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1. EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNE-

MENT 

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un projet 

(que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il 

soit le moins impactant possible pour l’environnement.  

Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des 

impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du 

projet, si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer. Le ministère définit la politique 

nationale en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux des 

projets au travers des outils législatifs, tels que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages, et par la diffusion d’éléments méthodologiques comme les lignes directrices nationales sur 

la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels qu’il porte à la connaissance 

de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et du développement économique. 

La séquence éviter, réduire, compenser (ERC) est fondatrice pour concilier protection de l’environnement, 

développement économique et aménagement du territoire. 

 

2.1 LES GRANDS PRINCIPES DE LA SEQUENCE ERC 

 

 

2.1 La mise en œuvre de l’évitement 

Les impacts d’un projet, d’un plan ou d’un programme sur l’environnement entraînent une dégradation de 

la qualité environnementale. La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher, en pre-

mier lieu, à éviter ces impacts. 

 

Une mesure d’évitement est définie comme une « mesure qui modifie un projet afin de supprimer un impact 

négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». 

 

La démarche d’évitement doit être engagée le plus tôt possible, dès l’émergence du projet, et se poursuit 

ensuite, durant toutes les phases de conception et pour toutes les autorisations sollicitées, au fur et à me-

sure que ce dernier s’affine. 

Quatre types d’évitement peuvent être distingués : 

▌ L’évitement « amont » au stade anticipé ; 

▌ L’évitement géographique ; 

▌ L’évitement technique ; 

▌ L’évitement temporel. 

 

Toute mesure d’évitement est prise en réponse à un impact identifié afin de retenir la solution de moindre 

impact environnemental. Cela ne signifie pas que la solution retenue, avec la mise en œuvre de la mesure 

d’évitement identifiée ne sera pas de nature à engendrer d’autres impacts mais qu’elle constitue le meilleur 

compromis possible au regard des différents enjeux ou qu’elle assure la prise en compte d’un enjeu majeur. 

 

2.2 Mettre en œuvre la réduction 

Dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités à un coût raisonnable, 

il convient de réduire la dégradation restante. 

Pour les projets, par des solutions techniques de minimisation : 

▌ Spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des travaux) ; 

▌ Spécifiques au projet en lui-même (comme la mise en place de protections anti-bruit, de passage 

grande faune, de système d’assainissement, etc). 

 

2.3 Mettre en œuvre la compensation 

En dernier recours, lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire suffisamment un impact, le code de 

l’environnement prévoit la mise en œuvre, par le maître d’ouvrage de mesures compensatoires à ces im-

pacts, et ceci quelle que soit la thématique environnementale concernée. Elles visent à « apporter une con-

trepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes du projet sur l’environnement ». 

 

Les principes généraux de la compensation cités à l’article R.122-13 du code de l’environnement applicables 

quelle que soit la thématique de l’environnement sont les suivants : 

▌ Une mise en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci (proximité des mesures 

compensatoires) ; 

▌ Une fonctionnalité de manière pérenne ; 

▌ Un objectif de conserver voire d’améliorer la qualité environnementale des milieux (équivalence 

écologique) ; 

▌ Des modalités de suivi de l’efficacité de la compensation proposée. 

 


