FICHE

PROJET

- NOTICE D’AIDE

Rubrique « description du projet »
Pour une bonne compréhension de votre projet par les services de l’Etat, vous pouvez préciser :

Description générale du projet
✗ s’il s’agit d’un nouveau projet ou d’une extension d’un projet existant
✗ si ce projet s’inscrit dans un programme de travaux plus vaste (ex : installation d’une
entreprise prévue en parallèle de la création d’une zone d’activité commerciale avec
adaptation de voirie, …)
✗ les délais de réalisation envisagés
✗ les activités prévues
✗ s’il s’agit d’un établissement recevant du public (ERP), la capacité envisagée

Description des travaux de construction et d’aménagement
✗ l’emprise totale du projet, la surface de plancher construite
✗ si le projet nécessite un défrichement (surface et propriété des parcelles concernées si elle
est connue)
✗ la surface imperméabilisée et le bassin versant dont les écoulements sont interceptés, s'il
est déterminé
✗ si le projet nécessite un affouillement ou exhaussement du sol
✗ si le projet nécessite des travaux de démolition (nature, surface, …)
✗ en cas de construction annexe d'un parking : nombre de places de stationnement et modalités
prévues
✗ intervention en cours d’eau
✗ si le projet concerne la création, le renforcement, le déplacement ou la suppression
d’ouvrages hydrauliques (barrages, digues,…)
✗ les caractéristiques des aménagements prévus pour le ski alpin et les remontées mécaniques
(surfaces, capacité d’accueil, production de neige artificielle…)

Pour une zone d’activités économiques
✗ le nombre de lots, de constructions, d’entreprises envisagé

Pour un lotissement
✗ le nombre de lots, le nombre et la typologie des logements envisagés
✗ s’il y a création ou aménagement de voies, espaces ou équipements communs à plusieurs lots
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Pour une activité commerciale
✗ la surface de vente
✗ les surfaces ou volumes de stockage de biens et les caractéristiques des biens stockés

Pour un établissement à but touristique
✗ la capacité d’accueil (emplacements, habitations, chambres, …)

Pour une unité de production électrique
✗ les installations prévues et leur puissance envisagée
✗ les puissances installées au moment de la demande
✗ l’existence éventuelle d’un droit d’eau, règlement d’eau, fondé en titre…

Pour une installation d’élevage
✗ les effectifs concernés
✗ les volumes concernés
✗ la gestion des effluents
✗ dans la mesure de la connaissance disponible, le classement du projet au regard de la
nomenclature des ICPE (disponible sur le lien :
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18028/1)

Pour une installation industrielle ou agroalimentaire
✗ la consistance de l’activité prévue, de la livraison des matières premières jusqu’à l’expédition
de produits finis, notamment :
✗

les stockages (matières premières, en-cours de fabrication, produits finis, dont de
matières dangereuses et combustibles)

✗

les activités connexes à l’activité principale (par exemple, chaufferie nécessaire pour
le maintien en température de réacteurs, ou chaîne de traitement de surface si
l’installation a pour finalité première de pratiquer la peinture de pièces, etc.)

✗

les procédés de fabrication (substances utilisées dont le cas échéant intermédiaires
de synthèse, énergies utilisées, équipements dont appareils sous pression, effluents /
déchets / émissions gazeuses générés et modalités de traitement prévues, etc).

✗

les volumes liés aux activités : capacité de production, capacité de stockage (matières
premières et produits finis, …)

✗ dans la mesure de la connaissance disponible, le classement du projet au regard de la
nomenclature des ICPE (disponible sur le lien :
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18028/1)
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Rubriques « État initial de la zone d’implantation et de ses
abords » et « Effets potentiels sur l’environnement

La description de l’état initial du site réalisée par le porteur de projet et des effets
potentiels du projet pourra porter sur les thématiques suivantes :
✔ sols et sous-sols : par exemple présence de dolines, présence éventuelle de sols pollués,
utilisation de matériaux dans le cadre du projet …
✔ milieux naturels, biodiversité : par exemple présence éventuelle de zones humides, de
boisements, de haies, d’espèces végétales ou animales à valeur patrimoniale, …
✔ eau : par ex. présence éventuelle de cours d’eau ou points d’eau, impacts du projet en termes
de prélèvements en eau, de rejets, sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique, gestion
des eaux pluviales, des eaux usées, drainage éventuel dans le projet, …
✔ paysages, patrimoine : éventuels éléments caractéristiques du site et de ses abords, …
✔ risques naturels : par ex. risque inondation, risque de mouvement de terrain, retraitgonflement argiles, …
✔ risques technologiques : par ex. proximité de sites industriels, nature de l’activité
susceptible d’accentuer le risque industriel,…
✔ qualité de l’air, odeurs
✔ bruit, vibrations, émissions lumineuses
✔ trafic routier, déplacements, accès au site, réseaux et infrastructures existants (eau,
électricité, gaz, matières dangereuses, télécommunications,…)
✔ …
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