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Présentation du module 

 

Ce module consiste à donner ou à renforcer la compréhension des participants sur la notion de l’EIES. 

Il constitue un outil pour les participants qui ont déjà une certaine expérience dans leur domaine 

d’activité et d’avoir une compréhension de l’ÉIES afin d’acquérir une compétence de base dans son 

application. 

Le module est conçu pour : 

 Introduire l’EIE; 

 Présenter les différents concepts, notions, rôles et avantages de l’EIE et son lien avec le 

développement durable; 

 Montrer la démarche générale de l’EIE. 

 

Objectifs du module 

Objectif global 

L’objectif global de ce module est de familiariser le participant (e) à la démarche et aux méthodes de 

l’EIE afin qu’il/elle soit capable de réaliser les activités d’ÉIE de façon précise. 

 

 Objectifs spécifiques 

A la fin de ce module, le participant (e) devrait être capable de : 

 Définir et expliciter les notions /concepts de base relatifs à l’EIE; 

 Connaître les rôles et avantages de l’EIE et la situer dans le processus du développement durable 

; 

 Comprendre et intégrer dans sa pratique la démarche générale de l’EIE. 

 

Contenu du module 

Le contenu du module est structuré autour de deux unités d’apprentissage : 

 Une première unité d’apprentissage définit et explicite les notions et concepts de base relatifs à 

l’EIE et elle décrit, les rôles et avantages de l’EIE.  

 Et la seconde unité de l’apprentissage situe l’EIE dans le processus du développement durable 

et traite de la démarche générale de l’EIE. 



Activité d’apprentissage  

Les activités d’apprentissages comprennent : 

 L’étude du module ; 

 Une revue de la base documentaire sur l’EIE ; 

 Une étude cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cette unité d’apprentissage est consacrée à l’introduction, aux définitions et à l’éclaircissement 

des notions, concepts de base relatifs à l’EIE.  Cette unité donne aussi une description des rôles, 

avantages d’une étude d’impact sur l’environnement et montre la démarche générale de l’EIE. 

Elle est organisée en deux sections : a) la première section définit l’EIE avec un ensemble de 

concepts ainsi que l’historique les rôles et avantages de l’EIE, et la deuxième  section, identifie 

les principes de l’EIE, la situe dans le processus du développement durable et donne une 

compréhension du démarche générale de l’EIE. 

 

Section 1 : Introduction-Définitions-rôles- avantages de l’EIE 

 

Dans cette section un ensemble de concepts-notions relatifs à l’EIE vont être définis et les rôles-

avantages de l’EIE, sa place dans le processus du développement durable présentés. Ces 

concepts-notions sont : impact, environnement, projet, EIE, etc. 

1) Introduction  

 Historique des EIE  

Module 1
Unité d'apprentissage

N°1

Introduction-définitions-rôles-
avantages-démarche générale



Les premières études d’impact et social ont commencé aux Etats Unis en 1969, lorsque le pays 

a implanté le NEPA1. En 1972 s’est tenue la Conférence  de Stockholm sur le développement 

durable et la création du programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Avec la 

publication du rapport Brundtland en 1987, la question de l’étude d’impact sur l’environnement 

est soulevée. La Conférence mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) en 

1992 et la  mise en œuvre de l’Agenda 21, a permis à l’adoption de vingt-sept principes relatifs 

au lien entre Développement et Environnement. Dix-sept des principes relevaient de la mise en 

œuvre des études d’impact sur l’environnement.  

 Définitions 

Notion d’impact environnemental : 

Pour une meilleure compréhension du concept d’impact, nous allons d’abord évoquer la notion 

d’effet et enjeu. 

Effet : c’est la modification d’une composante de l’environnement découlant d’une action.  

Un enjeu : C’est ce que l’on peut gagner ou perdre, dans une compétition, dans une entreprise. 

Projet : La notion du projet se réfère à une action qu’un initiateur à l’intention d’entreprendre 

pour satisfaire un besoin ou atteindre un objectif. 

Le concept d’Impact sur l’environnement : 

Est une même modification d’une composante de l’environnement qui a une signification 

différente selon la problématique (enjeu) au regard de laquelle nous l’analysons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1   NEPA est l’agence américaine de l’évaluation environnementale créée en 1969 

Le concept d’impact 

Projet 

Actions physiques Actions économiques 

Impacts sur systèmes biophysiques 

Impacts sur les systèmes humains Connaissance

s 

Évaluer les impacts 

Gérer les impacts 

 



 

 

Exemple :  

 

Abattage de X km2 de forêt  

 

Notion d’impact environnemental selon l’enjeu, source d’impact, composante touchée : 

Enjeu Source d’impact Composante touchée Impact 

Maintien des 

activités 

économiques liées à 

la foresterie 

Création d’un 

réservoir de retenue 

Préparation du site 

par enlèvement de la 

matière ligneuse 

Forêt 

Abattage d’une 

superficie de X km2 

Viabilité de 

l’exploitation 

Diminution en % de 

la  superficie du 

territoire exploité 

Environnement : selon le grand dictionnaire de la langue française, l’environnement est un 

ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, en interaction avec des facteurs 

géographiques, économiques et sociaux, qui sont susceptible d’influer sur les organismes, en 

particulier sur le bien-être, la santé ainsi que les activités de l’être humain, et qui peut être 

humain, et qui peut réciproquement être influencé par celles-ci. 

Etude d’impact environnemental: est un processus évaluant les impacts écologiques probables, 

à la fois bénéfiques et néfastes, d’un projet ou d’un aménagement proposé, compte tenu des 

impacts socio-économiques, culturels et sanitaires connexes» (Secrétariat de la Convention de 

Ramsar, 2007). 

Notons aussi, que la loi cadre de différents pays du monde, relative à la protection de 

l’environnement prévoit la réalisation d’une étude d’impact préalable à l’engagement 

d’aménagements ou d’ouvrages pouvant porter atteinte au milieu naturel. C’est le cas du 

Burkina Faso, avec la loi  N°005/97/ADP portant code de l'environnement au Burkina Faso, en 

son article 17. 

 

2) Les objectifs-rôles-avantages de l’EIE 

a) Les objectifs de l’EIE 

L’étude d’impact devra faire écho aux trois objectifs fondamentaux suivants : 

 Concevoir un meilleur projet : fournir une image globale et complète de l’action que 

le promoteur projette de réaliser ; 

Biodiversité  

Maintien des activités 

économiques liées à 

la foresterie 

Maintien des activités 

récréatives 

 

             

 



 Informer le public et le faire participer à la prise de décision : informer le public des 

caractéristiques du projet, des changements qui surviendront et des conséquences 

prévisibles sur la qualité de vie ; et 

 Éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre : permettre une analyse 

environnementale du projet et favoriser une prise de décision éclairée quant à 

l’autorisation de l’action proposée. 

 

b) Rôles de l’EIE 

L’EIE a pour rôles : 

 La fonction d’incorporer le plus large éventail possible de préoccupations 

environnementales à la gestion d’un projet,  

 Exercice de prospective qui, à partir d’une connaissance adéquate des milieux humain 

et naturel où pourrait se réaliser le projet, ainsi, l’EIE :  

i. met en évidence, prévoit puis évalue de la façon la plus juste possible, les 

changements qui pourront survenir ainsi que leurs conséquences. 

ii. fait ressortir les moyens destinés à minimiser les changements nécessaires à la 

qualité de l’environnement et à maximiser ceux susceptibles de l’améliorer; 

iii. débouche sur le choix d’une option parmi celles envisagées pour la réalisation.  

 

Ainsi, à partir d’une perception élargie de l’environnement, l’étude d’impact identifie les 

changements à venir, en prévoit les conséquences probables et ainsi contribue à dessiner le 

nouvel état d’équilibre et d’harmonie qui favorisera l’épanouissement de l’individu et le mieux-

être de la collectivité.  

 

L'ElES est plus qu'un exercice scientifique. C'est une exigence juridique dans tous les pays qui 

ont une politique en matière de protection de l'environnement et instituée par la loi. 

Il s'agit donc d’un: 

 outil juridique (pour tous les acteurs du développement) 

 outil d'aide à la décision (pour le garant du respect de l'intégrité des écosystèmes) 

 outil de planification (pour le promoteur) 

D’où, les responsabilités sont partagées dans le processus de réalisation de l'EIE : 

 Le promoteur d'une action de développement est tenu de justifier que son action n'est 

pas néfaste vis-à-vis de l'environnement 



 L'autorité compétente en matière de protection de l'environnement est tenu de veiller 

que l'étude est menée dans les règles de l'art et d'en fournir l'attestation au promoteur 

afin que ce dernier en jouisse conformément aux dispositions de la loi. 

c) Les avantages de l’EIE 

L’EIE présente de nombreux avantages parmi lesquels on note :  

Le soutien aux concepts du développement durable notamment : 

 La planification et la mise en œuvre à temps des mesures d’évitement ou de correction 

appropriées afin de minimiser les effets néfastes ; 

 L’amélioration de la planification future des projets de développement; 

 Une meilleure protection de l’environnement et minimisation des effets sociaux 

défavorables via le processus consultatif  

 La minimisation des coûts des projets à long terme (moins de changements coûteux à 

des étapes avancées du projet, moindre probabilité de désastres, moins de poursuites 

judiciaires). 

 La connaissance par le public des effets environnementaux et possibilité d’exprimer ses 

préoccupations puis de fournir un apport au processus d’évaluation, conduisant ainsi à 

de meilleures décisions.  

 La préservation et amélioration de la qualité de vie 

 Le rehaussement de la crédibilité professionnelle  

 Les relations publiques sont facilitées et la crédibilité des décideurs renforcée comme 

étant de bons éco-citoyens avec une plus grande confiance du public dans les institutions 

publiques et privées. 

 

 Les limites de l’EIE 

Malgré les avantages que présente l’EIE, nous pouvons mentionner quelques limites de l’EIE, 

à savoir : 

 La difficulté d’évaluer correctement les effets cumulatifs et synergiques reliés aux 

multiples développement de projets d’infrastructures prévus dans un même territoire 

dans le cadre de l’évaluation d’un projet individuel ; 

 La conduite de l’évaluation environnementale à un stade trop avancé du processus de 

planification pour garantir que les effets sur l’environnement de toutes les solutions de 

substitution envisageables, tant technologiques et géographiques, aient été bien étudiés 

et pris en compte ; 



 La situation, de fait, de l’ÉIE, en aval, ne permettant pas toujours de débattre de manière 

satisfaisante, en concertation avec le public, de l’opportunité du projet et des grandes 

orientations ayant présidé à sa préparation ; donnant au processus principalement le 

caractère d’atténuer et de compenser les impacts d’un projet sur l’environnement avec 

rarement l’occasion de débattre de façon constructive de la justification ou du choix de 

développement que les projets pris individuellement sous-tendent (André et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Section 2 : EIE comme outil de mise en œuvre du développement durable-principes et  

démarche générale de l’EIE. 

2.1) EIES comme outil de mise en œuvre du développement durable 

La prise en compte de l’environnement dans les décisions d’investissement est une des 

conditions du développement durable dont l’évaluation environnementale est un outil privilégié 

de sa réalisation. Chacun des grands engagements, depuis Rio, fait un appel explicite aux EIE. 

 Principe 17 de la Déclaration de Rio : « une étude d’impact en tant qu’instrument 

national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des 

effets nocifs sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale 

compétente » (André, 2003). 

 Conventions Diversité biologique et Changements climatiques font un appel explicite à 

l’usage de l’EIE pour saisir les effets des activités anthropiques sur la question objet de 

la convention  

 Les projets conçus dans le seul souci de leur rentabilité immédiate et sans évaluation 

environnementale en amont provoquent le plus souvent une dégradation de notre patrimoine, 

de notre cadre de vie et de notre santé. C’est pourquoi le respect des préoccupations 

environnementales est l’une des conditions majeures du développement durable acté lors de la 

conférence de Rio de 1992 et consacré dans la plupart des droits positifs nationaux.  

2.2) Les principes fondamentaux de l’EIE 

 L’EIE se fonde sur les principes du développement durable adoptés lors de la 

Conférence mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) et la mise en œuvre 

de l’Agenda 21 en 1992. Le monde a adopté vingt-sept principes relatifs au lien entre 



Développement et Environnement dont dix-sept relevaient de la mise en œuvre des études 

d’impact sur l’environnement. Parmi ces principes nous avons retenu les principes de : 

précaution, prévention, pollueur-payeur, économique et participation.  

 le principe de précaution  

 L’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 

moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 

prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût 

économiquement acceptable ; 

 Le principe de prévention 

 Et de correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement, en utilisant les 

meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 

 Le principe du pollueur-payeur 

Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre 

celle-ci sont supportés par le pollueur ; 

 Principe économique :  

Selon lequel le pollueur prend à sa charge les dépenses afférentes à la mise en œuvre des 

mesures de prévention de pollution ou aux dommages provoqués par la pollution 

 le principe de participation 

 Chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles 

relatives aux substances et activités dangereuses. 

2.3) Démarche d’analyse et méthodes d’évaluation des impacts (adaptée de Gilles Côté) 

Malgré la diversité des États et la disparité dans les procédures d’étude d’impact 

environnementale, la démarche est la même.  

Etape de la démarche (cas général) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri préliminaire 

Cadrage  

Réalisation de l’étude 

EIE non 
requise EIE requise 

Termes de référence 

Rapport d’étude d’impact 

Avis de projet 
+ Notice d’impact préalable 

Évaluation  
Préalable 

(si incertitude) 



 

 

 

 

 

 

 

2.4) Etapes préliminaires 

Dans cette partie nous allons présenter les étapes préliminaires d’une EIE notamment : l’avis 

du projet, le cadrage avant de montrer la réalisation d’une EIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’avis de projet 

6 

Tri préliminaire 

Cadrage  

Réalisation de l’étude 

EIE non 
requise 

EIE requise 

Termes de référence 

Rapport d’étude d’impact 

Décision 

 
Examen interne 

Examen externe 

Avis de projet 
+ Notice d’impact préalable 

Evaluation 
préalable 

(Si incertitude) 

Rapport 
d’analyse 
technique 

Rapport 
d’examen 

externe 

Surveillance et suivi 
Rapport de 

surveillance  

Rapport de 
suivi 

 La 

déma

rche 

d ’EI

E : 

étape

s 

préli

minai

res 



L’aménageur avise l’autorité de sa volonté  de réaliser le projet. En présentant un dossier 

succinct avant la procédure formelle dans lequel il décrit : 

 l’avant-projet (il est nécessaire de préciser dans ses grandes lignes le contour du projet 

et de ses alternatives et variantes, depuis sa construction jusqu’à son fonctionnement 

(mise en service, exploitation, entretien) et la cessation de son activité) ;  

 l’aire d’étude : est la zone géographique (proche ou plus éloignée) susceptible d’être 

influencée par le projet, les autres partis d’aménagement,  les variantes étudiées. 

 identification des grands enjeux environnementaux,  

 identification des effets principaux du projet,  

 élaboration du cahier des charges de l'étude d'impact. 

L’avis du projet peut comporter les éléments suivants : 

 Nom et coordonnées du promoteur, 

 Nom et coordonnées du consultant mandaté 

 Titre du projet 

 objectifs et justification du projet 

 Localisation du projet 

 Propriété du terrain 

 Description du projet et de ses alternatives 

 Composantes du milieu et principales contraintes à la réalisation du projet 

 Principaux impacts appréhendés  

 Calendrier de réalisation  

 Phases ultérieures et projets annexes  

 Modalités de consultation du public au cours de l’élaboration de l’EIE 

 

Au Burkina Faso, trois classements possibles de projets sont requis par le décret n°2001-

342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 en son article 5, qui stipule que: « Les activités 

susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont 

classées en trois (3) catégories » qui sont:  

•  Activités qui ne requièrent pas d’EIE (Catégorie C) 

•  Activités qui requièrent une EIE simplifiée ou sommaire (catégorie B)  

•  Activités qui requièrent une EIE détaillée (catégorie A) 



Pour cela, l’autorité détermine si une EIES est requise et quel est le niveau de procédure requis, 

en se référant à : des listes de projets-type ; des seuils techniques et une évaluation préalable. 

 Le cadrage préalable : 

Le cadrage préalable consiste à identifier, parmi le vaste champ des problèmes 

environnementaux potentiels, un nombre restreint d'enjeux qui devront être traités de manière 

approfondie dans l'étude d'impact. Focaliser l'analyse sur un nombre limité de questions 

importantes représente un exercice crucial pour optimiser les ressources et le temps dont on 

dispose pour élaborer l'étude d'impact. Ainsi, le cadrage a pour objectifs : 

• Identifier les parties prenantes du projet 

•  Déterminer les sources d’information 

•  Informer les parties prenantes sur le démarrage de l’ÉIE et solliciter leurs commentaires 

•  Définir les principaux enjeux environnementaux liés au projet et leur importance 

relative 

•  Définir un programme de travail 

•  Définir des variantes de projet à évaluer 

•  Convenir des méthodes et des techniques utilisées dans le cadre de l’ÉIE 

•  Préciser les limites spatiales et temporelles de l’ÉIE 

•  Établir la table des matières préliminaire du rapport d’ÉIE 

•  Élaborer les termes de référence et le calendrier 

Avantages du cadrage 

•  Amélioration de la qualité des données d’ÉIE en axant  l’analyse sur les enjeux 

•  Intégration des enjeux environnementaux dès le début du processus 

•  Réduction de l’ampleur, du coût et du temps consacré à rédiger l’ÉIE 

•  Assurance que les travaux ne portent pas sur des aspects sans importance 

•  Réduction de la possibilité d’omettre des enjeux importants 



•  Diminution des risques de délais et de conflits plus tard en impliquant les parties 

prenantes dès le début de l’ÉIE. 

2.5) La réalisation d’une EIE 

Pour rappel, l’étude d’impact est un document : 

  d’aide à la décision 

  support principal pour présenter le projet 

  simple, clair, concis, attrayant 

  appuyé par un support cartographique  et photographique 

  accompagné de rapports complémentaires  spécialisés 

Pour cela, ce document est élaboré en même temps que les projets   techniques et économiques, 

qui s’inscrivent dans une procédure  (l’évaluation des impacts sur l’environnement). 

Selon la démarche générale d’EIE, la réalisation d’une EIE contient les éléments suivants selon 

le schéma ci-dessous:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de l’étude 

Rapport d’étude 
d’impact 

Décision 

Examen interne Examen 
externe 

Rapport 
d’analyse 
technique 

Rapport 
d’examen 

externe 

Surveillance et suivi 
Rapport de 

surveillance  
Rapport 
de suivi 



 

 

 

 

Exemple d’un processus type d’EIES (tiré de la présentation de Georges Lanmafanpkotin) 

 

 Délai de procédure : 

Le délai de réalisation de l’étude à la responsabilité du promoteur est de 3 mois pour les autorités 

au dépôt du dossier complet afin d’examiner le rapport d’EIES. 

La soumission de l’avis technique au ministre qui prend la décision dans un délai de 7 jours ; 

Si quatre (04) mois après le dépôt du dossier le promoteur n’obtient pas le Certificat Conforme 

d’Etude, il adresse une lettre de rappel au Ministre de l’Environnement qui dispose de sept (07) 

jours pour répondre.  

Six (6) mois après le dépôt du dossier, si le promoteur ne reçoit aucune suite de 

l’Administration, son projet est réputé conforme du point de vue environnemental. Toutefois, 

ce délai est prolongé du temps mis par le promoteur pour compléter ou corriger le rapport 

d’EIES. 

2.6) Méthode d’élaboration d’une EIE 



 Éléments constitutifs 

Trois principales étapes constituent la démarche pour une élaboration d’une ÉIE. Ces étapes 

sont : la construction de la chaîne des conséquences ; mesurer les modifications des 

composantes de l’environnement identifiées; et attribuer une valeur à ces modifications 

(importance de l’impact) au regard de problèmes spécifiques (enjeux). 

 

a) Construction de la chaîne des conséquences 

 

La construction de la chaîne des conséquences d’une action consiste à établir les liens entre le 

projet (ou source d’impact) et les modifications qu’il induit sur les composantes de 

l’environnement physique, biologique et humain.  

Cette construction se réalise sur la base d’une matrice (projets semblables / caractéristiques in 

situ) et d’une enquête. Cette enquête est réalisée par des experts à travers la consultation auprès 

des intervenants ayant une connaissance du contexte de l’implantation de la mesure ou de 

l’action envisagée. 

 

Exemple : 

Impact des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en milieu maritime. 
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b) Mesurer les modifications des composantes de l’environnement identifiées 

Pour mesurer ces composantes de l’environnement, l’utilisation de certaines unités de mesure est recommandée : 

– Unités de mesure : pourcentage, mètre cube etc. (%, $, lbs, m3) 



– Échelle de mesure : 

− Cardinale: (+, -, x,) 

− Ordinale: (< plus petit) (> plus grand) (=)  

Exemple : 

Élaboration de solutions de rechange au Plan d’affectation du territoire public (PATP) prenant en compte les valeurs des autochtones. 

 

Plan d’affectation du territoire public (1) 
 

Thème  Enjeux  Critères  



Critères Indicateurs 

A1  Perturbation de    

       l’écosystème forestier 

A1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % – à minimiser) 

A1.2 Superficie sous exploitation forestière (cardinal km2 – à minimiser) 

A1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats végétaux et animaux résultant de 

l’exploitation forestière (ordinal 1>4 – à minimiser) 

B1  Préservation des  

      ressources végétales et  

      animales en lien avec  

      les activités de chasse       

      et de pêche 

B1.1 % des zones  de fréquentation et les habitats désignés du castor et de l’orignal qui sont reconnus et 

protégés (cardinal % de la superficie – à maximiser) 

B1.2 Superficie des bandes riveraines (cardinal km2 – à maximiser) 

B2 Maintien des valeurs   

      Traditionnelles 

B2.1 % des sites traditionnels et de rassemblement, des  camps, etc. désignés qui sont reconnus et 

protégés (cardinal % du nb. total – à maximiser) 

B3 Maintien de la possibilité  

     d’un développement  

     autochtone 

B3.1 Perte d’opportunité de développement en lien avec les actions sur le territoire (ordinal 1>4 – à 

minimiser) 

C1 Contrôle autochtone sur    

      les décisions 

C 1.1 Niveau de contrôle (cardinal  – à maximiser) 

autonomie  4 fort 

cogestion  

consultation 

information  1 faible 

D1 Empowerment D1.1 Opportunités d’action (cardinal nb. d’opportunités – à maximiser) 

E1 Projets de mise en valeur  

     de la forêt sous le  

     contrôle autochtone 

E1.1 Nb. de projets de mise en valeur de la forêt sous le contrôle autochtone (cardinal nb. à maximiser) 

Exemple : Plan d’affectation du territoire public (2) 



F1 Niveau d’exploitation des  

     Ressources 
F1.1 Limites du niveau d’exploitation des ressources (ordinal 1>4 – à minimiser) 

G1 Contrôle autochtone des   

      Entreprises 

G1.1 Nb. des entreprises créées sous le contrôle ATK 

         (cardinal nb. – à maximiser) 

 

– Échelle cardinale (exemple suite) 

1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % -- à minimiser)   

1.2  % des zones de fréquentation et les habitats désignés du castor et de l’orignal qui sont reconnus et protégés 

 (cardinal % -- à maximiser) 

  Niveau de contrôle (à maximiser) 

   Autonomie   4 fort 

   Cogestion  

   Consultation 

   Information            1 faible  

 

1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats végétaux et animaux résultant de l’exploitation forestière  

(ordinal 1>4 – à minimiser)  

1) le % des coupes réalisées par catégorie  

(CPRS v. CP)   

2) le % de CPRS réalisées avec un schéma de coupe en mosaïque  

3) le type et la superficie du reboisement  

 



c) Attribuer une valeur aux modifications des composantes de l’environnement   

On utilise les méthodes par codification qualitative et numérique. 

Méthodes 

− Avec codification qualitative (fort – moyen – faible) 

− Avec codification numérique (1 – 2 – 3 – 4) 

Sans codification (donnée brute – %, $, lbs, m3) 

 

Codification qualitative 

Les variables prises en compte sont : 

− la valeur relative de la composante de l’environnement touchée; 

− l’intensité de l’impact; 

− l’étendue de l’impact; 

− la durée de l’impact.  

 

Valeur relative de la composante : 

La valeur relative de chaque composante du milieu tient compte de son abondance et de sa 

répartition (rareté, unicité), de ses qualités (sensibilité, résilience), de son rôle écologique, ainsi 

que de son importance pour la population locale, les groupes d’intérêt, les spécialistes et les 

gestionnaires.  

Intensité de l’impact (modification de la composante): 

Une perturbation peut être d'intensité faible ou forte selon l’ampleur des modifications à 

l’intégrité et à la fonction de la composante touchée par le projet. 

 

Étendue de l’impact : l'étendue de l'impact peut être ponctuelle, locale ou régionale. 

− Ponctuelle: limité à une petite superficie de la zone des travaux ou n'est perceptible que 

par quelques personnes; 

− Locale : affecte une superficie limitée à l’intérieur de la zone d’influence du projet ou 

un groupe d'individus; 

− Régionale : répercussions sur toute la région ou sur une grande partie de la population 

 

Durée de l’impact : 

− Courte : L’impact est ressenti de façon continue ou discontinue, sur une courte période 

de temps (de quelques jours à un an), à l’intérieur de la période des travaux. 



− Moyenne : L’impact est ressenti de façon continue ou discontinue pendant la période 

des travaux ou en exploitation.  Sa durée est supérieure à un an mais inférieure à cinq 

ans. 

Longue : L’impact est ressenti, de façon continue ou discontinue, sur une période supérieure à  

cinq ans. Il peut s’agir d’un impact à caractère permanent. 

 

Tableau regroupant les valeurs aux modifications des composantes de l’environnement   

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 

 

 

Thème 
 

Enjeux Critères 

Santé territoriale 
biophysique 

Préservation de la santé territoriale 
biophysique 
 
 

A1. Perturbation de l’écosystème 
forestier 

Socioculturel 
B. Préservation des pratiques et des 
usages en lien avec le mode de vie 
traditionnel 

B1 Préservation des ressources 
végétales et animales en lien avec 
les activités de chasse et de pêche 
  
B2 Maintien des valeurs traditionnelles 
  
B3 Maintien de la possibilité d’un 
développement  

Participation des 
autochtones à la 
gestion territoriale 

C. Maîtrise sur la gestion et le 
développement territorial 

C1 Contrôle autochtone sur les 
décisions 

Santé D. Santé morale D1 Empowerment 

Économie 

E. Diversification des usages de la forêt pour les fins 
de développement économique autochtone 
  
F. Préservation des ressources 
  
G. Augmentation de la participation autochtone à la 
vie économique 

E1 Projets de mise en valeur de la forêt sous le 
contrôle autochtone 
F1 Niveau d’exploitation des ressources 
  
G1 Contrôle autochtone des entreprises 

Exemple : Plan d’affectation du territoire public 



Critères Indicateurs 

A1  Perturbation de    

       l’écosystème forestier 

A1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % – à minimiser) 

A1.2 Superficie sous exploitation forestière (cardinal km2 – à minimiser) 

A1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats végétaux et animaux 

résultant de l’exploitation forestière (ordinal 1>4 – à minimiser) 

B1  Préservation des  

      ressources végétales et  

      animales en lien avec  

      les activités de chasse       

      et de pêche 

B1.1 % des zones  de fréquentation et les habitats désignés du castor et de l’orignal qui sont 

reconnus et protégés (cardinal % de la superficie – à maximiser) 

B1.2 Superficie des bandes riveraines (cardinal km2 – à maximiser) 

B2 Maintien des valeurs   

      Traditionnelles 

B2.1 % des sites traditionnels et de rassemblement, des  camps, etc. désignés qui sont reconnus 

et protégés (cardinal % du nb. total – à maximiser) 

B3 Maintien de la possibilité  

     d’un développement  

     autochtone 

B3.1 Perte d’opportunité de développement en lien avec les actions sur le territoire (ordinal 1>4 

– à minimiser) 

C1 Contrôle autochtone sur    

      les décisions 

C 1.1 Niveau de contrôle (cardinal  – à maximiser) 

autonomie  4 fort 

cogestion 

consultation 

information  1 faible 

D1 Empowerment D1.1 Opportunités d’action (cardinal nb. d’opportunités – à maximiser) 

E1 Projets de mise en valeur  

     de la forêt sous le  

     contrôle autochtone 

E1.1 Nb. de projets de mise en valeur de la forêt sous le contrôle autochtone (cardinal nb. – à 

maximiser) 



F1 Niveau d’exploitation des  

     Ressources 
F1.1 Limites du niveau d’exploitation des ressources (ordinal 1>4 – à minimiser) 

G1 Contrôle autochtone des   

      Entreprises 

G1.1 Nb. des entreprises créées sous le contrôle ATK 

         (cardinal nb. – à maximiser) 

 

Démarche d’ÉIE : éléments constitutifs schématisé 

 

A.ENJEU 

Préservation de la santé territoriale biophysique 

A1.CRITÈRE D’ANALYSE 

Perturbation de l’écosystème forestier 

A1.1 INDICATEUR DE MESURE 

Taux de récolte de la possibilité forestière 

VALEUR DE LA 

COMPOSANTE 

INTENSITÉ DE 

L’IMPACT 

ÉTENDUE DE 

L’IMPACT 
DURÉE DE L’IMPACT 

IMPORTANCE DE L’IMPACT 



 INTENSITÉ DE L’IMPACT 

La détermination de l’intensité de l’impact implique de déterminer le seuil au-delà ou en deçà 

desquels la modification de la composante de l’environnement constitue un impact  

faible, moyen ou fort. Toutefois, les évaluations sont obtenues d'une façon qui n'est pas toujours 

exempte d'arbitraire et souvent entachées d'imprécision, d'incertitude et/ou de mauvaise 

détermination 

 Attribuer une valeur aux modifications des composantes de l’environnement 

identifiées (1):    

Codification qualitative 

Lacunes : 

 Perte d’information inhérente à la codification 

 Manque de transparence 

 Agrégation des résultats impossible pour les fins de comparer les scénarios  

 

 Attribuer une valeur aux modifications des composantes de l’environnement 

identifiées (2):  

La codification numérique consiste à remplacer la codification qualitative (faible – moyen – 

fort) par une échelle numérique. Le tableau suivant présente cette codification.



 

 

 

 

 

 

 Attribuer une valeur aux modifications 

des composantes de l’environnement identifiées 

(suite): 

 

Codification numérique 

 Lacune : 

Perte d’information inhérente à la codification 

 Avantage : 

Permet l’agrégation des résultats pour les fins de 

comparer plusieurs scénarii d’action 

 

 Agrégation des résultats : 

Consiste à agréger les résultats sur chaque critère 

d’évaluation aux fins de comparer les scénarii 

d’action envisagés. 

 

Tableau présentant l’Agrégation des résultats 

par scénario 

 

Indicateurs 
Codification 

numérique 

A1.1 Taux de récolte de la possibilité forestière (cardinal % – à 

minimiser) 
4 

A1.2 Superficie sous exploitation forestière (cardinal km2 – à 

minimiser) 
6 

A1.3 Pertes, dommages, perturbations ou morcellements des habitats 

végétaux et animaux résultant de l’exploitation forestière (ordinal 

1>4 – à minimiser) 

2 

B1.1 % des zones  de fréquentation et les habitats désignés du castor 

et de l’orignal qui sont reconnus et protégés (cardinal % de la 

superficie – à maximiser) 

B1.2 Superficie des bandes riveraines (cardinal km2 – à maximiser) 

8 

5 

B2.1 % des sites traditionnels et de rassemblement, des  camps, etc. 

désignés qui sont reconnus et protégés (cardinal % du nb. total – à 

maximiser) 

4 

B3.1 Perte d’opportunité de développement en lien avec les actions 

sur le territoire (ordinal 1>4 – à minimiser) 
4 

C 1.1 Niveau de contrôle (cardinal  – à maximiser) 

autonomie    4 fort 

cogestion 

consultation 

information    1 faible 

6 

D1.1 Opportunités d’action (cardinal nb. d’opportunités – à 

maximiser) 
1 

E1.1 Nb. de projets de mise en valeur de la forêt sous le contrôle 

autochtone (cardinal nb. – à maximiser) 
3 



Indicateur Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

A1.1 83.04 50 60 65 

A1.2 716.3 651.41 690.79 649.24 

A1.3 4 1 2 3 

B1.1 0 100 100 43.72 

B1.2 94.3 291.9 191.6 94.3 

B2.1 0.16 100 95.55 88.85 

B3.1 4 1 3 2 

C1.1 2 4 3 4 

D1.1 1 14 12 14 

E1.1 0 4 3 4 

F1.1 3 2 1 4 

G1.1 7 37 30 56 

F1.1 Limites du niveau d’exploitation des ressources (ordinal 1>4 – 

à minimiser) 
5 

G1.1 Nb. des entreprises créées sous le contrôle ATK (cardinal nb. – 

à maximiser) 
4 

TOTAL 52 



 

Critère unique de synthèse 

 

 

 

 

 

Avantage : 

− Permet d’obtenir un résultat global pour chaque scénario d’action  

Lacunes : 

− Postule la comparabilité des critères (économiques, sociaux, environnementaux) 

− Utilisation d’un indice moyen qui ne tienne pas compte des impacts négatifs majeurs 

− Application du principe de la majorité qui ne tienne pas compte des éléments de convergence et des éléments de divergence 

Surclassement de synthèse 

Une action ai en surclasse une autre ak lorsque : 

− une action ai est au moins aussi bonne qu’un autre ak selon la plupart des critères; et  

− il n’existe pas de critère selon lequel ai est beaucoup plus mauvais que ak 

Sur classement de synthèse 

Caractéristiques : 

− Postule l’incomparabilité des critères 

− Utilisation d’unités de mesure sans codification supplémentaire  

− Prise en compte des variables de sensibilité et d’intensité au moyen d’un indice appliqué directement à la donnée brute 

                                                                
 

Agrégation des résultats 
Critère unique d synthèse 
 

INDICATEUR
SCÉNARIO

S1 S2 S3 S4

A1.1 4 3 4 6

A1.2 6 1 3 1

A1.3 2 5 5 1

B1.1 8 3 4 8

B1.2 5 2 3 7

B2.1 4 4 3 1

B3.1 4 7 6 2

C1.1 6 3 4 7

D1.1 1 2 2 2

E1.1 3 6 4 7

F1.1 5 1 3 4

G1.1 4 2 4 5

TOTAL 52 39 45 51



− Intégration des divergences de point de vue en ce qui concerne l’établissement des seuils et le poids relatif des critères 

 

Conclusion : L'étude d'impact sur l'environnement analyse les effets positifs et négatifs des projets de travaux et d'aménagement sur 

l'environnement et le cadre de vie. Elle constitue l’outil privilégié de l’évaluation environnementale. 
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