplaire papier du dossier.

Pour les projets dont l’autorité environnementale est le CGEDD :

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le lien suivant :  http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/contact-r433.html 

Pour les projets dont l’autorité environnementale est le ministre en charge de l’environnement :

Vous  pouvez  retrouver  toutes  les  informations  utiles  sur  le  lien  suivant :  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/avis-dautorite-environnementale-emis-ministere
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L’instruction de la demande d’examen au cas par cas

Quels sont les délais et les étapes de la procédure d’examen au cas par cas sur les projets ?

Pour s’assurer de la complétude du dossier, l’autorité environnementale dispose, à compter de la réception
du formulaire, d’un délai de 15 jours pour demander au maître d’ouvrage de compléter son dossier. À défaut
d’une telle demande au terme de ce délai, le formulaire est réputé complet.

Le formulaire  réputé  complet  est  mis  en ligne sur  le  site  Internet  de la  DRIEE (http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/suivi-des-demandes-d-examen-au-cas-r659.html)  assorti  de  la
mention de la date limite à laquelle la décision sera rendue ou est susceptible de naître une décision implicite
valant obligation de réaliser une étude d’impact. Le demandeur en est par ailleurs informé par mail.

À compter de la réception du formulaire complet, l’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours
pour informer,  par  décision motivée,  le  maître  d’ouvrage de la  nécessité  ou non de réaliser  une étude
d’impact.  Ce  délai  part  de  la  date  de réception  de  la  demande.  Toutefois,  lorsqu’il  a  été  demandé de
compléter le dossier, c’est à partir de la réception du dossier complet que court le délai d’instruction de 35
jours.

Qu’est-ce qu’un formulaire complet ?

Un formulaire est réputé complet lorsque l’intégralité des rubriques du CERFA sont remplies et que toutes les
annexes  obligatoires  sont  fournies.  Il  convient  également  de  s’assurer  que  l’autorité  environnementale
dispose des éléments d’appréciation lui permettant de motiver en droit et en fait sa décision.

Comment sont rendues les décisions ?

Les décisions rendues sur la nécessité ou non d’élaborer une étude d’impact et, le cas échéant, les décisions
implicites sont mises en ligne sur le site Internet de la DRIEE (http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/suivi-des-demandes-d-examen-au-cas-r659.html). Elles sont également notifiées par courrier
aux maîtres d’ouvrage.
 
Que se passe-t-il en l’absence de réponse ?

En l’absence de réponse de l’autorité environnementale dans un délai de 35 jours, la réalisation d’une étude
d’impact  est  obligatoire.  En  Île-de-France,  il  n’est  toutefois  pas  prévu  de  décision  implicite  dans
l’organisation actuelle de la procédure d’instruction.

Quelles sont les suites d’une décision ?

Les  décisions  dispensant  de  réaliser  une  étude  d’impact doivent  figurer  dans  les  dossiers  de
demande  d’autorisation (d’urbanisme,  de  défrichement,  etc.)  ou  encore  dans  les  dossiers  soumis  à
enquête  publique  ou  mis  à  disposition  du  public  conformément  à  l’article  L.122-1-1  du  code  de
l’environnement.

Lorsqu’il s’agit d’une décision dispensant de réaliser une étude d’impact, 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.

Lorsqu’il s’agit d’une décision portant obligation de réaliser une étude d’impact, le projet entre alors
dans le champ des projets soumis à évaluation environnementale.  Le maître d’ouvrage doit réaliser
l’étude d’impact et la joindre à sa demande d’autorisation (permis de construire, défrichement, DUP, etc.).
L’autorité environnementale est alors saisie pour émettre un avis par l’autorité compétente pour prendre la
décision, une enquête publique ou une procédure de participation du public par voie électronique (selon les
modalités  prévues  à  l’article  L.123-19)  sont  également  diligentées  dans  le  cadre  de  la  procédure
d’autorisation,  sauf  pour les créations de ZAC (procédure spécifique de concertation)  d’une part,  et  les
défrichements inférieurs à 10 ha d’autre part.
Le maître d’ouvrage a la possibilité de demander un cadrage préalable à l’étude d’impact auprès de l’autorité
compétente pour prendre la décision.
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Quels sont les recours possibles ?

Seules les décisions portant obligation de réaliser une étude d’impact peuvent être l’objet de recours directs.

En effet, la décision dispensant d’une étude d’impact rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue
pas  une  décision  faisant  grief :  elle  ne  peut  pas  faire  l’objet  d’un  recours  direct.  Comme  tout  acte
préparatoire,  elle  est  susceptible  d’être  contestée  à  l’occasion  d’un  recours  dirigé  contre  la  décision
approuvant le projet.

Dans ces conditions, la DRIEE ne délivre plus d’attestation de non recours.

Pour les décisions portant obligation de réaliser une étude d’impact,  un recours administratif préalable
gracieux est obligatoire,  sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux,  conformément en cela aux
dispositions de l’article R. 122-3 VI du code de l’environnement.

➢ Le recours administratif gracieux obligatoire doit être formé dans le délai de deux mois à compter de
la notification ou publication de la décision. Il  a pour effet  de suspendre et proroger le délai  de
recours contentieux. Il est adressé à Monsieur le préfet de la région d’Île-de-France

Adresse postale : DRIEE IF –  12 Cours Louis Lumière – CS 70027 – 94307 Vincennes Cedex

➢ Le  recours  administratif  hiérarchique peut  être  formé  auprès  du  ministre  en  charge  de
l’environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision.
Il n’a pas pour effet de suspendre et proroger le délai du recours contentieux.

➢ Le recours contentieux est formé auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de deux
mois à compter du rejet du recours gracieux.

Textes de référence     :

Articles L. 122-1 à 3 et R.122-1 à 14 du code de l’environnement

Ordonnance n° 2016-1058 du  3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets

Sites Internet utiles     :

Le site Internet de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-procedure-d-
examen-au-cas-par-r655.html

Le site Internet du ministère en charge de l’environnement :

• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale

• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale-et-demande-dexamen-au-cas-
cas

Le guide de lecture de la nomenclature des études d’impact (R.122-2), édité par le CGEDD 

L  e guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, édité par le CGEDD
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Évaluation environnementale des projets :

Les étapes successives

EI = étude d’impact
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