
Demande d’avis amont
pour des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

pour les installations, ouvrage, travaux et activités (IOTA loi sur l'eau)

Renseignements à fournir

1. Identité du pétitionnaire

1.1 Vous êtes un particulier (personne physique) :              Madame     Monsieur         

Nom : ….......................................................................................................   

Prénom : …...............................................................................

1.2 Vous êtes une personne morale     (société) : 
  
Dénomination sociale :    ...........................................................................    

Raison sociale : .........................................................................

N° SIRET : ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___  

Forme juridique : …....................................................................

Représentant de la personne morale :    Madame     Monsieur         

Nom : …..........................................................    

Prénom : ….....................................  

Fonction : …...................................................................

Préciser en annexe 1 du présent formulaire les coordonnées du pétitionnaire.

2. Caractéristiques principales du projet

Intitulé du projet : 

.......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type d'activité du
projet     :

(à cocher)

    installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE)

 
installations, ouvrages, travaux et

activités - loi sur l'eau

S'agit-il  d'une  modification/extension  d'une  installation  ou
d'un ouvrage existant ? Oui   Non  
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Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ? Oui   Non  

Si oui, de quels projets se compose le programme :

2.1 Identification des rubriques concernées par le projet :  

N° de rubrique
de la

nomenclature
ICPE

Intitulé de la rubrique Régime Capacité

Les rubriques concernées relèvent-elles : 

• de la directive relative aux émissions industrielles (IED) :  Oui   Non  
• de la directive SEVESO :                                                    Oui   Non  

N° de rubrique
de la

nomenclature
IOTA

Intitulé de la rubrique Régime Capacité

2.2 Nature du projet : présentation succincte du projet.
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2.3 Localisation du (ou des) terrain (s) :

Adresse du (ou des) terrain (s) concernés par le projet : 

 Numéro …......... Voie : …................................................................................................. 

Lieu-dit : …..................................................................

 Localité : …..........................................................................................................  Code postal : .................. 
    
Références cadastrales si connues :

Commune Lieu-dit Section Parcelle

Joindre un plan à une échelle adaptée (facultatif)

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ? 

…..............................................................................................................................................................................................
............................…..….......................................................…..........….....…....................………………………..
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…..….........................................................................................................................………...
    
Situation du projet au regard du document d'urbanisme de(s) (la) commune(s) concernée(s) :

• Document d'urbanisme :                                                                           date d'approbation :

• Compatibilité avec le document d'urbanisme                                             oui      non 

• Avez-vous connaissance de servitudes d'utilité publiques (SUP)
définies sur les parcelles concernées par le projet ?          oui      non 

Si oui, lesquelles     :  
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3. Caractéristiques générales du projet

3.1 Enjeux environnementaux de la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur 
les sites internet listés dans la fiche jointe au présent formulaire

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel / Laquelle ?

dans  une  zone  naturelle  d’intérêt
écologique, faunistique et floristique
de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte
par  un  arrêté  de  protection  de
biotope ?

 

en zone de montagne ?  

dans  un  parc  national,  une  réserve
naturelle (régionale ou nationale) ou
un parc naturel régional ?

 

sur un territoire couvert par un plan
de prévention du bruit, arrêté ou le
cas échéant, en cours d’élaboration ?

 

dans une aire de mise en valeur  de
l’architecture  et  du  patrimoine  ou
une  zone  de  protection  du
patrimoine  architectural,  urbain  et
paysager ?

 

dans  une  zone  humide  ayant  fait
l'objet d'une délimitation ?

 

dans une commune couverte par un
plan  de  prévention  des  risques
naturels prévisibles ou par un plan de
prévention  des  risques
technologiques ?
si oui, est-il prescrit ou approuvé ?

 

dans un site ou sur des sols pollués ?  

dans  une  zone  de  répartition  des
eaux ?  

dans  un  périmètre  de  protection
rapprochée  d'un  captage  d'eau
destiné à l'alimentation humaine ?

 

dans un site inscrit ou classé ?  

Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité Oui Non Lequel et à quelle distance ?
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:

d’un site Natura 2000 ?  

d'un  monument  historique  ou  d'un
site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO ?

 

3.2 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé : 

3.2.1  Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?  Veuillez compléter le tableau
suivant :

Domaines de l'environnement : Oui Non De quelle nature ? De quelle importance ? 
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Ressources

engendre-t-il  des  prélèvements
d'eau ?

 

impliquera-t-il des drainages / ou 
des modifications prévisibles des 
masses d'eau souterraines ?

 

est-il excédentaire en matériaux ?  

est-il déficitaire en matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les ressources 
naturelles du sol ou du sous-sol ?

 

Milieu
naturel

est-il  susceptible  d'entraîner  des
perturbations,  des  dégradations,
des  destructions  de  la
biodiversité  existante  :  faune,
flore,  habitats,  continuités
écologiques ?

 

est-il susceptible d'avoir des 
incidences sur les zones à 
sensibilité particulière énumérées
au volet  4.1 du présent formulaire
?

 

engendre-t-il  la  consommation
d'espaces,  naturels,  agricoles,
forestiers, maritimes ?

 

Risques
 et 

nuisances

est-il  concerné  par  des  risques
technologiques ?  

est-il concerné par des risques 
naturels ?  

engendre-t-il  ou  est-il  concerné  
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par des risques sanitaires ?

Commodités
de 

voisinage 

est-il source de bruit ?

est-il concerné par des nuisances 
sonores ?









engendre-t-il des odeurs ?

est-il concerné par des nuisances 
olfactives ?









engendre-t-il des vibrations ?

est-il concerné par des 
vibrations ?









engendre-t-il des émissions 
lumineuses ?

est-il concerné par des émissions 
lumineuses ?









Pollutions

engendre-t-il  des rejets polluants
dans l'air ?  

engendre-t-il  des  rejets
hydrauliques ?

Si oui, dans quel milieu ?

 

engendre-t-il  la  production
d'effluents  ou  de  déchets  non
dangereux, inertes, dangereux ?

 

Patrimoine /
Cadre de vie

/
Population

est-il susceptible de porter 
atteinte au patrimoine 
architectural, culturel, 
archéologique et paysager ?

 

engendre-t-il  des  modifications
sur  les  activités  humaines
(agriculture,  sylviculture,
urbanisme / 
aménagements) ?

 

3.2.2  Identification des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts sur le milieu 
naturel, dont les espèces protégées (végétales et animales)  

Fournir les informations identifiées à ce stade, relatives à la séquence « éviter - réduire - compenser » les
impacts sur les composantes de la biodiversité" :  préciser les mesures projetées visant à respecter cette
doctrine, en spécifiant celles mises en œuvre vis-à-vis des espèces protégées.
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Expliquez.
.............…....…....................................................................................................................…....................…..…..…….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…...............……...................…...............….......................................................................…...
............….......................................................................................................................…........…............…..........…….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................….…..........….........…........…....…....................................…..........…..................…....……….
..................…..…...............................................................…...........…..........……................….......................………….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…....……......…..........…........…....…............…..................................…......…..............……...…...........…..........
…....…..…..…..…....…...……..…..…..…....………....…...…....….…..…........…....…......…....………..….......……....……..……..…....……....…....
…..…....…....…..…..…..…....…....…....…....…........…..........…....…………..…...............……......…..…......…....…......…..…...…......…....…....
…....……....…..…..……....…........….…......……….....
…..............................................................................................................................................................................................
............................….…..…..…..….…..…....…..…..…..…..…...…....…....…..…......…....…......…......……………..

Si des investigations de terrain ont déjà été réalisées : fournir une synthèse des résultats dont les cartes
des habitats naturels / habitats d'espèces. 

…..............................................................................................................................................................................................
.............................…...............……...................…...............….......................................................................…...
............….......................................................................................................................…........…............…..........…….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................….…..........….........…........…....…....................................…..........…..................…....……….
..................…..…...............................................................…...........…..........……................….......................………….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…....……......…..........…........…....…............…..................................…......…..............……...…...........…..........
…....…..…..…..…....…...……..…..…..…....………....…...…....….…..…........…....…......…....………..….......……....……..……..…....……....…....
…..…....…....…..…..…..…....…....…....…....…........…..........…....…………..…...............……......…..…......…....…......…..…...…......…....…....
…....……....…..…..……....…........….…......……….....
…....................................................................................................................................................................................

3.2.3  Les incidences du projet identifiées à la rubrique 3.2.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec 
d'autres établissements ou installations déjà existants ou d'autres projets connus ?    
                                                                                         

 oui      non 

Si oui, décrivez lesquelles : 

…..............................................................................................................................................................................................
.............................…...............……...................…...............….......................................................................…...
............….......................................................................................................................…........…............…..........…….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................….…..........….........…........…....…....................................…..........…..................…....……….
..................…..…...............................................................…...........…..........……................….......................………….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…....……......…..........…........…....…............…..................................…......…..............……...…...........…..........
…....…..…..…..…....…...……..…..…..…....………....…...…....….…..…........…....…......…....………..….......……....……..……..…....……....…....
…..…....…....…..…..…..…....…....…....…....…........…..........…....…………..…...............……......…..…......…....…......…..…...…......…....…....
…....……....…..…..……....…........….…......……….....
…..............................................................................................................................................................................................
............................….…..…..…..….…..…....…..…..…..…..…...…....…....…..…......…....…......…......……………..

3.2.4  Les incidences du projet identifiées à la rubrique 3.2.1  sont-elles susceptibles d'avoir des effets de

Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Demande de cadrage préalable ICPE - IOTA Page 7 / 12



nature transfrontalière (exemple : France vers Belgique) ?    

   oui      non 

Si oui, décrivez lesquelles : 

…..............................................................................................................................................................................................
.............................…...............……...................…...............….......................................................................…...
............….......................................................................................................................…........…............…..........…….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................….…..........….........…........…....…....................................…..........…..................…....……….
..................…..…...............................................................…...........…..........……................….......................………….
…..............................................................................................................................................................................................
.............................…....……......…..........…........…....…............…..................................…......…..............……...…...........…..........
…....…..…..…..…....…...……..…..…..…....………....…...…....….…..…........…....…......…....………..….......……....……..……..…....……....…....
…..…....…....…..…..…..…....…....…....…....…........…..........…....…………..…...............……......…..…......…....…......…..…...…......…....…....
…....……....…..…..……....…........….…......……….....
…....................................................................................................................................................................................

3.3 Informations liées aux autres procédures dont le projet est susceptible de relever

Autre procédure OUI NON Descriptif

Permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme

 

Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve
naturelle  nationale  ou  d'une  réserve  naturelle
classée en Corse par l’État, au titre de l'article L.
332-6 du code de l'environnement

 

Modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un
site classé ou en instance de classement

 

Autre procédure OUI NON Descriptif

Absence  d'opposition  au  titre  des  sites  Natura
2000

 

Dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement (espèces protégées)

 

Autorisation de défrichement au titre des articles
L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier
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Agrément  pour  l'utilisation  d'organismes
génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-
3 du code de l'environnement

 

Agrément  pour  la  gestion  de  déchets  prévu  à
l'article   L. 541-22 du code l'environnement

 

Autorisation  d'exploiter  une  installation  de
production d'électricité au titre de l'article L. 311-1
du code de l'énergie

 

Approbation  de  projet  d'ouvrage  au  titre  de
l'article       L. 323-11 du code de l'énergie

 

Autorisation au titre des obstacles à la navigation
aérienne

 

Déclaration IOTA  

Déclaration ICPE  

Enregistrement ICPE  

Agrément  sanitaire  (méthanisation  et  compost
avec sous produits animaux)

 

4 - Informations utiles

• Fournir, une synthèse des éléments, études et diagnostic déjà réalisé et en votre possession. Ces
documents  permettront  une  meilleure prise  en  compte  du périmètre  de  votre  projet  et  une
réponse plus précise.

• Dans l'hypothèse où les  champs libres  du formulaire  ne sont  pas  assez  importants,  merci  de
rédiger  les éléments sur une feuille  séparée et d'annoter  les annexes de façon la plus précise
possible.

• Format de la demande : informatique (CD, clé USB...)

Autres pièces volontairement transmises par le pétitionnaire
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N° Intitulé

Annexe 1 : Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire

Personne physique : 
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Nom : ….................................................................................................    Prénom : 
….............................................................................................. 

Adresse : Numéro …......... Voie : …................................................................................................. Lieu-dit : 
….......................................................

                 Localité : ….......................................................................................  Code postal : __ __ __ __ __    BP : __ 
__ __  Cedex : __ __

                 Pays : ….......................................................... 

Coordonnées :  Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Courrier 
électronique :...................................................@.........................................

Personne morale :

Nom : ….................................................................................................    Prénom : 
….............................................................................................  

Adresse du siège social : Numéro …......... Voie : …..................................................................................... Lieu-
dit :............................................

                 Localité : ….......................................................................................  Code postal : __ __ __ __ __    BP : __ 
__ __  Cedex : __ __

                 Pays : …...........................................

Coordonnées :  Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Courrier 
électronique :...................................................@.........................................

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande :

Nom : ….................................................................................................    Prénom : 
….............................................................................................  

Qualité :  
…................................................................................................................................................................................................
.................
             
Coordonnées :  Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Courrier 
électronique :...................................................@.........................................

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez ci-dessous l’ensemble des maîtres d’ouvrage
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Préciser.

…................................................................................................................................................................................................
..............................

…................................................................................................................................................................................................
..............................

…................................................................................................................................................................................................
...............................
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