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ÉTUDES D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
QU’EST-CE QU’UNE ÉTUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL?

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE EIE, UNE
EEE ET UNE EE?

Aujourd’hui, pour la plupart des projets de dragage, une étude
d’impact environnemental (EIE) d’un type ou l’autre est
habituellement préparée, souvent spécifiée et requise par la
loi ou les règlementations, parfois simplement dans le cadre
d’une saine gestion moderne de projet.
Bien qu’aucune norme uniforme pour une telle étude ne soit
acceptée universellement, une EIE contient habituellement :
une explication des objectifs environnementaux et la stratégie
en la matière ; une description de la situation
environnementale au départ (les conditions de référence) ;
une description du projet ; une évaluation des effets potentiels
du projet ; un sommaire des recommandations ; et un Plan de
Gestion (ou action) Environnementale (PGE).

Il n’existe pas d’étude d’impact environnemental en tant
qu’élément unique, ni d’organisation internationale unique
réglementant les conditions d’une EIE. L’EIE est souvent
utilisée comme un terme collectif, qui peut également se
référer à une étude des effets sur l’environnement ou des
effets environnementaux (EEE) ou une étude
environnementale (EE), tous indiquant une sorte d’évaluation
environnementale. Dans certains cas, le terme EIE peut avoir
une spécificité formelle ou légale, alors que dans d’autres cas,
c’est un terme descriptif comparable à une EE ou une EEE.

QUEL EST LE BUT D’UNE EIE?

Dans les années 1970, lorsque l’environnement est apparu à
l’ordre du jour politique, les EIE précédant un projet de
dragage sont devenues obligatoires dans des cas spécifiques
dans de nombreux pays industrialisés. Au début, l’obligation
était limitée aux projets de dragage où la présence de
matériaux contaminés était soupçonnée. Plus tard, les projets
de dragage avec d’autres facteurs environnementaux, par
exemple la protection d’habitats, ont été soumis à une EIE.
Dans les années 1980, les considérations environnementales
et écologiques sont également devenues des éléments des
politiques des Institutions Financières Internationales (IFI),
comme la Banque Mondiale. Cela a été formalisé dans les
années 1990 lorsqu’une EIE est devenue une condition au
financement des projets financés par les IFI.
La définition de la Banque mondiale de l’EIE est importante
car elle a établi plus ou moins les exigences minimales.

Une EIE vise à s’assurer que les activités de dragage sont
effectuées d’une manière acceptable concernant
l’environnement, avec des techniques d’ingénierie
responsable, qu’elles sont économiquement justifiées et
tiennent suffisamment compte des effets à long terme.
La portée d’une EIE inclut habituellement une enquête et
l’examen des études préalables effectuées par d’autres pour
décrire les conditions physiques, chimiques et biologiques de
la zone d’étude ; une évaluation des besoins locaux en dragage
et évacuation ; et une caractérisation des propriétés physiques
et chimiques des matériaux typiques dragués au niveau
régional. L’EIE formule également des alternatives pour la
gestion des matériaux dragués, effectue une évaluation
préliminaire des méthodes de gestion alternatives, et formule
des recommandations pour une évaluation ultérieure.

LES EIE SONT-ELLES UNIQUEMENT OBLIGATOIRES
POUR LES PROJETS IMPLIQUANT DES MATÉRIAUX
CONTAMINÉS?
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QUELLE EST LA DÉFINITION DE LA BANQUE
MONDIALE D’UNE EIE?

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE?

Dans une étude de la Banque mondiale, l’EIE est résumée
comme: « […] l’étude d’impact environnemental (EIE) est
conçu comme étant l’examen systématique des conséquences
environnementales probables des projets proposés. Les
résultats de l’évaluation – qui sont rassemblés dans un
document dénommé État Environnemental (EE) – visent à
fournir aux décideurs une évaluation équilibrée des
implications environnementales des mesures proposées et de
l’alternative examinée. L’EE est ensuite utilisé par les
décideurs comme une contribution à la base d’informations
qui sert à prendre une décision. L’objectif global d’une EIE
est de réaliser de meilleures interventions en matière de
développement grâce à la protection de l’environnement
(humain, physique et biotique). »
Plus simplement dit, l’EIE conduit à une EE qui idéalement se
traduit par une directive de gestion, ou Plan de Gestion
Environnementale (PGE), un plan pour gérer et surveiller les
effets environnementaux d’un projet et encadrer les
mécanismes de contrôle de l’environnement.

D’un point de vue technique, le Plan de Gestion
Environnementale ou PGE est la synthèse des informations
recueillies dans l’EIE, intégrant l’évaluation globale de
l’ensemble du projet de dragage, de la mise en œuvre à la
construction ou l’exécution.
Le PGE énonce pour chaque phase les actions de contrôle, de
suivi et d’évaluation du projet. Le PGE indique quels
paramètres devraient être mesurés, quelles sont les valeurs
essentielles et quelles actions devront être prises pour rester
dans les limites critiques.
Le PGE aborde souvent des mesures d’atténuation pour
minimiser les impacts négatifs ; des mesures pour renforcer
les bénéfices environnementaux s’il y en a ; les mesures
nécessaires pour garantir un suivi efficace ; les détails du suivi
et du programme d’audit ; et les ressources, fonds, ainsi que
les modalités contractuelles et de gestion. Le PGE détaille les
processus que les gestionnaires doivent suivre pour
maximiser le respect des obligations et réduire au minimum
les atteintes à l’environnement.

UNE EIE EST-ELLE TOUJOURS REQUISE?

UNE EIE ABORDE-T-ELLE UNIQUEMENT DES
QUESTIONS ÉCOLOGIQUES?

La réponse la plus courte est « presque toujours ». La plupart
des projets de dragage exigera un type spécifique d’étude
environnementale. Dans certains pays en développement, la
législation environnementale requérant une étude d’impact
n’est pas encore en place. Néanmoins, étant donné que
presque tous les projets dans les pays en développement sont
financés (au moins en partie) par les IFI, une EIE sera
probablement nécessaire. Ces dernières années, même
lorsque le respect des directives des IFI n’était pas nécessaire,
beaucoup de maîtres d’ouvrage ont adopté une politique de
responsabilité sociale des entreprises et n’opérerons pas sans
tenir compte de l’état de l’environnement.
Dans les pays développés, la législation nationale exigera
souvent une EIE. En fait, les exigences dans la plupart des pays
industrialisés sont souvent beaucoup plus spécifiques que celles
des Institutions Financières Internationales, de sorte qu’avant
d’entreprendre un projet de dragage, il faut toujours étudier la
législation nationale pour connaître les obligations légales en
vigueur. Étant donné que la législation est constamment
renouvelée, il est impératif de trouver les informations les plus
récentes pour un pays ou une région spécifique.

À QUEL STADE D’UN PROJET UNE EIE DEVRAIT-ELLE
ÊTRE ENTREPRISE?
L’EIE devrait faire partie du projet dès le début de la phase de
planification, étant donné que l’EIE est la base pour le PGE et
que celui-ci doit être pleinement opérationnel dès que
commence la phase de construction ou de l’exécution. Le PGE
est souvent obligatoire, mais même dans les cas où il ne l’est
pas, il est considéré comme étant une « bonne pratique et
stratégie » de conclure l’EIE avec un type de PGE.

La Commission Européenne a décrit l’objet d’une EIE dans la
directive CE 1985/97 : « l’étude d’impact environnemental
doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, à la
lumière de chaque cas individuel [...] les effets directs et
indirects d’un projet sur les facteurs suivants :
- les êtres humains, la faune et la flore ;
- le sol, l’eau,l’air, le climat et le paysage ;
- biens matériels et le patrimoine culturel ;
- l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième
et troisième tirets. »
Cela montre clairement que « l’environnement » est devenu
un concept beaucoup plus large que simplement l’écologie.
Les EIE ont maintenant un objet qui va au-delà de l’évaluation
d’une possible contamination, et elles comprennent
maintenant l’évaluation des biens matériels et du patrimoine
politique, social et culturel. Ce point de vue plus large de
l’environnement peut être perçu comme faisant partie du
mouvement récent de « développement durable ».
D’autres termes utilisés pour décrire ce concept sont
« l’approche triple fond » ou les 3 P, c’est-à-dire les
« personnes, planète, profit », ce qui signifie que les
considérations sociales, environnementales et financières
doivent toutes être intégrées dans les processus décisionnels.
La plupart des grandes entreprises de dragage ont déjà adopté
cette façon de travailler de manière socialement responsable.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES
D’UNE EIE ?
Une EIE est un processus de gestion de données avec trois
composantes :

Tout d’abord, les informations appropriées doivent être
identifiées et rassemblées. Deuxièmement, les changements
des paramètres environnementaux résultant du projet
proposé doivent être prévus et comparés à ce qu’on appelle
« les conditions initiales ».
Enfin, les effets des changements réels, avec et sans mesures
d’atténuation en place, doivent être évalués et communiqués
aux décideurs. Une EIE devrait répondre à la question : un
projet tel que prévu est-il acceptable pour l’environnement ?
Et si non, des modifications peuvent-elles être apportées pour
atténuer les effets, ou pour améliorer l’acceptabilité globale du
projet ?

QUE SONT LES CONDITIONS INITIALES ?
Les conditions initiales décrivent les circonstances du site de
dragage et les lieux de placement potentiels avant le début du
projet. Ces conditions sont loin d’être statiques et une part des
conditions de base devrait également inclure la variabilité
naturelle des sites, y compris les événements extrêmes comme
les tempêtes, et les évolutions à long terme telles que les
influences saisonnières. La collecte de ces données peut
prendre beaucoup de temps, mais l’investissement en vaut la
peine. Si une EIE est basée uniquement sur des conditions
moyennes, alors les conséquences d’une violente tempête, qui
peut avoir plus d’impact que les activités de dragage, ne
peuvent pas être prises en compte.

QUELS AUTRES TYPES DE DONNÉES DEVRAIENT
ÊTRE COLLECTÉS ?
Une EIE examine un large éventail d’effets du dragage, allant
des conséquences de sédiments en suspension sur la qualité
de l’eau aux conséquences pour les collectivités locales en ce
qui concerne leurs moyens d’existence (accès aux lieux de
pêche) ou vestiges archéologiques. En bref, une EIE typique
comprendra des données sur les effets physiques, chimiques,
biologiques et écologiques, mais aussi les effets économiques,
sociaux et politiques. Selon le type de projet (capital,
d’entretien ou de réparation) et son emplacement, ces
données peuvent inclure une évaluation des risques
d’inondation, d’intrusion de sel, de turbidité et de
vulnérabilité des habitats et de la vie marine locale. En outre,
une EIE peut également aborder les questions de bruit et de
qualité de l’air, d’esthétique pour les paysages terrestres et
marins, et les interactions avec d’autres utilisateurs publiques
en mer ainsi que les zones terrestres adjacentes pour les
activités de loisirs ou de commerce. Chaque EIE doit être
adaptée au projet spécifique.

QUI PROC DE À L’EIE ? ET QUI LA MET EN ŒUVRE ?
Idéalement, le maître d’ouvrage engage des consultants
indépendants après une procédure d’appel d’offres ouverte et
transparente.
Ces consultants sont des ingénieurs en environnement, qui
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devraient donner une évaluation impartiale devant inclure
une évaluation précise de durabilité, de soutien à la
planification et une évaluation des risques écologiques.
Un choix prudent d’un conseiller fiable est essentiel.
Dans certains cas le maître d’ouvrage exige des entrepreneurs
une participation au processus de demande pour un permis
ou autorisation de dragage.
Peu importe celui qui procède à l’EIE, le maître d’ouvrage est
responsable vis-à-vis des autorités de la mise en œuvre et du
respect de l’EIE. En revanche, l’entrepreneur devra garantir
dans le contrat final que l’exécution du projet respectera les
normes énoncées dans le PGE, lequel repose sur l’EIE.

QUE SE PASSE-T-IL UNE FOIS L’EIE TERMINÉE ?
Une EIE propose un résumé des questions environnementales
qui sont apparues, par exemple, la portée des incidences sur
l’environnement, les risques et/ou les avantages ; l’importance
de ces incidences, risques et/ou avantages et les mesures
susceptibles d’atténuation requises ; ainsi que les actions à
entreprendre (et par qui !). Des processus doivent ensuite être
mis en œuvre pour améliorer les avantages environnementaux
du projet proposé (cela peut être la réutilisation des matières
issues du dragage) ; pour assurer la conformité avec les
réglementations et les accords internationaux en la matière
(par exemple, la DMAF ou la Convention de Londres) ; pour
envisager des solutions alternatives ; pour identifier des effets
environnementaux négatifs importants et identifier l’action ;
pour prévoir des consultations et contributions publiques ;
pour définir les besoins d’assemblage de données et les
activités d’étude nécessaires ; et pour déterminer les
techniques prédictives à employer.
Si cela conduit à la conclusion que des mesures
(d’atténuation) sont nécessaires, celles-ci doivent être
appliquées à la phase de conception & de planification
(« effets du projet ») et/ou à la phase de construction (« effets
de processus »). Dans le premier cas les mesures devront
probablement être prises par le maître d’ouvrage, dans le
second cas par l’entrepreneur.

LE PUBLIC DEVRAIT-IL ÊTRE IMPLIQUÉ ?
Le processus d’identification d’impacts repose sur le fait
d’apprécier comment le projet proposé pourrait interagir avec
l’environnement, tant sur le site de dragage que celui des
dépôts, et pendant le transport entre les deux sites. A ce titre,
cela exige une appréciation de ce qui est considéré comme
précieux dans les ressources de l’environnement et des
communautés dans les environs des deux sites. La
communication avec le public à ce sujet est essentielle ; les
gens doivent être informés et se voir offrir une explication des
évaluations effectuées.
Dans certains cas, le public peut identifier des incidences
supplémentaires et demander une prise en compte plus large
des incidences ou d’autres mesures d’atténuation.

COMMENT PRÉVOIR LES INCIDENCES ?
Les incidences peuvent être prédites à l’aide de la
modélisation logique, physique, biologique ou mathématique.
Ces méthodes peuvent identifier les impacts négatifs
potentiels, mais également indiquer les options pour
l’amélioration des impacts positifs (p. ex., la réutilisation des
déblais de dragage).
Une fois les incidences possibles identifiées, la conception du
projet doit être adaptée pour tenter de minimiser les
incidences négatives et maximiser les incidences bénéfiques.
Dès que la conception du projet est optimisée, les incidences
doivent être prévues de différentes manières : la fonction
affectée, l’ampleur, la ressource et/ou population, l’action
provoquant l’incidence, la durée de l’incidence et les mesures
d’atténuation (ou d’amélioration) proposées.
Les incidences prévues peuvent être réparties en incidences à
court terme (moins d’une semaine) ou à long terme (plus
d’une semaine) et de champ proche (moins d’un kilomètre) ou
éloigné (plus d’un kilomètre), tant pour le site de dragage que
celui des dépôts, et le long de l’itinéraire de transport. En
général les incidences dues aux travaux de construction sont à
court terme et de champ proche, tandis que celles causées par
le projet global peuvent être de champ éloigné et à long terme.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA RÉALISATION
D’UNE EIE ?
Une EIE bien exécutée et approfondie peut conduire à une
atténuation et/ou une amélioration rentable. Lorsque des
mesures d’atténuation environnementale sont intégrées
comme un élément fondamental de la conception du projet,
plutôt que comme un exercice supplémentaire, cela réduira
les coûts du projet et ceux supportés par la communauté. Par
exemple, des mesures d’atténuation des incidences sur la
faune et la flore peuvent être aussi simples que de se
conformer aux restrictions saisonnières de dragage pendant
une période qui n’interfère pas avec les cycles de reproduction
de la vie marine. Cela ne veut pas dire que le coût des mesures
résultant de la réalisation d’une EIE est plus faible que si
aucune EIE n’avait été menée. Mais les coûts seront
certainement plus élevés, si les plans doivent être modifiés à
mi-chemin alors que le projet est déjà en cours.
L’EIE est un outil important pour la planification des projets,
et peut en tant que telle minimiser les risques de
malentendus, apporter de la clarté sur les répercussions
environnementales et conduire à une meilleure coopération
entre toutes les parties prenantes, y compris les maîtres
d’ouvrage, les sociétés de dragage et le public.
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Cette brochure est présentée par l’International Association
of Dredging Companies dont les membres proposent la plus
haute qualité et le plus grand professionnalisme dans les
projets de dragage et de construction maritime. Les
informations contenues dans la présente brochure sont
présentées dans le cadre d’un effort continu pour aider les
clients et d’autres tiers dans la compréhension des principes
fondamentaux du dragage et de la construction maritime.
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