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PRÉSENTATION DU MODULE  

 
 



 

Présentation du module 
 

Ce module vise à donner aux  participants les connaissances en surveillance et le suivi de 

l’environnement. Il constitue un outil pratique pour les praticiens de l’EES/l’EIE. 

Le module est conçu pour : 

 Définir  la surveillance et le suivi de l’environnement et ses objectifs ; 

 Présenter les raisons d’être et la démarche du suivi environnemental ;   

 Montrer les principaux aspects associés à la réalisation des suivis environnementaux. 

Objectifs du module 

Objectif global 

L’objectif principal de ce module est de donner au participant (e) les capacités nécessaires à 

faire une bonne surveillance et bon suivi environnemental dans la mise en œuvre des projets. 

Objectifs spécifiques 

A l’issue de ce module, le participant (e) devrait être capable de : 

 Définir la surveillance et le suivi environnemental et connaître ses objectifs ; 

 Comprendre la démarche du suivi environnemental ; 

 Connaître la raison d’être, les étapes du suivi environnemental et les outils de 

surveillance et le suivi environnemental.  

Contenu du module 

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

 La première unité d’apprentissage définit le concept de surveillance et le suivi 

environnemental, elle dévolue aussi leurs objectifs et montre la démarche du suivi 

environnemental ; 

 La deuxième unité traite de la raison d’être, les étapes du suivi environnemental et les 

outils de surveillance environnementale.    

Activité d’apprentissage  

Les activités d’apprentissages comprennent : 

 L’étude du module ; 

 Une revue de la base documentaire sur la surveillance et le suivi environnemental; 

 Un exercice d’application. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette unité d’apprentissage est consacrée à la définition, objectifs de surveillance et le suivi 

environnemental et sa démarche.  Cette unité donne aussi une description des raisons d’être, les 

étapes du suivi environnemental et les outils de la surveillance environnementale. Elle se divise 

en deux sections : a) la première section définit la surveillance et suivi environnemental, elle 

montre les objectifs et la démarche du suivi environnemental et b) la deuxième section, 

regroupe les raisons d’être, les étapes du suivi environnemental et les outils de la surveillance 

environnementale. 

Section 1 : Définition, objectifs et démarche  

Dans cette section la surveillance et le suivi environnemental seront définis, et ses objectifs et 

démarche du suivi environnemental présentés.  

1) Définition et objectifs 

a) Définition de surveillance et suivi environnemental 

Ces définitions sont tirées d’Hydro-Québec Équipement1 (2005). 

La surveillance environnementale est l’opération visant à assurer à l'application des mesures 

d’atténuations élaborées dans une étude d’impact, le respect des engagements de l’entreprise 

en regard d'un projet et le respect des lois, règlements et encadrements internes en matière 

d'environnement. 

Le Suivi environnemental est une opération à caractère analytique et scientifique qui sert à 

mesurer les impacts réels de la réalisation d’un projet, à évaluer la performance des mesures 

d’atténuation proposées dans une étude d’impact.  

                                                           

1 Hydro-Québec Équipement est l’entreprise canadienne chargée de fournir de l’énergie (propre et 

renouvelable). 
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Le suivi est donc l’examen et l’observation continue ou périodique d’un projet, d’une partie ou 

d’un ensemble de projets. 

b) Les objectifs de surveillance et suivi environnemental 

 Les objectifs de surveillance environnementale 

La surveillance a pour but de s’assurer du respect : 

 Des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’atténuation ou de 

compensation ;  

 Des conditions fixées dans le décret gouvernemental ;  

 Des engagements de l’initiateur prévus aux autorisations ministérielles ;  

 Des exigences relatives aux lois et règlements pertinents 

 Permettre au promoteur de réagir à la défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute 

perturbation du milieu 

 Réaliser un bilan environnemental de l’opération. 

 

 Étapes d’implantation d’une surveillance environnementale 

La surveillance environnementale s’implante à : 

 L’étape d’avant-projet c’est à-dire à la réalisation d’un rapport d'EE ou d’une EIE, qui 

comprend un programme de surveillance stipulant : 

 Les engagements de l’entreprise ; 

 Les mesures d’atténuation courantes et particulières ; 

 Les objets et les lieux de surveillance (carte Impacts et mesures d’atténuation). 

 Étape projet c’est à-dire les activités de surveillance intégrées : 

 L’Ingénierie : 

 Validation des plans et devis détaillés 

 Programme de surveillance. 

 Pré-construction et construction : 

 Clauses particulières d'environnement (normalisées et complémentaires) 

 Outils de terrain: guide de surveillance environnementale 

 Présence du surveillant environnement au chantier 

 Post-construction : 

 Bilan: guide de surveillance complété et rapport synthèse 

 Transmission des engagements à l'exploitant  

Source : Hydro-Québec  



 

 Les objectifs de suivi environnemental 

Selon Rouméga, Gauthier, Fréger, Goasguen (2004), le suivi environnemental a pour double 

objectif de : 

 mesurer les impacts environnementaux réels du projet 

 d’évaluer l’efficacité des mesures compensatoires pour revoir si nécessaire les 

modalités des travaux et des mesures compensatoires. 

 de s’assurer de la bonne évaluation des impacts ; 

 de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation ; 

 d’observer les effets de la mise en place de nouvelles technologies ; 

 suivre un enjeu majeur lié aux impacts du projet ; 

 tirer des leçons de l’expérience et en diffuser les résultats ; 

 afin d’améliorer le processus de l’EIE ainsi que la planification et la réalisation des 

projets ; 

 rassurer la population qu’on suivra avec attention l’évolution d’une composante qu’elle 

considère importante (André et al, 1999). 

 Le suivi environnemental permet également d’améliorer la connaissance scientifique de 

l’environnement local et donc de concevoir ultérieurement des projets qui s’inscriront 

davantage dans une logique de gestion intégrée et de développement durable. Il consiste en un 

contrôle et/ou une surveillance de la qualité de l’environnement (physico-chimique et 

biologique) avant et pendant les travaux d’aménagement, puis pendant l’exploitation des 

nouvelles infrastructures.   

2) La démarche de suivi environnemental 

Les principaux aspects associés au suivi environnemental sont : 

 La définition des objectifs 

 Le choix des indicateurs 

 L’optimisation des ressources 

 La mesure et les incertitudes 

 L’analyse et présentation des résultats 

 La prise en compte des résultats 

 La participation publique  

i) La définition des objectifs  



Pour définir les objectifs certaines questions doivent être posées, comme : 

 Quel est le contexte ? 

 Quels seront les paramètres mesurés ? 

 Quelles sont les ressources nécessaires pour faire le suivi ? 

 Quelles sont les ressources disponibles ? 

 Comment seront analysés les résultats ? 

 Qui sera consulté ? 

André et al. (1999) et Ministère de l ’Environnement du Québec (2001), les objectifs de la 

démarche permettent de : 

 S’assurer de la bonne évaluation des impacts  

 Vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation  

 Observer les effets de la mise en place d’innovations techniques ou technologiques 

 Suivre un enjeu majeur lié aux impacts du projet 

 Composer avec les changements et les circonstances imprévues 

 Adapter les plans d’atténuation et de gestion en conséquence 

 Tirer des leçons de l’expérience et en diffuser les résultats afin d’améliorer le processus 

de l’EIE ainsi que la planification et la réalisation des projets 

 Rassurer la population qu’on suivra avec attention l’évolution d’une composante qu’elle 

considère importante 

ii) Quel est le cadre institutionnel ? 

 Dans le cadre institutionnel, on pose les questions : 

• Qui définit les objectifs ? 

• Quelle est la connaissance préalable du contexte dans lequel s’inscrit l’intervention 

source d’impact ? 

• Que cherche-t-on ?  

• Local, national, régional, mondial 



• Équité intergénérationnelle 

• Qui veut-on informer ? 

• Quelles sont les ressources disponibles ? 

 

 

Exemples d’objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principaux aspects associés au suivi environnemental 

Les principaux aspects associés au suivi environnemental sont : 

Le choix d’indicateurs : 

 qui renseignent sur l’impact pour lequel on fait un suivi 

 qu’il est possible d'échantillonner 

 qu’on peut mesurer  

 qu’on estime être capable d’interpréter 

 qu’on a les moyens d'échantillonner et d’analyser  

Exemples d’indicateurs 

 

 

Migration de poissons 

(remblayages en milieu 

aquatique)  

 

Épandages de pesticides 

pour contrôler des épidémies 

en milieu forestier 

 

Emprises de lignes 

électriques 

 

Traversées de cours d’eau 

 Vérifier les effets potentiels des jetées sur 

l’activité de montaison de l’alose savoureuse 

dans le fleuve St-Laurent 

 

 Évaluation de la persistance du TORDON 101 

(pesticide) dans le milieu 

 

 

 Évaluer l’efficacité relative de trois modes de 

contrôle de la végétation 

 

 Vérifier l’effet du déboisement, de l’implantation 

des chemins d’accès et de la mise en place des 

ponts provisoires sur l’habitat riverain 

 

 Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation 

Impact d’un projet de 

décharge de déchets 

dans un lac servant 

aussi de prise d’eau 

potable pour une ville 

importante 

 Cd, Fe, Mn, Pb, MES, 

Conductivité, Alcalinité, pH, 

Azote… 

 

 Mais  y a-t-il certains 

indicateurs plus pertinents?  



 

 

 Types d’outils pouvant aider à la sélection des indicateurs 

Comme types d’outils nous avons les méthodes d’expertise et les modèles. i) Les méthodes 

regroupent : 

Les listes de contrôle, les enquêtes, la fiche d’impact, les méthodes ad hoc; les directives et les 

guides et ii) les modèles comportent les matrices. 

 Composantes de l’environnement  

Les composantes de l’environnement pouvant être affectées par un projet dans le cas de suivi 

environnemental que le Ministère de l’Environnement/Direction des évaluations 

environnementales du Québec (2002) a énuméré sont entre autre : 

 l’Eau de surface : les lacs et les cours d’eau, les marais, les marécages, les tourbières, la 

qualité physico-chimique, les conditions hydrodynamiques, la bathymétrie, le drainage 

; 

 l’Eau souterraine : la qualité physico-chimique, le régime d’écoulement, la capacité de 

l’aquifère ; 

 l’Air : les particules, les gaz, les odeurs ; 

 le Sol : la qualité, la stabilité, la topographie, le potentiel agricole, les rives, les milieux 

humides et les plaines inondables ; 

 les Sédiments : la qualité, le régime sédimentologique (zone d’érosion et 

d’accumulation) ; 

 la Faune : les mammifères, les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les 

espèces menacée ou vulnérables, leur habitat ; 

 la Flore : la flore terrestre, aquatique ou riveraine, les espèces menacées ou vulnérables, 

leur habitat, les peuplements fragiles ou exceptionnels ; 

 la Santé humaine : la santé physique, la santé psychologique ; 

 le Social : la qualité de vie, les emplois, la culture, la communauté, le paysage, 

l’utilisation du territoire ; 

 l’Économie : l’économie primaire, secondaire, tertiaire ; 

 Autres : l’environnement sonore, les ondes électromagnétiques, les vibrations, le 

patrimoine archéologique. 



 

Section 2 : Raisons d’être, les étapes du suivi environnemental, et les outils de surveillance 

environnementale.    

Dans cette section, nous allons montrer les raisons d’être, les étapes du suivi environnemental 

et les outils de surveillance environnementale. 

1) Raisons d’être du suivi environnemental 

Les raisons d’être du suivi environnemental sont : l’incertitude rattachée à certains éléments du 

projet, l’utilisation d’une nouvelle technologie par exemple, peut constituer la raison d’être d’un 

suivi environnemental. Aussi, la difficulté d’évaluer certains impacts sur l’environnement ou 

l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation représente également une 

des raisons d’être du suivi environnemental (Ministère de l ’Environnement du Québec/ 

Direction des évaluations environnementales, 2002). 

 La conception du programme de suivi environnemental  

La conception du programme de suivi environnemental s’appuie sur : 

 Les enjeux du projet 

 Les engagements pris par l’initiateur du projet 

 Les exigences inscrites dans les autorisations gouvernementales 

 L’expérience de suivis antérieurs 

 Les besoins de connaissances. 

 

2) Les étapes du suivi environnemental 

Le suivi environnemental intervient principalement à trois étapes de la procédure d’évaluation 

et d’examen des impacts sur l’environnement : avant les travaux, pendant les travaux et après 

les travaux (Ministère de l ’Environnement du Québec/ Direction des évaluations 

environnementales, 2002). 

 Avant les travaux : il faudrait : 

 Intégrer les enseignements tirés des programmes de suivi environnemental antérieurs 

pour des projets similaires 

 Identifier les objets du suivi par toutes les unités concernées 



 Élaborer un programme préliminaire de suivi à intégrer au rapport d’évaluation des 

impacts sur l’environnement 

 Établir l’état de référence 

 Pendant les travaux 

 Élaborer un programme final de suivi environnemental 

 Débuter la réalisation d’un programme de suivi 

 Produire les premiers rapports sectoriels et de synthèse 

 Préparer pour l’exploitant du nouvel équipement un cahier des charges 

 Après les travaux 

 Poursuivre les activités de suivi 

 Produire les rapports sectoriels et de synthèse 

 Diffuser les résultats/bilans aux autres unités de l’entreprise et aux autorités 

Notons que les activités de suivi se poursuivent sur plusieurs années. 

 Figure montrant les étapes du suivi environnemental  

 

Tiré de Belzile Hydro-Québec Équipement (2005)  

 

3) Les outils de la surveillance environnementale 

Les outils qu’on peut utiliser pour la surveillance environnementale sont entre autre : 

 Le cahier des charges (exigences du client) 



 Le rapport d’évaluation des impacts environnementaux 

 Les directives environnementales internes  

 Les documents d’appel d’offres aux entrepreneurs (clauses) 

 Les clauses environnementales normalisées et complémentaires (Code) 

 Le guide terrain de surveillance environnementale 

 

 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

(Tiré de Dr. Hassane DJIBRILLA CISSE et Dr. Karim SAMOURA, Formation en  

Surveillance et suivi environnemental et social) 

 

Cette partie décrit le plan  de gestion environnementale et sociale des projets, afin que les projets 

puissent connaître une bonne insertion. Cette partie s’articule autour de : 

 Concept de Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

 Démarche  d’élaboration de PGES  

 Contenu et caractéristique d’un PGES: cas de la BAD 

 

1) Concept de Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Le PGES est un instrument qui décrit les mesures d’atténuation/bonification, de suivi, de 

consultation et de renforcement des capacités institutionnelles afin de prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, et de bonifier les 

impacts positifs.  

 

 

 

 
PGES intégré au processus 

d’ÉE 

2. 
Programmes 

de 
surveillance 
et de suivi 

pour 
apprécier la 

mise en 

3. Dispositifs 
institutionnels 
(renforcement 
des capacités) 
nécessaire à la 
mise en œuvre 
des mesures (1)  



 

 

 

 

 

 

 Plans complémentaires du PGES: plan de réinstallation  (PRI) et plan de 

développement local (PDL) 

Le PRI porte sur les mesures visant à minimiser le déplacement et éventuellement à réinstaller 

les PAP sur des sites appropriés  en tenant compte des populations d’accueil 

Le PGES  peut nécessiter d’autres plans complémentaires, comme : Le Plan Développement 

Local complète le Plan Réinstallation avec des mesures spécifiques de développement 

économique et sociale (construction d’infrastructures publiques, renforcement des services 

sociaux…) 

2) La démarche  d’élaboration de PGES 

La démarche adoptée pour élaborer un PGES est la suivante : 

i) La détermination des mesures d’évitement, d’élimination d’atténuation et/ou de 

renforcement. Elle se fait par : 

 La fiche d’impacts 

 Le tableau synthèse par  impact. 

ii) L’application des mesures préconisées  au point 1 pour : 

 Déterminer pour chaque mesure les acteurs chargés de la mise en œuvre 

 Déterminer le lieu et le calendrier de mise en œuvre de la mesure 

 Déterminer les indicateurs de surveillance et de suivi 

 Déterminer les acteurs chargés de la surveillance et suivi 

iii) Les moyens permettant l’application des mesures : 

Ce sont : les moyens humain, matériel et financier, définir les rôles et responsabilités des 

acteurs et définir les mesures de renforcement des capacités.  

iv) Estimation des coûts : il faudrait estimer : 

Amélioration 
de 

l'acceptabilité 
environneme

ntale  



 Les coûts liés au renforcement des capacités institutionnelles   

 Coûts liés à la mise en œuvre des  mesures d’atténuation, compensation  et/ou 

d’indemnisation 

 Coûts liés aux programmes de surveillance et  de suivi 

 Les coûts liés au renforcement des capacités institutionnelles   

Les coûts liés au renforcement des capacités institutionnelles  comprennent : 

 Les coûts liés à la formation des acteurs 

 Les coûts liés à la revue éventuelle  du cadre législatif et réglementaire 

 Les coûts liés à l’acquisition de biens,  équipements et services 

 Les coûts liés aux campagnes d’information, de communication et de sensibilisation 

 

 Coûts liés à la mise en œuvre des  mesures d’atténuation, compensation  et/ou 

d’indemnisation, 

Les coûts liés à la mise en œuvre des  mesures d’atténuation, compensation  et/ou 

d’indemnisation sont : 

 Coûts des mesures de préservation (faune, écosystèmes fragiles et espèces en danger  

 Coûts de préservation du sol, des ressources hydrauliques, de l’air  

 Coûts  liés à la mise en œuvre du PRI et PDL  

 Coûts de préservation des aspects de  santé, d’hygiène, de sécurité et de  protection 

des sites et des monuments culturels  

 Coûts liés à l’acquisition d’équipements de protection, de contrôles sanitaires et 

épidémiologiques. 

 Coûts liés à la surveillance et  au suivi 

Les coûts liés à la surveillance et  au suivi sont : 

 Coûts d’acquisition de matériels techniques et d’équipements pour le contrôle, le dosage 

et l’analyse de certains paramètres du milieu  

 Coûts liés aux prélèvements et analyse d’échantillons, réhabilitation de  certaines parties 

du site  

 Coûts de mise en œuvre et de fonctionnement de la cellule environnement du projet 

 Autres coûts  identifiés 



3) Le contenu et les caractéristique d’un PGES: cas de la Banque Africaine de 

Développement  

Le PGES est Requis pour tous les projets de Catégories 1 et 2 financés par la Banque.  

Il a pour de but de définir et conclure un accord avec le promoteur du projet sur les mesures 

d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et de renforcement institutionnel, à 

mettre en œuvre durant l'exécution et les opérations du projet. 

  

Pour la BAD, le PGES doit être flexible afin d’assurer l'intégration d’exigences spécifiques au 

projet en matière d'atténuation, de bonification et de suivi. Aussi, il doit intégrer ou au moins 

faire référence à toute initiative qui peut contribuer à améliorer la performance 

environnementale ou sociale du projet (par exemple, les plans de réinstallation), mais qui peut 

être développée soit séparément ou à l’intérieur du rapport de l’EIES. Également il doit faire en 

sorte qu’il puisse être adapté ou révisé 

Cependant,  la portée et le niveau de détail du PGES doivent être proportionnels au nombre et 

à la complexité des mesures requises pour assurer la viabilité environnementale et sociale du 

projet. C’est pourquoi tout changement au PGES doit être approuvé par la Banque ainsi que 

par, le cas échéant, les autorités réglementaires locales et/ou nationales appropriées. 

 Contenu minimal d'un PGES 

 Informations générales  

Celles-ci comportent : 

Le numéro de projet          

La date du début de la mise en œuvre  

La date d’achèvement du projet  

La date des opérations     

La période couverte par le plan. 

 Objectifs du PGES 

 Le PGES doit spécifier la conformité aux exigences légales nationales applicables en 

matière environnementale et sociale et aux politiques environnementales et sociales de 

la BAD; 



 Il doit décrire les mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et 

institutionnelles requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs, ou pour accroître les impacts positifs du projet;  

 Il doit traiter des besoins de renforcement des capacités, afin d’améliorer les capacités 

en matière environnementale et sociale de l'Emprunteur, si nécessaire. 

 Contexte  

 

Le PGES doit décrire (et analyser les conditions physiques, biologiques et humaines existantes) 

les activités du projet et les principales composantes environnementales et sociales qui peuvent 

vraisemblablement être affectées positivement ou négativement par le projet.  

 

 

Il doit décrire les interrelations entre les processus écologiques et sociaux à prendre en 

considération dans le cadre de l'évaluation des impacts et du développement des mesures 

d’atténuation et de bonification 

 Impacts positifs et négatifs 

Le PGES doit mettre l’accent sur les impacts positifs qui peuvent être bonifiés en vue 

d’améliorer la performance environnementale et sociale du projet, ainsi que sur les impacts 

négatifs qui nécessitent des mesures d’atténuation afin de les minimiser ou de compenser.  

 Programme d’atténuation et de bonification 

Le PGES doit proposer des mesures réalisables et économiquement efficaces de bonification 

et/ou d’atténuation.  

 Chaque mesure doit être décrite en détail 

 Programme de suivi  

Le programme de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification soient mises 

en œuvre, qu'elles produisent les résultats anticipés et qu'elles soient modifiées, interrompues 

ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. Il permet d’évaluer la conformité aux politiques 

et aux normes (pays et BAD) et il doit comprendre deux volets, soit les activités de surveillance 

et de suivi. 

 Activités de surveillance  



Les activités de surveillance visent à ce que les mesures d’atténuation et de bonification 

proposées soient effectivement mises en œuvre pendant la phase de construction. Elles 

consistent à mesurer et à évaluer les impacts du projet sur certaines composantes 

environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre des mesures correctives au 

besoin.  Le PGES doit définir aussi clairement que possible les indicateurs à utiliser pour assurer 

le suivi des mesures d’atténuation et de bonification qui ont besoin d’être évaluées pendant 

l'exécution et/ou l’opération du projet. Il doit également fournir les détails techniques sur les 

activités de suivi: méthodes, lieux d’échantillonnage, fréquence des mesures, limites de 

détection, définition des seuils permettant de signaler le besoin de mesures correctives. 

 Consultations publiques 

Le PGES doit identifier pour quelles mesures des consultations devront être conduites, les 

objectifs et les résultats attendus 

Il doit aussi identifier les groupes cibles, les processus appropriés, la fréquence des 

consultations, les méthodes de production de rapports et les procédures de diffusion des 

résultats.  

 Initiatives complémentaires  

Il doit intégrer ou au moins faire référence à toutes les initiatives qui sont proposées pour 

améliorer la performance environnementale ou sociale du projet: Ex. PDL, PAR 

 Responsabilités et dispositions institutionnelles  

L’Emprunteur est responsable d’assurer le suivi et de rapporter les résultats atteints, mais il peut 

devoir être assisté pour mettre en œuvre le PGES par l’équipe de projet et des consultants 

externes.  

Le PGES doit identifier les responsabilités de la Banque, de l'Emprunteur, des agences 

d’exécution et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES, et plus 

particulièrement le programme de suivi. 

Le PGES doit proposer des mesures d'appui aux organismes dont les capacités sont insuffisantes 

pour s'acquitter de leurs obligations 

 Estimation des coûts 



Les coûts d’investissement et d’opération relatifs aux différentes mesures proposées 

(bonification et atténuation), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives 

complémentaires et aux dispositions institutionnelles.  

 

 Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 

L’estimation du coût doit comprendre un échéancier de mise en œuvre qui tient compte de 

l’ensemble des activités relatives aux mesures proposées (bonification et atténuation), au 

programme de suivi, aux consultations, aux initiatives complémentaires et aux dispositions 

institutionnelles.  

Les délais relatifs à la production des rapports doivent être spécifiés dans l’échéancier de mise 

en œuvre. 

Conclusion  

En somme, la surveillance et le suivi environnemental sont un processus qui permet : 

 Définir les objectifs et types de surveillance à effectuer, en rapport avec les effets 

évalués dans le rapport d’EIE et les mesures d’atténuation ; 

 Décrire les détails techniques, y compris des paramètres à mesurer, des méthodes à 

employer, des lieux de prélèvement d’échantillons, de la fréquence des mesures, des 

limites de détection (le cas échéant), et la définition de seuils signalant la nécessité de 

prendre des mesures correctives 

 Définir les procédures de suivi et d’établissement de rapports, en vue de déceler 

rapidement les conditions qui nécessitent des mesures d’atténuation particulières et de 

fournir des renseignements sur les progrès réalisés et sur les résultats obtenus dans le 

cadre de ces mesures. 
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