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I- INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLES SUR LES EIES
L’EIES est un processus systématique destiné à identifier,
prévoir et évaluer les effets sur l’environnement d’activités ou
de projet. On applique ce processus avant de prendre des
décisions et des engagements importants.
Le but est de:
 fournir aux décideurs des informations sur les
conséquences des activités projetées sur l’environnement
 Promouvoir le DD en prenant des mesures de réduction ou
de renforcement adéquates des capacités
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Concept de DD: le DD est un concept essentiel des politiques
de développement international,. Il s’est établi au cours des
dernières décennies. Le rapport « Brundtland » a constitué une
étape importante. Il définit le DD « un développement qui
répond aux besoins de la génération actuelle sans
compromettre ceux des générations futures ». Cinq années plus
tard, la CNUCED et le sommet de terre ont produit un certain
nombre d’accord internationaux, de déclaration et
d’engagements. L’Agenda 21, le plan d’action global pour le DD,
met l’accent sur l’importance des processus de décisions
intégrées en matière de développement et d’environnement et
promeut l’usage de l’EIE ainsi que d’autres politiques et
instruments à cet effet.
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Pourquoi l’EIE est importante?
Pour rendre le DD, il faut réduire la charge des impacts sur
l’environnement. Ces impacts sont plus complexes, plus
importants de par leur échelle et ont des effets des effets plus
lourds. C’est pourquoi l’EIE a pris de plus en plus d’importance
dans les prises de décisions en matière de développement. Ce
rôle est reconnu formellement à travers le principe 17 de la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
C’est donc un outil de planification pour la maitrise des
impacts.
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Quels sont le but et les objectifs de l’EIE?
Le but immédiat est d’éclairer le processus de décisions en
identifiant les effets et les risques significatifs.
Le but final est de promouvoir le DD de sorte que les projets
ne compromettent pas les ressources essentielles et
l’écosystème ou le bien être, le mode de vie (production et
consommation) et les moyens de subsistance des
communautés et des populations qui en dépendent.
Les objectifs immédiats sont:
 D’améliorés la conception
d’environnement;

des

projets

en

matière
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 De faire en sorte que les ressources soient utilisées

correctement et efficacement;
 D’identifier les mesures nécessaires pour atténuer les
impacts potentiels du projet;
 Et d’éclairer le processus de décision.
Les objectifs à long terme sont de :
 Protéger la santé des populations et d’assurer la sécurité;
 éviter que des changements irréversibles et des dommages
graves ne soient infligés à l’environnement;
 Sauver les ressources précieuses, les zones naturelles et les
composantes de l’écosystème;
 Et renforcer les aspects sociaux du projet.
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Quels sont les défis/problèmes environnementaux?
De nombreux rapport sur l’état du monde donne une idée sur
l’ampleur Le Global Environmental Outlook (GEO) des
problèmes environnementaux préparé par le PNUE, montre
que le monde est confronté de nos jours à toute une série de
situations d’extrêmes urgence dont:
le manque d’eau; la dégradation des sols;
la disparition de la forêt tropicale;
La disparition des espèces; Le réchauffement climatique.
Ces problèmes sont globaux et deviennent plus spécifiques
dans les pays (la désertification, l’insécurité alimentaire
croissante, le faible accès à l’eau potable, à l’assainissement….).
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Ces problèmes peuvent être classifier en deux catégories:
 Programme environnemental vert ou « green agenda »;
 Programme environnemental brun ou « brown agenda ».
Le programme environnemental vert concerne la gestion des
ressources naturelles et les problèmes de protection de
l’environnement tels l’utilisation des terres arables et l’eau,
l’exploitation des forêts et la pêche, la préservation des espèces
et de leur habitats.
Le programme environnemental brun concerne les problèmes
de pollution industrielle, la gestion des déchets et le
développement urbain.
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Il s’agira d’adopter une démarche globale des liens et de faire
des liens entre les problèmes pour cerner l’impact réel et
cumulé.
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Qu’est ce qu’une évaluation d’impact intégrée?
Au début de l’EIE, les évaluations étaient axées sur les impacts
biophysiques (qualité de l’eau, de l’air, la faune et la flore, le
niveau de bruit, les systèmes hydrologiques…
De plus en plus en prend, on compte les aspects sociaux,
économiques et sanitaires. Cette évolution n’est cependant pas
universelle ou uniforme.
Cette intégration de l’évaluation constitue un principe de
l’Agenda 21.
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Historique des EIES
L’EIES est un outil d’évaluation des projets. Si on la compare
aux outils d’évaluation économiques, elle est le résultat d’une
évolution relativement récente.
De façon générale, l’évolution peut être subdivisée en plusieurs
étapes:

Historique
Les préoccupations environnementales se sont imposées en
quelques décennies et se sont propagées dans l’ensemble de la
société.
Les populations sont mobilisées à travers tous les domaines:
politique, économique, règlementaire, technologique…
 Antoine de LAVOISIER: « Rien ne se crée, rien ne se produit,
tout se transforme »;
 Vers 700, le roi Charlemagne légifère sur le droit à l’eau;
 Les parution de Thomas Robert Malthus (1766-1834)
économiste britannique, pour ses travaux sur les rapports
entre les dynamiques de croissance de la population et la
production= analyse pessimiste=les problèmes probables;

Historique:
 Réalisation d’un inventaire forestier aux iles Seychelles dès la

fin du 18ème siècle;
 Rachel Louise CARSON (1907-1964), Biologiste à U S Bureau
Fisheries, 1962 publication de Silent Pring (Printemps
silencieux): ce ouvrage sensibilisa une grande partie de la
population américaine sur les problèmes environnementaux,
déclencha un renversement de la politique nationale envers
les pesticides et conduisit à l’interdiction du DDT puis la
création de Environmental Protection Agency;
 « Limit de growth » (Halte à la croissance) par le club de
Rome;
 Le rapport « Grusen » de l’OCDE sur la limitation du
gaspillage

Historique
 Introduction et débuts (1970-1975) aux EU d’Amérique,

définition de son objet et premiers fondement, avec une
adoption dans quelques pays (Australie, le Canada et la
Nouvelle –Zélande. Le concept, la procédure et la
méthodologie de base sont encore valables.
 1972: Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le

Développement= la création du PNUE;
 Signature des premières conventions internationales, 1977 la

convention de RAMSAR

Historique
 La succession d’accidents: i Seveso 1976 (fuite de dioxine de

soufre à Seveso (Italie), ii Three miles Island 1979(Centrale
nucléaire en Penssylvanie), iii Amoco Cadiz (supertanker
230 000 t échoua sur les côtes bretonnes 1978), iv Thernobyl
1986(centrale nucléaire en Ukraine), v Sandoz 1986
(déversement accidentel de dérivés de mercure, de pesticides
et d’ester phosphoriques dans le Rhin), vi Bhopal 1984 (la
fuite d’un silo de produits chimiques); Piper Alpha 1988
 1985: directives européennes communautaires: étude
d’impact sur l’environnement;
 1987: parution du rapport Brundland par la commission
mondiale sur l’environnement et le développement;

Historique
 1991: création du fond mondial pour l’environnement (Global

Environment Fund);
 1992: Conférence de Rion et la signature de plusieurs
protocoles (CCNUCC, Biodiversité….);
 1993: concept de sécurité environnementale Al Gore et Bill
Cliton;
 1994: conférence internationale sur les populations et le
développement (Caîre 1994);
 1996: convention sur la désertification;
 1997 Protocole de Kyoto en complément du CCNUCC;
 2000: Protocole de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques;

Historique
 RIO+10: Johannesburg 2002: DD;
 Copenhague 2009: Cas du tiers monde;
 RIO+20 2012: promotion du DD à travers l’économie verte et

le cadre institutionnel du DD;
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 Développement du champ d’application et perfectionnement

(1970-1980) les techniques sont évoluées (évaluation des
risques), lignes directrices de meo du processus (étude
préalable et champ d’applications…), intégration des impacts
sociaux, les enquêtes et les consultations publiques
constituent la principale innovation dans les pays
précurseurs.
 Renforcement du processus et intégration (1980-1990): bilan
de l’expérience et pratique de l’EIES, apparition de réseaux
scientifiques et institutionnel de l’EIES, adoption par les
institutions telles BM, UE, BAD……
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 Orientations stratégiques vers le DD: les aspects de l’EIES

sont intégrés dans les accords internationaux, les politiques;
augmentation significative de la formation internationale de
développement des capacités et des activités de gestion des
réseaux, développement de l’EES des politiques, plans et
programme, introduction des concepts et critères de
durabilité de la pratique de l’EIES/EES
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Principes fondamentaux et directeurs de l’EIES
L’EIES concerne les projets, de nos jours elle complète l’EES des
politiques, programme et plans.
Trois principes soutiennent ce processus:
 Intégrité: conforme aux normes et à la bonne pratique des
évaluations environnementales
 Utilité: fournir les informations suffisantes et pertinentes
pour la prise de décisions;
 Durabilité: aboutir à la mep de dispositifs de protection de
l’environnement suffisants pour atténuer les effets néfastes et
d’éviter la disparition irréversibles de ressources et de
fonction des écosystèmes
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Les principes directeurs
L’EIE doit être:
 Déterminée: atteindre son objectif et assurer un degré
adéquat de protection de l’environnement et de la sante
humaine;
 Focalisée: se concentrer sur les impacts environnementaux
importants
 Flexible: s’ajuster aux réalités, aux problèmes et au contexte
du projet;
 Participative: permettre d’informer et d’impliquer le public
concerné;
 Transparente: être claire, bien comprise et ouverte;
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 Rigoureuse: utiliser les meilleures méthodologies pour traiter

les impacts et les problèmes étudiés;
 Pratique: identifier les mesures de réduction d’impacts

efficaces et réalisables;
 Crédible: réalisée avec professionnalisme;
 Efficace: coût/objectifs

LEGISLATIFS, POLITIQUES ET DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS

La gouvernance environnementale était l’apanage de l’Etat. Elle
a pris la forme d’un arsenal législatif et réglementaire
concernant l’environnement.
Ainsi, des normes ont été développées pour prendre en compte
la qualité de vie des citoyens.
L’ensemble de ces normes sont pris en compte par le
développement des EE des projets.
Cet arsenal comprend: les Lois, les décrets, les arrêtés portant
sur les évaluations environnementales;
La procédure aboutit à l’obtention d’un certificat/permis ou
d’un arrêté de faisabilité environnemental
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Procédures sur l’EIES
Les différentes composantes, étapes et activités du processus
d’EIES dépendent du pays et du bailleur de fond. Cependant, la
plupart des procédures ont une structure commune(cf
schema). Il existe deux types de dispositifs juridiques:
 La législation générale sur l’environnement et la gestion des
ressources qui inclut l’EIES;
 Des textes spécifiques sur l’EIES (loi, décrets, arrêtés,
directives, guides….).
Un certain nombres de dispositifs législatifs, réglementaires et
institutionnels, nationaux et internationaux comprennent les
composantes de l’EIES et les normes définies par des traités
d’accords internationaux ou imposés par les bailleurs de fonds

Identification du projet

Etudes préalables
EIES nécessaires

Définition et champ de l’EIE

Etudes environnementales
préalables

Pas d’EIES

Implication du public

Analyse d’impact
Réduction et gestion des
impacts
Rapport EIES

Contrôle/Prise de décision

Rejet

Approbation

Modification

Mise en oeuvre

Nouvelle
décision

Implication du public

IMPLICATION DU PUBLIC
L’implication du public est un principe fondamental de l’EIES.
La prise en compte des avis des populations affectées ou
intéressées contribue à s’assurer que le processus décisionnel
permet de décider en toute équité et justice, conduit à faire des
choix fondés sur une meilleure information et à arriver sur des
meilleurs résultats environnementaux.
Des programmes d’implication du public de manière
appropriée, ponctuelle et planifiée contribueront aux études
d’impacts et aux succès de la préparation, de l’exécution, de la
mise en place des opérations et de gestions des propositions.
L’implication=impacts principaux, les mesures potentielles de
réduction, l’identification et la sélection des mesures
alternatives

Implication du public
La quasi-totalité des pays processus d’EIES prévoient plusieurs
types d’implication du public.
Implication plus que participation
L’objectif de l’implication est de:
 Fournir aux décideurs des informations sur les conséquences
des activités projetées sur l’environnement;
 Analyser les contributions, les points de vue et
préoccupations;
 Prendre en compte les informations et l’avis du public dans
l’EIES et la prise de décision.

Implication du public
Les objectifs essentiels de l’implication du public sont:
 Rassembler les connaissances locales et traditionnelles

pouvant être utiles à la prise de décision;
 Faciliter l’examen des propositions alternatives , des mesures

de réduction des impacts et des compromis;
 S’assurer que des impacts importants n’ont pas été négligés et

s’assurer que les avantages ont été maximisés;

Implication du public
 Réduire les conflits par identification précoces des

points litigieux;
 fournir au public une possibilité d’influencer
positivement le projet;
 Améliorer la transparence et la responsabilité dans la
prise de décision
 Et renforcer la confiance du public dans le processus
de l’EIES

Implication du public
Informer:

flux d’information en sens unique du maitre
d’ouvrage vers le public;

Consulter:

flux d’information à double sens entre le maitre
d’ouvrage et le public, celui-ci ayant la possibilité de s’exprimer au
sujet proposé;

Participer: échanges interactifs entre le maitre d’ouvrage et le

public permettant le partage des analyses , le développement des
idées fondées sur la compréhension et l’acceptation vis-à-vis de la
proposition et de son impact;

Négocier:

dialogue face à face entre le maitre d’ouvrage et les
personnes concernées (PAP) afin de trouver un consensus et
d’aboutir à une résolution finale acceptable par tous les acteurs
public
Bass et All 1995

Implication du public
Techniques et méthodes de consultation
Elles sont nombreuses, on distingue:
Les audiences publiques qui est la plus répandue.
Pour des questions de genre, de culture….
On peut faire:
(i)des interviews;
(ii) les outils d’animation de groupe tels le brainstorming, la
visualisation des aspirations, les jeux de rôles,
les entretiens semi-structurés, la cartographie, les transects,
observations directes, les mesures biophysiques

Implication du public
Niveau d’implication:
 L’étude préalable;
 Définition du champ de l’étude;
 Analyse et réduction des impacts et des risques;

 Contrôle de la qualité de l’EIES;
 Mise en œuvre et suivi.

Implication du public
Les facteurs limitant:
 La pauvreté;
 L’analphabétisme;
 L’éloignement et le milieu rural;
 Les valeurs et la culture locale;
 Les langues;
 Les groupes d’intérêts;
 Le caractère confidentiel;

Etude préalable
L’ étude préalable détermine si oui et ou non une proposition
devra objet d’EIES, et le cas échéant, le niveau d’analyse
nécessaire. Il s’agit de faire un tri/screening.
Quelles méthodes pour l’étude préalable?
 La définition juridique ou politique;
 L’inscription sur une liste de projet;
 L’inscription sur liste des activités exclues;
Les pays ont élaboré des critères de classification ou des cas par
cas existent avec le développement des technologies mais
facilite la catégorisation.

Etude préalable
Que faut-il faire?
 Description du projet;
 Politiques, plans et règlements applicables en matière

d’environnement;
 Conditions
et caractéristiques de l’environnement
(utilisation des terres, les ressources importantes, les
écosystèmes fragiles, la pollution et le niveau d’émissions…;
 Identification des impacts potentiels et leur importance
probable;
 Intérêt et préoccupation du public.

Etude préalable
Catégorisation
Chaque pays ou institutions (bailleurs) a sa classification qui de
façon générale sont sensiblement identique:

A: EIES
B: NIES
C: prescriptions environnementales
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La définition du champs de l’étude est une phase précoce et
critique de la préparation de l’EIES. La procédure de définition
du champ de l’étude permet d’identifier les problématiques les

plus importantes durant l’EIES et d’éliminer celles qui n’ont
que peu d’intérêt. Ainsi les EIES se concentrent sur les impacts
significatifs, le temps et l’argent ne sont pas gâchés
inutilement. Cette phase peut servir à envisager les
alternatives possibles à une action proposée.

DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE
Le but de définition du champ de l’étude est de
déterminer:
 Les problématiques importantes devant être
considérées dans le cadre de l’EIES;
 Le cadre spatial et temporel approprié pour l’EIES;
 Les informations nécessaires à la prise de décision;
 Les facteurs et les effets devant être étudiés en détails.
Elle porte à un degré supérieur le traitement des
problématiques identifiées lors de l’étude préalable, en
les hiérarchisant par ordre d’importance.

DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE
Les éléments de définition du champ varie selon les pays et
institutions; une procédure exhaustive devra comprendre:
 Mesurer le niveau de compréhension des communautés et
des scientifiques sur les actions ou les projets proposés;
 Évaluer ses préoccupations et isolées les plus significatives;
 Et organiser ses problématiques pour donner la priorité à

celles qui vont conditionner le processus de décisions et qui
devront être étudiés en détails pendant l’EIES.

DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE
Conduite
 Identifier les problématiques;
 Évaluer et hiérarchiser ses problématiques;
 Classifier les impacts nécessitant une étude;
 Établir une stratégie pour les traiter.
Etapes
 Préparer une définition provisoire du champ de l’étude;
 Développer ses résultats par des consultations informelles;
 Établir une liste des problématiques;
 Établir une hiérarchie de ses problématiques;

DEFINITION DU CHAMP DE L’ETUDE
 Organiser ses problématiques en catégories d’impacts;
 Enrichir l’étude préparatoire;
 Élaborer des tdr;

Examen des alternatives:
Alternative en matière:
de demande d’offres, d’approvisionnement, d’ activités, de
localisation, processus, en calendrier et en planification
temporelle.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

L’identification, l’analyse et l’évaluation des impacts et risques
nécessitent l’utilisation d’outils et de méthodes.
Une banque de données de méthodes d’identification existent
et peuvent s’adapter au contexte local (check-lists, matrices…).
Identification: identifier les impacts liés à chaque étape du
projet et aux activités à réaliser;
Prévision: prévoir la nature, l’ampleur, l’étendue et la durée
des principaux impacts;
Evaluation: déterminer l’importance des impacts résiduels
(après avoir pris en compte la réduction des impacts par des
mesures des réduction ou d’atténuation).

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

Il faut adopter une approche logique et méthodique . Le but est
de prendre en compte tous les impacts et interactions
importants sans oublier les effets cumulatifs et indirects.
Les méthode /outils utilisés sont relativement simples/ Les
plus utilisés sont:
le check-list, les matrices, les réseaux, les systèmes
d’information géographiques (SIG), les méthodes de
superposition, le jugement professionnel.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

Les check-lists
Ils indiquent les caractéristiques
ou les facteurs
environnementaux. Ces caractéristiques peuvent être diverses
du fait de leur complexité ou de leur objet. Elle vont d’une
simple check-list à une méthodologie ou un système structuré
qui permet d’évaluer les impacts (système d’évaluation de
Batelle).
Il existe des check-lists sectoriels en fonction des catégories
d’impacts. Elles ne sont pas très efficaces dans la détection
d’impacts en prenant en compte l’interaction.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

La matrice
Une matrice est un tableau bidimensionnel utilisé pour
identifier les interactions entre les activités d’un projet qui
figurent sur un axe et les éléments de l’environnement
figurant sur l’autre axe des impacts.
La matrice de Léopold est le plus connu. Cette matrice
représente 88 composantes environnementales sur un axe te
100 actions sur l’autre.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

Les réseaux
Les réseaux montrent les liens de cause à effet entre les
activités du projet et les composantes de l’environnement. Ils
sont particulièrement utiles pour l’identification des impacts
cumulatifs et indirects

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

les systèmes d’information géographiques (SIG) et les
méthodes de superposition
Il consiste à représenter les impacts sur des cartes. Introduite
par McHarg, elle est une analyse de faisabilité
environnementale qui consiste à établir différentes cartes des
caractéristiques topographiques, des ressources et des
contraintes et de les superposer pour obtenir une
représentation des impacts potentiels. Elle utile pour comparer
les alternatives en matière de site. Le SIG permet de stocker, de
retrouver , de manipuler e et d’afficher les données
environnementales sur une carte.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
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Le jugement professionnel

Le jugement professionnel/opinion d’experts est couramment
utilisé. Les connaissances et expériences acquises peuvent
servir à la constitution systématique de banque de données, à
l’élaboration de manuels technique. L’utilisation avec succès
des méthodes formelles d’identification des impacts reposent
sur l’expérience et le jugement de professionnels. Ex la
technique de Delphi.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

Il n’existe pas de méthodes qui conviennent à une situation. Il
est possible d’utiliser plusieurs méthodes à la fois. La meilleure
approche serait de combiner les avantages des deux techniques
et des objectifs à atteindre.
Le choix de la méthode dépend: la taille du projet, le type
d’alternatives envisagées, la nature des impacts probables, des
méthodes maitrisées, l’expérience de l’équipe, du personnel, du
temps et des ressources.

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES RISQUES
Méthodes

Avantages

Inconvénients

Check-list

 Facile à comprendre à utiliser
 Utiles pour choisir le site et fixer les
priorités
 Faciles pour établir un ordre et un
poids relatif

 Ne distinguent pas les impacts
directs des impacts indirects;
 Pas de lien entre les actions et
les impacts

Matrices

 Etablissement de lien entre les
actions et les impacts;
 Bonne méthode de présentation des
résultats de l’EIES

 Difficile de distinguer entre
impacts directs et indirects;
 Peut conduire à compter deux
fois certains impacts

réseaux

 Etablissement de lien entre les
actions et les impacts;
 Utiles et simples pour détecter les
impacts directs et indirects;

 Deviennent complexe si on ne
se contente pas d’une version
simple

Superpositio  Facile à comprendre;
n
 Localise et montre les impacts

SIG

 Excellent pour l’identification et

 Peut être lourde;
 Mal adaptée pour traiter de la
durée et de la probabilité des
impacts

 Très dépendent des

IDENTIFICATION, EVALUATION ET ANALYSE D’IMPACTS ET DES
RISQUES

Définition de l’impact
Impact=effet un changement
dans un paramètre
environnemental, résultant d’une activité ou intervention
particulière.
Le changement est la différence entre l’état de ce paramètre
avant le projet et son état si projet est réalisé.
L’impact est prévu ou mesuré dans une zone géographique
donnée et sur une période de temps déterminés.
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Caractéristiques de l’impact
Les impacts varient selon:
 Le type: biophysique, social, sur la santé/économie;
 Nature: directe/indirecte, cumulative….;
 L’amplitude/gravité: élevée, modérée, faible;
 L’étendue: régionale, locale, transfrontière ou globale;
 Temps: immédiat ou à long terme;
 Durée: temporaire, permanente;
 Probabilité: élevée, faible;
 Réversibilité: réversible, irréversible;
 Importance: faible, moyenne, forte.
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Ampleur
ou
Amplitude

Gravite

IMPORTANCE
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L’évaluation de l’importance et un exercice difficile, et
controversé . C’est une valeur subjective des impacts, elle va
influencer la décision finale.
Elle empiète sur les compétences du décideur par conséquent
sur la décision finale.
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Critères d’évaluation de l’importance
 Normes, lignes directrices et objectifs environnementaux;
 L’inquiétude du public (sécurité, santé…);
 Preuves (scientifique ) justifiant que le projet entrainera:
 La disparition de ressources /interruption des fonctions

écologiques importantes;
 Impact négatif sur les valeurs sociales, la qualité de vie et les
conditions de subsistance;
 Rendra les terres et les ressources impropres à l’exploitation/
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Principes d’évaluation de l’importance
 Utiliser les procédures et lignes directrices du pays;
 Adapter les autres critères pertinents ou identifier des
critères de références à l’aide de cas similaires;
 Attribuer une importance selon des critères rationnels et
défendables;
 Être cohérent dans la comparaison des alternatives;
 Motiver les valeurs attribuées.
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Cas des risques
3 postulats:
 Le risque zéro est une utopie
 Le risque est un besoin
 L’analyse de risques = décision

Probabilité
d’un

Gravité des
conséquences

événement

potentielles

RISQUE
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Types de risques
Risques technologiques: industriels, nucléaire, biologique,
rupture de barrage
 Probabilité x Gravité
Risque liés au transport collectif, professionnel,
= Risque d’origine humaine
Risques naturels : avalanche, inondation, cyclone, tempête,
séisme, volcan, épidémie = d’origine naturelle
 Aléa x Vulnérabilité
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Démarche d’analyse
Définir le système
Limite et contour du système

Collecte d’informations

Identifier les risques
Identification des modes de défaillances,
Décomposition en composants, fonctions,
des éléments dangereux, des déviations
possibles
Modélisation
Liaison de causalité entre chaque risque et ses causes primaires
Analyse quantitative et qualitative
Classement des évènements
Attribution des de
indésirables;
probabilité d’occurrence
Synthèse
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Deux démarches:

Evènements
Défaillance

Combinaisons
Séquences
d’évènements

Inductive: des causes vers les effets

Déductive: des effets vers les causes

Accidents
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Déductives: arbres des causes

Démarches

Inductives:
APR: analyse préliminaire des risques;
Arbres des conséquences;
AMDEC: analyse des modes de défaillance et de leurs
effets et criticité;
HAZOP: hazard and Operability;
Noeud papillon;
MADS-MOSAR: Méthode organisée, systémique
d’analyse des risques

HACCP: Hazard analysis critical control point
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Méthodes

Principes

Arbres de
défaillances

Permet de déterminer les différentes combinaisons
d’évènements qui génèrent une situation indésirable unique,
dont le diagramme logique est réalisé au moyen d’une structure
arborescente

APR

Consiste à identifier les divers éléments dangereux présents
dans le système étudié et à examiner pour chacun d’eux
comment ils pourraient conduire à une situation accidentelle
plus ou moins grave, suite à un évènement initiant une
situation potentiellement grave

Arbres des
conséquences

Permet d’élaborer un diagramme présentant l’ensembles des
éventualités résultants de diverses combinaisons d’évènements
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Méthodes

Principes

AMDEC

L’AMDE est une méthode inductive d’analyse des défaillances potentielles
d’un système. Elle considère, systématiquement, l’un après l’autre, chaque
composant du système et analyse ses modes de défaillance (un mode de
défaillance est la non réalisation d’une fonction quelconque dans des
conditions prévues : par perte ou dégradation d’une fonction, fonction
intempestive) et leurs effets.

HAZOP

Etudie l’influence de déviations de divers paramètres régissant le procédé
analysé par rapport à leurs valeurs nominales de fonctionnement

HACCP

L'HACCP est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers
significatifs au regard de la sécurité des aliments.
L'HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments:
les dangers biologiques , les dangers chimiques et les dangers physiques .
Pour lister les dangers physiques, chimiques et biologiques, la méthode type
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Cycle du risque
• Préparation aux
situation d’urgence
• Rex

• Surveillance/Préventi
on
• Intervention urgence

• Acquisition de
connaissance
Phase
d’attente

Phase
d’incertitu
de

Phase
d’action

Phase
d’évaluat
ion

• Alerte

• Réglementation
cartographique
• Estimation
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Ex d’échelles
Echelle de Richter (1935): basée sur la magnitude (énergie
libérée par une secousse;
Echelle de MERCALLI (MSK, EMS) 1998: mesure l’intensité
des dommages
Ex: Un séisme de magnitude 7.7 sur l’échelle de Richter
 15000 morts à Tabas (Iran) le 16 septembre 1978
 140 morts à Sumbawa (Indonésie) le 19 août 1977
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INES
7 Accident majeur: Tchernobyl
6 Accident grave
5 Accident avec risques hors site
(Windscale, UK, 1957 ; TMI, USA, 1979)
4 Accident affectant l’installation
(St Laurent, FR, 1980)
3 Incident grave
(Vandellos, ES, 1989)
2 Incident
1 Anomalie
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La réduction est l’étape du processus de l’EIE au cours de
laquelle on identifie des mesures pour éviter et réduire les
impacts ou y remédier.
Ces mesures sont mise en œuvre dans le cadre du processus de
gestion des impacts. Ces deux éléments sont indispensables
pour assurer que le processus d’EIE conduise à des actions
pratiques qui permettent de supprimer les effets néfastes sur
l’environnement physique et humain des projets proposés.

REDUCTION DES IMPACTS ET DES RISQUES
L’atténuation est à la fois une phase créative et une
phase pratique du processus de l’EIE.
Elle consiste à chercher les meilleurs moyens d’éviter et
de réduire ou d’y remédier.
Ces mesures doivent être mises en œuvre correctement
et au bon moment.
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Objectifs de réduction des impacts
 Trouver les meilleures alternatives ou façon de réaliser le

projet;
 Renforcer les effets bénéfiques du projet sur le plan de
l’environnement et sur le plan social;
 Éviter et réduire les impacts ou d’y remédier;
 Faire en sorte que les impacts négatifs résiduels soient
limités à un niveau acceptable

REDUCTION DES IMPACTS ET DES RISQUES
Les objectifs de gestion des impacts
 Faire en sorte que les mesures de réduction soient mises en

œuvre;
 Mettre en place des procédures et des systèmes à cet effet;
 Contrôler l’efficacité des mesures de réduction;
 Prendre toute mesure nécessaire au cas d’impacts
imprévus;
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Principe fondamentaux des mesures de réduction
applicables
 Donner de préférence aux mesures d’évitement et de
prévention;
 Envisager les alternatives réalisables et identifier les choix
environnementaux les plus adaptés;
 Identifier les mesures exactement adaptées pour réduire au
minimum chacun des principaux impacts prévus;
 S’assurer que ces mesures sont adaptées et respectueuses de
l’environnement et économiquement viables;
 Utiliser la compensation et les mesures de réparation
seulement en dernier ressort.
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Typologie
La bonne pratique des mesures de réduction nécessite une
bonne compréhension technique des problèmes et des mesures
efficaces pour y remédier.
Ces mesures peuvent consister en:
 Des mesures structurelles: tels des changements dans la
conception du projet (site, technologie, traitement des
rejets);
 Des mesures non-structurelles:
tels des incitations
économiques, les instruments juridiques, institutionnel, ou
politiques, l’offre de services à la communauté ainsi que la
formation et le développement des capacités.
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EVITEMENT (technologie et site alternatifs
pour éliminer les impacts)
REDUCTION (mesures
destinées à réduire et à
éliminer les impacts pendant
la construction et
l’exploitation)
COMPENSATION
(dernier ressort)

REDUCTION DES IMPACTS ET DES RISQUES
Le PGES
Traite généralement des points suivants:
 Résumé des impacts;
 Description des mesures de réduction;
 Description du programme de contrôle (surveillance, suivi,
audit);
 Dispositifs institutionnels;
 Calendrier de mise en œuvre et procédure d’information;
 Estimations des coûts et sources de financement.

RAPPORT D’EIES
Le rapport d’EIE/déclaration d’impact est un document
essentiel pour la prise de décision.
Il organise les informations obtenues et fait la synthèse des
résultats des études et des consultations entreprises.

Différents noms sont utilisés: Rapport d’EIES/ Déclaration
d’impacts/

RAPPORT D’EIES
Objectifs
Fournir une déclaration cohérente sur les impacts potentiels
d’une proposition et les mesures qui peuvent être prises pour
éviter/atténuer/éliminer/réduire ces impacts.
Il permet:
Maitre d’ouvrage: mettre la proposition en œuvre de manière
responsable du point de vue environnemental et social;
L’autorité: prendre une décision circonstanciée sur la
proposition, y compris les clauses et conditions à joindre à une
approbation/autorisation;
Public: comprendre la proposition et ses impacts probables sur
la population et l’environnement

RAPPORT D’EIES
Dans de nombreux pays, le contenu du rapport est spécifié par
des lois, des procédures et directives.
Le format peut être aussi établi suivant les partenaires
financiers et techniques.

