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1 Géolocalisation des mesures 
environnementales
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Des initiatives locales

• Outils simples (tableurs) à complexes (BDD associée à SIG)

• Certains outils mis à disposition du public, d’autres à usage interne uniquement

• Principalement dans les régions les plus concernées par la compensation (RA, 
LR, PACA, Normandie, etc..)
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Des initiatives locales
L’outil RCE (Registre de la Compensation Environnementale) en Normandie :
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Pourquoi ce besoin de géolocaliser les 

mesures ?

• Améliorer la traçabilité de la localisation des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation ;

• Éviter la superposition de plusieurs mesures compensatoires sur un même 
site ;

• Améliorer la mise en œuvre qui est insuffisante ;

• Améliorer le suivi et le contrôle qui sont difficiles.



Pourquoi ce besoin de géolocaliser les 
mesures ?

- Projet initié en 2015 (traçabilité de la localisation des mesures, superposition 
des mesures).

- Accéléré par la loi Biodiversité du 8 août 2016 :

• Article 69 : Obligation de géolocalisation et description des mesures
compensatoires dans un système national d’information géographique
accessible au public sur internet.

• Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes
les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.



Émergence d’un outil instructeur national

 Récolte de données pour établir une première base de données sur la période 
2012-2016

 Reprise de données existantes :
- Importation des informations sur les projets et procédures depuis les 
outils métiers du MTES existants,
- des bases de données locales existantes.

 Développement de GéoMCE en 2016 : 
V1 déployée en juillet 2017 (outil interne Etat).



A qui est destiné GéoMCE ?
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Périmètres de GéoMCE
• Renseignement des mesures prescrites dans un acte d’autorisation

• Obligation d’alimentation uniquement pour les mesures compensatoires 
relatives à la biodiversité

• Alimentation volontaire de l’outil pour les autres mesures (outil conçu pour 
apporter une aide au service dans le suivi de leur mise en œuvre) :

- Possibilité de renseignement des mesures E, R et A.
- Possibilité de renseignement des mesures E, R, C et A relatives à toutes les 

thématiques environnementales (Art. L122-1 : biodiversité, eau, bruit, air, etc.)

• Mesures sur le territoire métropolitain + DROM

• Données descriptives « textes » et « cartographiques ».



Version 2 de GéoMCE

 Cofinancée CGDD/AFB.

 Intégration d’un module de suivi 
et de contrôle des mesures.

 Version en cours de test.

 Déploiement à l’Été 2018.

 Suivi de la mise en œuvre et de
l’efficacité des mesures.
• Fiche contrôle.



A qui est destiné GéoMCE ?
 La version 1 : Aux instructeurs ayant à instruire les procédures suivantes (si elles font l’objet d’au 

moins UNE mesure ERC) :

– Autorisation environnementale (Autorisation IOTA / ICPE / Autorisation supplétive)
– Autorisation défrichement
– Dérogation espèces protégées
– Natura 2000
– DUP
– Déclaration de projet
– Permis de construire
– Permis d’aménager
– Permis de démolir
– Autorisation en espace protégé
– Autre.

 La version 2 : Aux instructeurs ET aux services en charge du suivi et du contrôle des mesures ERC 
(DDT(M), DREAL, ONCFS, AFB, ..).



Le rôle des porteurs de projet et des bureaux 
d’études
- Art 69 de la loi biodiversité : 
« Les MOA fournissent à l’État les informations nécessaires à la bonne tenue de 
cet outil ».

- Remplissage d’un fichier gabarit qui est importé, après validation, par les
services instructeurs :
• emprises cartographiques, 
• métadonnées : champs descriptifs de la mesure demandés dans 

GéoMCE.
( sur la base de l’étude de la classification nationale ).  

- Téléprocédure en cours de développement pour renseignement des champs 
par les MOA sur le site : https://www.projets-environnement.gouv.fr

https://www.projets-environnement.gouv.fr/


La diffusion au grand public

- Article 69 de la Loi Biodiversité : Diffusion au grand public de la description 
et de la géolocalisation des mesures compensatoires relatives à la 
biodiversité.



La diffusion au grand public

- Diffusion des données non sensibles à l’Eté 2018 sur le site : 
https://www.projets-environnement.gouv.fr
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Quelles données diffuser ?

• Risque identifié dans la diffusion de la géolocalisation associée à la description des 
mesures : braconnage de certaines espèces.

Diffusion :
• Certaines données relatives au projet et à la procédure.
• Certaines données descriptives de la mesure : type, catégorie, sous-catégorie.
• Géolocalisation de la mesure. 

Non diffusion :
- Nom des espèces,
- Données concernant le suivi (bilan de suivi, planning des travaux, etc.)
- Données concernant le contrôle ( date du contrôle, efficacité, mise en œuvre) ?
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Perspectives
• Ajout d'une couche géographique concernant les Sites Naturels de
Compensation (SNC)

• Ajout d’une couche « milieu marin ».

• Poursuite de la reprise des mesures historiques.

• Poursuivre l'interopérabilité avec les SI d'instruction des diverses
autorisations.



Nécessité d’un cadre commun



2 Guide d’aide à la 
définition des mesures 
ERC
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• Constat :
(collecte manuelle des données sur les MC,
retours d'expérience, examen d'actes
d'autorisation) :
 Des interprétations hétérogènes des

documents méthodologiques : doctrine
nationale (CGDD, 2012) et des lignes
directrices ERC (CGDD, 2013)

 confusions au niveau de l'emploi des
termes d'évitement, de réduction, de
compensation et d'accompagnement.

Ex : barrage flottant anti-pollution mis
en place pendant toute la durée des
travaux à l’aval immédiat du chantier
= Réduction et non compensation

Guide d’aide à la définition des mesures ERC
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 Harmoniser l’interprétation des documents méthodologiques existants,

 Faciliter le suivi et le contrôle des mesures ERC,

 Permettre le remplissage de l'outil de géolocalisation (GéoMCE),

 Aider le porteur de projet dans la conception et définition des mesures compensatoires.

La classification vise à renseigner la nature des mesures prescrites et non les moyens qui
permettent leur mise en œuvre.

Objectifs 
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Cette étude concerne l’environnement au sens large : la population et la santé
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat, les biens
matériels, le patrimoine culturel et le paysage (L122-1).

Périmètre 



Méthode 
 Établir une classification nationale, partagée applicable à l'ensemble des projets

et aux différents acteurs :

→ qui soit en conformité avec la réglementation et les documents

méthodologiques les plus récents ;

→ qui tienne compte des pratiques anciennes ;

→ qui ne crée pas de nouveau type de mesure ;

→ qui approfondit si nécessaire les définitions existantes relatives aux

différentes catégories de mesure (évitement, réduction, compensation,

accompagnement).

 Conçue pour être un outil d’aide à la conception des mesures

environnementales.



Déroulement de l'étude
1. Travail préparatoire du CEREMA : compilation des éléments de définition, 

premières propositions de classement 
 Traitement des mesures dites « compensatoires » collectées auprès des services 

déconcentrés en 2015 ;

 Analyse de dossiers de demande (élaborés dans le cadre d'une procédure « loi sur 

l'eau » ou « dérogation espèces protégées »).

2. Groupe de travail associant les services déconcentrés de l’État et les 

directions centrales du MEEM et leurs experts thématiques

 Réflexion élargies aux mesures d'évitement et de réduction

 Réflexion élargie aux thématiques air, bruit, paysage

 Elaboration de clefs et listes pour les différentes catégories de mesures

 Trouver un positionnement commun sur des questions récurrentes

 Mobilisation du réseau des membres du GT et des experts afin de proposer une 

première version de la classification ERC à soumettre en consultation élargie



3. Consultations des acteurs externes au MTES : mai-juin 2017

 Qui a été consulté ? 

→ L’ensemble des membres du COPIL ERC ainsi que les participants au 

séminaire « La phase d’évitement de la séquence ERC » qui s’est déroulé 

le 19 avril 2017.

→ AFB, Ae CGEDD, Air Parif, CEREMA, AgroPariTech, EDF, Bureaux 

d’études, FNE, MEDEF, MNHN, RTE, SYNTEC, CDC Biodiversité, 

Universitaires, etc. 

 Été 2017 : intégration des retours pour améliorer le rapport

Une première version du guide 

 a été publié le 31 janvier 2018. 



Synthèse des retours

 31 retours suite à la consultation élargie (services de l’État, monde 
de la recherche, SNCF Réseau, MEDEF, associations -FNE, CGEDD, 
RTE, etc.)    

→ Quels retours ? 

 Un constat partagé : nécessité du travail concernant la définition des mesures 

ERC mises en œuvre
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Synthèse des retours

 31 retours suite à la consultation élargie (services de l’État, monde 
de la recherche, SNCF Réseau, MEDEF, associations -FNE, CGEDD, 
RTE, etc.)    

→ Quels retours ? 

 Un constat partagé : nécessité du travail concernant la définition des mesures 
ERC mises en œuvre

 Une première version d’une étude à approfondir, sur d’autres thématiques et à 
enrichir, dans sa partie catalogue

 Une nécessité d’aborder et de distinguer les différentes thématiques de 
l’environnement traitées dans l’étude 

 Un guide d’aide à la définition des mesures ERC, sans contraindre les choix et 

en laissant place aux innovations.



Synthèse des retours

 Quels sont les points qui ont été précisés afin de proposer une 
version enrichie du guide : 

→ Le périmètre du guide (thématiques traitées, caractère évolutif et 
non contraignant du présent rapport, absence de traitement de 
l’opportunité du projet, etc.)  

→ Les références juridiques pour les termes ou les procédures 
mentionnés



Synthèse des retours
 Qu’en a-t-il été retenu pour la nouvelle version du guide ? 

→ Ces retours ont permis d’enrichir la nouvelle version de l’étude d’aide à la 
définition des mesures ERC

 Le guide présente ainsi dès l’introduction :

→ Les thématiques traitées dans le guide et les travaux restant à engager au stade 
des connaissances et pratiques actuelles



Synthèse des retours

 Le rapport présente ainsi dès l’introduction :

→ Les thématiques traitées dans le guide et les travaux restant à 
engager au stade des connaissances et pratiques actuelles



Synthèse des retours

 Le guide présente ainsi dès l’introduction :

→ La nécessité d’enrichir le catalogue proposé, non exhaustif, selon 
les pratiques des différents champs professionnels concernés, en 
ajoutant une adresse permettant de faire évoluer le document

→  Les retours permettront une mise à jour régulière du guide



Synthèse des retours

 Le rapport présente ainsi dès l’introduction :

→ Le caractère non contraignant de la classification proposée comme 
outil d’aide à la définition qui ne contraint en rien les choix

→ Volonté de ne pas brider les innovations ;

→ Existence de la catégorie « autre » pour permettre à toute mesure qui 
respecte la définition de la phase de la séquence ERC concernée d’être 
compatible avec la classification proposée ;

→ Les moyens pour mettre en œuvre les mesures définies par le porteur 
de projet relèvent de ses choix dans le respect de la réglementation, et 
ces moyens n’ont pas été orientés dans le présent rapport. 



Phase, type, catégories et sous catégories 



Phase, type, catégories et sous catégories 

https://www.mindomo.com/signup.htm?invite=ed1b11f92a3a4285b8457cd07e66fc3e

https://www.mindomo.com/signup.htm?invite=ed1b11f92a3a4285b8457cd07e66fc3e
https://www.mindomo.com/signup.htm?invite=ed1b11f92a3a4285b8457cd07e66fc3e
https://www.mindomo.com/signup.htm?invite=ed1b11f92a3a4285b8457cd07e66fc3e


Type, catégories et sous catégories (1/2)



Type, catégories et sous catégories (2/2)



Le catalogue de mesures : exemple



Le catalogue de mesures : exemples



3 Tour d’horizon des autres études 
« ERC » en cours et à venir :
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Etude dimensionnement MC « cours d’eau »

Co-pilotage CGDD/AFB.

Constat :

- Les services instructeurs et MOA sont confrontés à de nombreuses approches
différentes pour dimensionner la compensation

= source de difficultés pour s’approprier chaque démarche.

= difficulté pour juger de la pertinence de la méthode proposée.

Objectif :

- faciliter la définition des mesures par les MOA et le travail d’instruction en

dressant une typologie sous la forme d’un catalogue des différentes méthodes de
dimensionnement de la compensation existantes aux États-Unis en réponse à des

impacts portant prioritairement sur des cours d’eau.

Publication année 2018
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Etude relative au suivi des mesures

Co-pilotage CGDD/CDC Biodiversité.

Objectif :

Étude visant à rédiger des fiches pratiques relatives au suivi des mesures à

destination des porteurs de projet, le sujet du suivi ayant été renforcé dans la

loi Biodiversité :

- Comment définir / intituler / prescrire une mesure pour qu’il soit possible de

la suivre et de la contrôler,

- Fiches cadres descriptives des mesures à remplir et à intégrer dans le

dossier de demande d’autorisation (définition d’indicateurs, etc.),

- Comment réaliser le suivi écologique sur le terrain ?

- Comment transmettre les informations relatifs à la géolocalisation des

mesures ?

Publication prévue automne 2018.
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Etude relative à l’application de la 

séquence ERC dans les projets de carrières

Co-pilotage CGDD/DEB/UNICEM.

Biotope

Objectif :

Reprendre la démarche et les principes des lignes directrices ERC et aboutir à la

déclinaison de la séquence ERC à ce secteur d’activité au vu des spécificités des

carrières :

- dépendance à la ressource géologique,

- dynamique spatio-temporelle,

- phasage des travaux, création de milieux originaux pendant et après travaux,

- Obligation réglementaire de remise en état,

- schéma régional des carrières,

- etc.

Publication en 2018.
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La séquence ERC appliquée à la qualité de 

l’air

Contexte :
• Une nécessité d’un travail approfondi sur la question de la qualité de l’air

• Des mauvaises pratiques : peu de mesures ER malgré l’obligation réglementaire

• Des réflexions croissantes sur la compensation « qualité de l’air »

Objectifs :

• Publier un complément au guide d’aide à la définition des mesures ERC appliqué à 

la qualité de l’air

• Évaluer l’applicabilité de la doctrine sur la séquence ERC à la qualité de l’air et 

notamment la compensation
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La séquence ERC appliquée à la qualité de 

l’air

Exemples de mesures :
• Interdiction des transit PL (R.2.2a)

• Limitation des vitesses (R.2.2a)

• Mise en place d’aménagements limitant la dispersion des polluants (R.2.2b)

• Gestion du stationnement (R.2.2a) / Privilégier modes actifs (R.2.2b)



4

6

La séquence ERC appliquée à la qualité de 

l’air

Membres du GT :
• CGDD

• CEREMA

• DG

• Ministère santé/ ARS

• AASQA

• INERIS

• IFSTTAR

• DREAL

Calendrier :
• Publication fin 2018 / début 2019
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La séquence ERC en milieu marin

Contexte :
• Documents méthodologiques portant principalement sur le milieu terrestre

• Développement des projets marins

• COPIL national ERC et rapport CGEDD

Objectifs :

• Faire un état des lieux des mesures E, R et C mises en œuvre en mer dans le cadre de 

la réalisation de projets et de leur efficacité.

• Évaluer l’applicabilité de la séquence ERC (CGDD, 2012) aux milieux marins.

• Produire un document méthodologique sur la mise en œuvre de la séquence ERC en 

milieux marins (métropole et outre-mer). 



5 La charte d’engagement des 
bureaux d’études



Les engagements de la charte :

1. Garantir l’indépendance

2. Assurer un devoir de conseil et la confidentialité

3. Travailler en toute transparence

4. Proposer des moyens adaptés

5. Identifier les compétences adaptées

6. Mobiliser les compétences adaptées

7. Disposer d’une capacité en organisation, en gestion de projet 
et d’un suivi de la qualité

8. Être responsable.

La charte d’engagement des BE
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-dengagement-des-bureaux-detudes

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/charte-dengagement-des-bureaux-detudes


Les structures éligibles :

La signature de la charte est ouverte à tous les organismes réalisant des 
évaluations environnementales (en totalité ou en partie): études 
d’impact, documents d’incidences sur l’eau, documents d’incidences sur 
la conservation des sites Natura 2000, demandes de dérogation à la 
protection stricte des espèces, etc.

Il est demandé de transmettre un dossier de présentation simplifié :
1. une présentation de la structure et de ses compétences,
2. une liste de ses principales références en matière d’évaluation 
environnementale.

L’adhésion à la charte 

→ Actuellement 160 bureaux d’études signataires
(liste disponible sur le site du MTES)



6 Formations
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Les formations relatives à la séquence ERC

→ Formations « fondamentaux ERC » en régions depuis 2015 

→ Formations métier sur l’outil  « GéoMCE » depuis mai 2017

→ Formation de formateurs sur la séquence ERC prévue en septembre 
2018

→ MOOC sur les fondamentaux de la séquence ERC

→ Formations « fondamentaux de l’évaluation environnementale ».



Merci de votre attention



Type, catégories et sous catégories (1/2)



Type, catégories et sous catégories (2/2)














