PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

LISTE DES SITES INTERNET
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents sites internet et banques de données permettant
d’obtenir des données utiles pour constituer le dossier de demande d’autorisation evironnementale ou
formuler une demande d’avis amont ou de cadrage préalable.
➢

Sites de cartographie
•

CARMEN : le site CARMEN de la DREAL Grand-Est offre l’accès à de nombreuses
données et cartes interactives sur les enjeux suivants : Nature (sites Natura 2000 – ZNIEFF
– ZICO – Réserves naturelles nationales …) - Sites et paysages (sites inscrits et classés –
paysages remarquables) – Eau – Risques naturels – Eolien (ZDE – Schéma régional éolien –
enjeux chiroptères et oiseaux …) - Sites et sols pollués
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r52.html

•

GEOPORTAIL : portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN
https://www.geoportail.gouv.fr

•

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : système mis en place afin
d’assurer la restitution de données de synthèses sur le patrimoine naturel français
notamment les espaces protégées
https://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer

➢

Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse : constitue le point d’entrée pour
accéder aux données sur l’eau dans les bassins du Rhin et de la Meuse.
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/accueil?lang=fr

➢

DATA : site qui regroupe des données publiques concernant notamment l’inventaire des
monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables
https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=monuments+historiques

•

InfoTerre : site du BRGM qui permet de visualiser les données concernant les captages
et l’hydrogéologie d’un territoire
http://infoterre.brgm.fr/

•

GéoRisques : bases de données sur les risques naturels et technologiques
http://www.georisques.gouv.fr/

…/...
➢

➢

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
•

Site national de l’inspection des installations classées :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php

•

Réglementation des ICPE :
http://www.ineris.fr/aida/

•

Nomenclature des ICPE :
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1

Sites et sols pollués
•

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/home.htm

•

BASIAS : Inventaire historique des sites industriels et activités en service
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-etactivites-en-service-basias#/

➢

Natura 2000
•

Sites Natura 2000 de Lorraine
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-de-lorrainea12090.html

•

Evaluation des incidences Natura 2000
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidencesr4807.html

➢

Les espaces naturels
•

Les espèces protégées

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-r210.html
•
les réserves naturelles nationales :
http://www.reserves-naturelles.org/grand-est

➢

Informations réglementaires
•

Autorisation de défrichement
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31667

•

Les sites classés
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-r207.html

•
•
•

Les autorisations d’ouvrages de transport d’électricité
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/interconnexions-electriques-manuel-des-

procedures

➢ Projet Eolien
site Météo France relatif aux radars :
http://www.meteo.fr/special/DSO/RADEOL/
(login "radeol" – mot de passe "!VI-314!")

➢ Pour en savoir plus sur les projets soumis à étude d’impact et évaluation
environnementale
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/demarches-r67.html
•

textes de références législatives et réglementaires du code de l’environnement :

étude d’impact : articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement
examen au cas par cas : tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement

