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PRESENTATION
L’étude d’impact est établie dans les formes prévues à l’article R.122-5 du titre II du livre Ier du
Code de l'environnement.
Conformément au III de l’article R.122-2, elle traite de l'ensemble des incidences du projet, y
compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions, et
notamment des incidences du défrichement nécessaire à sa mise en œuvre.
Cette étude a pour objet d'étudier de manière systématique et formalisée les conséquences du
projet sur l’environnement, notamment sur la population, la santé humaine, les espaces agricoles
et forestiers, la biodiversité, les sols, les eaux, l’air, le climat et le paysage.
Elle expose également les conditions d'exploitation et de remise en état du site ainsi que les
mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables, réduire ceux n’ayant pas pu être évités,
et compenser ceux qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (séquence ERC : Eviter,
Réduire, Compenser).
L’analyse est menée de façon proportionnée aux effets attendus.
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