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CIRCULAIRE JURIDIQUE 
 

 

Décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, de la part du service juridique, une présentation  

ainsi que la reproduction du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

 
Ce décret a pour objet de mettre en œuvre la réforme prévue la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement. Le but de ces nouveaux textes est, notamment, 
d’adapter le droit national à la directive européenne du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 

 
Votre Fédération a été vigilante afin que la nouvelle réglementation se limite à ce strict 

objectif de mise en conformité avec le droit européen. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments dévoués. 

 
Le Président, 

 
H. PLAUCHE GILLON 

 
Annexes : 2 

 
Destinataires : Les Présidents d’Unions régionales et de Syndicats de Forestiers Privés + le Conseil de FPF 

  

 



Circulaire juridique -   
Décret du 29 décembre 2011 portant réforme des étud es d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d ’aménagements. 

 
Décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
 
 

 
L’article 230 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a 

modifié le régime des études d’impact relatives aux projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé 
humaine. Le décret du 29 décembre 2011 a pour objet de mettre en œuvre cette réforme. 

 
Le but du législateur était d’adapter le droit national à la directive européenne du 27 juin 1985 

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, à 
propos des seuils et critères à retenir ainsi que des projets soumis au cas par cas à étude d’impact. 
C’est ainsi que disparaît, par exemple, le seuil financier d’1,9 millions d’euros à partir duquel une 
étude d’impact était nécessaire. De même, la notice d’impact est remplacée par la nécessité de 
fournir, au cas par cas, une étude d’impact. Sur cette procédure du cas par cas, il convient de se 
référer au nouvel article R. 122-3 du code de l’environnement. Quant au contenu de l’étude 
d’impact, il est indiqué aux nouveaux articles R. 122-4 et suivants du code de l’environnement. 

 
Champ d’application  

 
Concernant le champ d’application de cette procédure, il varie peu par rapport à ce qu’il était 

auparavant, tout du moins pour le secteur forestier. Sont en fait principalement concernés les 
défrichements et premiers boisements soumis à autorisation. 

 
Dorénavant, seuls les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale 

ou supérieure à 25 hectares devront systématiquement faire l’objet d’une étude d’impact. Quant aux 
défrichements portant sur une superficie inférieure à ce seuil, ils devront faire l’objet d’une telle 
étude au cas par cas. 

 
Il en va de même pour les premiers boisements. Ils seront soumis systématiquement à étude 

d’impact s’ils portent sur une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares. Dans le cas 
contraire, à la condition de porter sur une superficie totale d’au moins 0,5 hectare, ils seront soumis, 
au cas par cas, à étude d’impact. 

 
Il convient de signaler par ailleurs que les routes d’une longueur égale ou supérieure à 3 

kilomètres seront soumises systématiquement à étude d’impact. Sinon, elles seront soumises à la 
procédure du cas par cas. 

 
Enfin, alors qu’ils étaient soumis auparavant à notice d’impact, les ouvrages et équipements 

relatifs à la défense contre l’incendie ne sont plus explicitement visés par la nouvelle réglementation. 
 

Entrée en vigueur 
 
Les dispositions du décret du 29 décembre 2011 s’appliquent aux projets dont le dossier de 

demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à 
compter du 1er juin 2012. 


