
Tableau des guides méthodologiques EE existants

Page1/2

Nom Auteur Support Date Thème
2006 Déchets

Guide de l’étude d’impact sur l'environnement des projets éoliens ministère de l’écologie – ADEME Guide (125p.) 2005

Guide (46p.) 2007

Agence Nationale des Fréquences Guide (11p.) 2007

Guide (29p.) 2008

Le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement  2004 Général

Livre (311p.) 2003 Général

Guide (68p.) 2004 Général

L'étude d'impact sur l'environnement 2001 Général

Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage ministère de l’écologie - DPPR Guide (68p.) 2006 ICPE
Démarche paysagère - Aide à l'étude d'impact et au projet DRIRE et DIREN PACA Guide Technique (80p.) 2006 ICPE

DRIRE et DIREN PACA 2006 ICPE

 Routes et chiroptères 2008

2001 Milieux naturels

Prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact Milieux naturels

2004 Natura 2000

mai 2008 Nitrates

ministère de l’écologie juillet 2008 SAGE

Evaluation environnementale des plans d’élimination des déchets ministère de l’écologie et du 
développement durable et ADEME 

Guide et cahiers 
techniques (74 p)

Energie
Prise en compte de l’environnement dans les installations 
photovoltaïques au sol – l'exemple allemand

ministère de l’écologie et ministère 
allemand Energie

Problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par 
les éoliennes Energie

Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans 
les projets éoliens Eurobats - ministère de l’écologie Energie – Milieux 

naturels
ministère de l’écologie et du 
développement durable 

Guide méthodologique  
(40 p)

L'évaluation environnementale des politiques, plans et programmes 
- Objectifs, méthodologies et cas pratiques

Michel Lerond, Corinne Larrue, 
Patrick Michel, Bruno Roudier et 
Christophe Sanson

Guide de la commission européenne concernant la mise en œuvre 
de la directive 2001/42 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement

Ministère de l’Aménagement du 
territoire et de l’environnement - 
Patrick Michel BCEOM

Guide méthodologique  
(157 p)

Aide à la prise en compte du paysage dans les études d’impact de 
carrière et du milieu naturel

Guide de bonnes 
pratiques (110p.)

Setra Rapport bibliographique 
(46p.)

Infrastructures – 
Milieux naturels

Orientation méthodologique pour l’inventaire des Zones Humides 
sur le bassin de la Vilaine J.C. Clément      Diren Bretagne Guide méthodologique  

(32 p)

Diren Midi-Pyrénées Biotope Guide méthodologique  
(74p)

novembre 
2002

Evaluation des incidences des projets et programmes 
d’infrastructures et d’aménagement sur le sites Natura 2000 - 
Application de l’article L414-4 du code de l’environnement 
(Chapitre IV, section I)

ministère de l’écologie et du 
développement durable

Guide méthodologique  
(30p)

Réalisation de l’évaluation environnementale du 4ème programme 
d’action ministère de l’écologie, Sogreah Guide technique et 

méthodologique (55p)

 Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en œuvre des 
SAGE

Guide national SAGE 
(98p) + fiches 
thématiques
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DIREN Languedoc-Roussillon 2009 SAGE

Guide Technique (52p) Urbanisme

Urbanisme

Rapport (6 p.) Février 2005 Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme guide (79 p.) Urbanisme

L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme juin 2006 Urbanisme

 L’évaluation environnementale des schémas d’aménagement et 
de gestion de l’eau en Languedoc Roussillon

Guide méthodologique 
(53 p)

Infrastructures vertes et bleues - Utilisation d’un Système 
d’Information Géographique pour l’expression des enjeux de l’Etat 
dans le cadre d’un SCOT - Application au territoire du SCOT Sud-
Loire

Diren Rhone-Alpes septembre 
2005

Méthode pour évaluer les SCOT au regard des principes du 
développement durable et définir les indicateurs environnementaux 
à mettre en place
Application au cas de l'agglomération de Montpellier

CETE Méditerranée, à la demande 
de la DIREN LR et du CERTU Etude (156 p) Décembre 

2004

Méthode pour évaluer les SCOT au regard des principes du 
développement durable et définir les indicateurs environnementaux 
à mettre en place
Application au cas de l'agglomération de Montpellier         -       
Note de synthèse

CETE Méditerranée, à la demande 
de la DIREN LR et du CERTU

Guide méthodologique pour l'évaluation environnementale d'un 
PLU Diren Pays de la Loire et autres Guide méthodologique 

(20 p.)
novembre 

2007
Guide méthodologique pour l'évaluation environnementale d'un 
SCOT Diren Pays de la Loire et autres Guide méthodologique 

(20 p.)
novembre 

2007
Infrastructures vertes et bleues - Utilisation d’un Système 
d’Information Géographique pour l’expression des enjeux de l’Etat 
dans le cadre d’un SCOT - Application au territoire du SCOT Sud-
Loire

Diren Rhone-Alpes Guide Methodologique 
(42 p)

septembre 
2005

Jean-Pierre Ferrand, Conseil en 
Environnement

novembre 
2007

Jean-Pierre Ferrand, Conseil en 
Environnement

proposition de 
méthodologie (67 p.)
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