
SOURCES DES DONNEES POUR UN DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Dernière mise à jour le 15/10/2012

Les sites suivants, cités dans le tableau ci-dessous, regroupent un grand nombre d’informations :

• PAC (porté à connaissance) : http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pac-accueil.htm
Cette base de données donne accès, par communes à des fiches descriptives et aux carte permettant de 
visualiser les protections et inventaires de l'environnement.

• GeoIDE-carto (ex CARMEN) : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map 
Cette base de données succède à CARMEN. Cette cartographique interactive présente les données sur 
l'environnement et l'aménagement en région PACA.
Attention : Cette base de données doit être utilisée avec le navigateur Firefox.

• CARTORISQUE  : http://cartorisque.prim.net/
Cette cartographie interactive présente les données  relatives aux risques majeurs. Elle sera remplacée à 
partir de 2013 par GeoRISQUES .

Données cartographiques du site Dreal à :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-regionales-r344.html

Un grand nombre de cartes sont également disponibles à : http://www.crige-paca.org/   .  
Le Centre Régional de l'Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRIGE PACA) est un centre de 
ressources  en  géomatique  dont  le  principal  objet  consiste  à  développer  les  usages,  la  production  et  le  partage 
d'information géographique entre les services publics. Pour cela, il diffuse notamment des référentiels géographiques  
(fonds IGN, plan cadastral, photographies aériennes, images satellites,...), des données métiers et des cartes.

Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

MILIEUX NATURELS EQUILIBRES BIOLOGIQUES

Biodiversité – Espèces protégées DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/especes-
protegees-presentes-en-
r361.html 

PAC et GeoIDE-carto

La loi du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature a fixé les 
principes et les objectifs de la politique 
nationale de la protection de la faune et 
de la flore sauvages. Les espèces 
protégées en droit français sont les 
espèces animales et végétales dont les 
listes sont fixées par arrêtés ministériels 
en application du code de 
l’environnement.
Les articles L411-1 et 2 du code de 
l’environnement fixent les principes de 
protection des espèces et prévoient 
notamment l’établissement de listes 
d’espèces protégées. 

Biodiversité – Espaces naturels – 
Réserves naturelles DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reserves-
naturelles-r364.html 

PAC et GeoIDE-carto

Les réserves naturelles sont des 
espaces naturels protégés d’importance 
nationale. Elles protègent chacune des 
milieux très spécifiques et forment un 
réseau représentatif de la richesse du 
territoire.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité 
instaure deux types de réserves 
naturelles : les réserves naturelles 
nationales (anciennement réserves 
naturelles) et les réserves naturelles 
régionales (par évolution du statut des 
réserves naturelles volontaires).

p. 1/9

http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pac-accueil.htm
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-naturelles-r364.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-naturelles-r364.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/reserves-naturelles-r364.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-presentes-en-r361.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-presentes-en-r361.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-presentes-en-r361.html
http://www.crige-paca.org/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-regionales-r344.html
http://cartorisque.prim.net/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map


Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

Biodiversité – Espaces naturels – 
Arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB)

DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/arretes-de-
biotope-r365.html

PAC et GeoIDE-carto

Afin de prévenir la disparition d’espèces 
protégées (figurant sur la liste prévue à 
l’article R411-1 du Code de 
l’Environnement), le Préfet peut fixer, par 
arrêté, les mesures tendant à favoriser, 
sur tout ou partie du territoire d’un 
département, la conservation des 
biotopes, dans la mesure où ces 
biotopes ou formations sont nécessaires 
à l’alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie de ces espèces.

Biodiversité – Espaces naturels – 
Parcs Nationaux (PN) et Parcs 
Naturel Régional (PNR)

DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/parcs-
r366.html

PAC et GeoIDE-carto

Il existe 2 types de Parcs :
• les Parcs Nationaux
• les Parcs Naturels Régionaux

Biodiversité – Espaces naturels – 
Réserves de biosphère

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reserves-
de-biosphere-r367.html

PAC et GeoIDE-carto

La désignation « réserve de biosphère » 
par l’UNESCO est confiée à un 
organisme local qui doit établir une 
politique de gestion et de développement 
durable pour le territoire concerné, en 
associant les acteurs locaux.

Biodiversité – ZNIEFF
             

DREAL/SBEP

Inventaire des ZNIEFF : 
http://www.paca.develop
pement-
durable.gouv.fr/znieff-
r177.html

GeoIDE-carto

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire 
national établi à l’initiative et sous le 
contrôle du Ministère de 
l’Environnement.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant 
le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. On distingue 
deux types de ZNIEFF : ZNIEFF de type 
I et ZNIEFF de type II.

Biodiversité – Natura 2000 :
 Directive Habitat : ZSC, SIC
 Directive Oiseaux : ZPS, 

ZICO
 espèces animales ou 

végétales d’intérêt 
communautaire 

 habitats  d’intérêts 
communautaire 

DREAL/SBEP

Données NATURA 2000 : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/natura-
2000-r167.html

PAC et GeoIDE-carto

Biodiversité – Continuités 
écologiques et trame verte et bleue DREAL/SBEP

Trame verte et bleue : 
http://www.trameverteetbleue.f
r/ 

Pour plus d'informations : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/continuites-
ecologiques-et-trame-
r347.html 

La Trame verte et bleue est une mesure 
phare du Grenelle Environnement qui 
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la 
biodiversité au travers de la préservation 
et de la restauration des continuités 
écologiques. 
Les continuités écologiques 
correspondent à l’ensemble des zones 
vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments qui permettent à une 
population d’espèces de circuler et 
d’accéder aux zones vitales (corridors 
écologiques). La Trame verte et bleue 
est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les 
relient.
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Données nature  DREAL/SBEP

Base de données SILENE : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/silene-le-
portail-des-donnees-r356.html

Elle permet de consulter :
• les bases de données flore des 

Conservatoires Botanique 
Nationaux Méditerranéen et 
Alpin

• les données Faune des 
partenaires associés au 
programme

Les données accessibles via SILENE 
représentent l’état actuel de la 
connaissance des espèces inventoriées, 
à une date déterminée, et référencées 
dans SILENE.

Base de données SINP - 
Système d’Information sur la 
Nature et les Paysages : 
http://www.naturefrance.f
r/sinp/faq

Le SINP est une organisation 
collaborative favorisant une synergie 
entre les acteurs pour la production, la 
gestion, le traitement, la valorisation et la 
diffusion des données sur la biodiversité.
Le SINP facilite la mise en relation 
d’informations tout en offrant un cadre 
méthodologique de référence. Il est 
conçu comme un dispositif de 
mutualisation des ressources, des 
méthodes et des données.

Paysages – Sites classés et 
inscrits DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/sites-
classes-et-inscrits-r178.html

Cette législation a pour but d’assurer la 
préservation des monuments naturels et 
des sites dont le caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque relève de l’intérêt général.
Issue de la loi du 2 mai 1930, la 
protection des sites est à présent 
organisée par le titre IV chapitre 1er du 
code de l’environnement.

Paysages – Atlas des paysages DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/atlas-de-
paysages-r179.html

Cas de la Durance :
http://www.donnees.paca.deve
loppement-
durable.gouv.fr/docHTML/val-
de-durance/durance.html 

Paysages – Directive paysagère 
des Alpilles DREAL/SBEP

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/directive-
paysagere-des-alpilles-
r372.html 

La loi du 8 janvier 1993 définit un nouvel 
outil de protection et de gestion des 
paysages, « les directives de protection 
et de mise en valeur des paysages » sur 
« des territoires remarquables par leur 
intérêt paysager, définis en concertation 
avec les collectivités territoriales 
concernées. l’État peut prendre des 
directives de protection et de mise en 
valeur des paysages ». 
Pour simplifier, on parle le plus souvent 
de « directive paysagère », plutôt que de 
« directives de protection et de mise en 
valeur des paysages ».

Paysages – Arbres remarquables DREAL/SBEP
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/arbres-
remarquables-r374.html 

Sites internet des association de l'EPI et 
de Méluzine©
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Eaux et milieux aquatiques – 
Réseaux de mesures DREAL/SBEP

Hydrométrie : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reseaux-de-
mesure-r169.html 

Piézométrie : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reseaux-de-
mesure-r169.html?
page=rubrique&id_rubrique=1
69&id_article=588&masquable
=OK

Qualité des eaux de surface 
en PACA : 
http://www.donnees.paca.deve
loppement-
durable.gouv.fr//docHTML/bila
n-labo/index.html 

Réseau de surveillance des 
nitrates : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reseaux-de-
mesure-r169.html?
page=rubrique&id_rubrique=1
69&id_article=590&masquable
=OK

Pesticides : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/reseaux-de-
mesure-r169.html?
page=rubrique&id_rubrique=1
69&id_article=591&masquable
=OK

Suivi quantitatif et qualitatif 
des eaux souterraines (base 
de données ADES) : 
http://www.ades.eaufrance.fr/

Autre site : http://www.rhone-
mediterranée.eaufrance.fr/

Eaux et milieux aquatiques – 
Zones humides DREAL/SBEP

http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/zones-
humides-r171.html 

GeoIDE-carto

Les zones humides (marais, tourbières, 
vasières, forêts alluviales...) sont des 
zones de transition entre le milieu 
terrestre et le milieu aquatique, 
caractérisées par la présence d’eau, en 
surface ou dans le sol.

Milieux marins et littoraux DREAL/SBEP
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/milieux-
marins-et-littoraux-r174.html

Zone en très bon état DREAL/SBEP

http://www.eaufrance.fr/
et
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-
superficielles/index.php

GESTION INTÉGRÉE DE L'EAU DREAL/SBEP

http://www.eaurmc.fr/le-
bassin-rhone-mediterranee/le-
sdage-du-bassin-rhone-
mediterranee.html

http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/gest
ion/dce/sdage2009.php 

http://gesteau.eaufrance.fr/
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Captages prioritaires (sens 
SDAGE) DREAL/SBEP http://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/
Captage d’eau potable et les zones 
de protection associées (immédiat, 
rapproché, éloigné)

MISE
06 : http://www.alpes-
maritimes.equipement.gouv.fr/
article.php3?id_article=139

PATRIMOINE CULTUREL

Monuments protégés (sites inscrits, 
classés ou mixtes) DRAC

http://www.paca.culture.gouv.f
r/dossiers/protections/present.
htm

Base de données des 
monuments Classés et Inscrits 
en PACA : 
http://www.patrimoine-
paca.com/monuments/recherc
he.php

Zone de présomption de 
prescription archéologique DRAC

http://www.paca.culture.gouv.f
r/dossiers/cartographie_arche
o_2009/fr_arche.htm

Zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et payasage 
(ZPPAUP)

DRAC

Liste des ZPPAUP en PACA: 
http://www.culture.gouv.fr/cultu
re/dapa/espacesproteges/esp
proteges/pabor_list19.html

http://www.culture.gouv.fr/cultu
re/sites-
sdaps/sdap13/pages/informati
on/protections/liste_zppaup.ht
ml

RISQUES CHRONIQUES ET SANITAIRES 

Air – Données générales -

Etudes particules fines 10 et 
ozone :
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/etudes-
r570.html

Etudes sur les polluants 
organiques persistants (POP), 
... : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/etudes-en-
cours-r1111.html 

Prévisions et observations de 
la qualité de l'air : 
http://www.prevair.org/fr/index.
php 

Autre site :
http://www.buldair.org/accueil

Air – Réseau de surveillance
Exploitant – 
Etude 
d’impact

http://www.atmopaca.org/inde
x.php     
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etudes-r570.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etudes-r570.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap13/pages/information/protections/liste_zppaup.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap13/pages/information/protections/liste_zppaup.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap13/pages/information/protections/liste_zppaup.html
http://www.patrimoine-paca.com/monuments/recherche.php
http://www.patrimoine-paca.com/monuments/recherche.php
http://www.patrimoine-paca.com/monuments/recherche.php
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/protections/present.htm
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/protections/present.htm
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/protections/present.htm
http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=139
http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=139
http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=139
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/


Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

Air – Quotas – Gaz à effet de serre
Exploitant – 
Etude 
d’impact

Émissions de gaz à effet de 
serre : 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre-.html 

Système d'échange :
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Systeme-d-
echange-de-quotas-.html

Phase 3 - 2013 à 2020 : 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Phase-3-
2013-a-2020-.html 

Liste des activités concernées 
: Annexe I de la directive 
2003/87/CE du 13/10/2003 
modifiée (disponible sur 
AIDA : 
http://www.ineris.fr/aida/)

Air – Mesures d’urgence
Exploitant – 
Etude 
d’impact

Ozone :
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/mesure-d-
urgence-ozone-r195.html

Particules :
Arrêtés inter-préfectoraux du 
05/11/2008 modifié le 
23/04/2012 relatifs à la 
procédure d'information et  
d'alerte en cas de pointe de 
pollution atmosphériques aux 
particules 
(http://www.paca.developpem
ent-
durable.gouv.fr/rubrique.php3
?id_rubrique=326 )

Air – Valeurs limites – Hauteur 
cheminée – Vitesse éjection – 
Autosurveillance

Exploitant – 
Etude 
d’impact

Arrêté intégré 02/02/1998
Arrêtés ministériels sectoriels  
(disponibles sur AIDA :  
http://www.ineris.fr/aida/)

Eau – Données générales -

Assainissement (communal et 
non collectif) : 
http://www.paca.developpeme
nt-
durable.gouv.fr/assainissemen
t-r580.html

Gestion quantitative de la 
ressource en eau : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/ressource-
en-eau-r173.html 

Eau - Objectifs de qualité 
notamment en période d’étiage des 
cours d’eau 

Eau - Substances dangereuses 
visées par le Décret n° 2005-378 
du 20/04/2005  et  ses textes 
d’application 

Exploitant-
étude 
d’impact 

Décret n° 2005-378 du 
20/04/2005  et  ses textes 
d’application

Eau - QMNA 5 ans de la 
nomenclature eau du canal ou du 
plan d’eau 

DREAL/SBEP
Exploitant – 
Etude 
d’impact

http://www.hydro.eaufrance.fr/
selection.php?
consulte=rechercher
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http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php?consulte=rechercher
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http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.467
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ressource-en-eau-r173.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ressource-en-eau-r173.html
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=326
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=326
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=326
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mesure-d-urgence-ozone-r195.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mesure-d-urgence-ozone-r195.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mesure-d-urgence-ozone-r195.html
http://www.ineris.fr/aida/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Phase-3-2013-a-2020-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Phase-3-2013-a-2020-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Phase-3-2013-a-2020-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Systeme-d-echange-de-quotas-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Systeme-d-echange-de-quotas-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Systeme-d-echange-de-quotas-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-.html


Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

Eau – Valeurs limites – 
Autosurveillance

Exploitant – 
Etude 
d’impact

Arrêté intégré 02/02/1998
Arrêtés ministériels sectoriels  
(disponibles sur AIDA :  
http://www.ineris.fr/aida/)

Eau – captage (AEP – agricole – 
individuel - industriel)
Eau - sécheresse

IPPC – IED – MTD – BdF – Bref 
Exploitant – 
Etude 
d’impact

Généralités : 
http://www.paca.developpeme
nt-
durable.gouv.fr/etablissements
-ippc-r240.html 

Documents BREF :
http://www.ineris.fr/ippc/node/1
0 

Santé – ERS – VTR
Exploitant – 
Etude 
d’impact

ERS : 
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/evaluations-
de-risques-sanitaires-
r246.html 

Valeurs toxicologiques de 
références (VTR) : Base de 
données FURETOX - 
http://www.furetox.fr/

Circulaire DGS/SD. 7B n° 
2006-234 du 30/05/06 : 
http://www.ineris.fr/aida/consul
tation_document/7401

Sites et sols pollués

Ministère
Exploitant – 
Etude 
d’impact

http://basias.brgm.fr/
et
http://basol.ecologie.gouv.fr/

Déchets dangereux 

Exploitant-
étude 
d’impact 

Ministère

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Gestion-des-
dechets-.html
et
http://www.entreprises.ccip.fr/
web/environnement/dechets

Trafic des voies de circulation

DREAL/STI
Conseil 
général
Exploitant – 
Etude 
d’impact

http://www.ort-
paca.fr/IMG/File/stat/Carte_Tr
afic_2006.pdf

Produits chimiques (REACH)

Général
Exploitant – 
Etude 
d’impact

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/substances-
chimiques-r247.html

Déclaration des émissions 
polluantes

Exploitant-
étude 
d’impact

Accès à la base GEREP : 
https://www.declarationpollutio
n.ecologie.gouv.fr/gerep/ 

Qui est concerné ? Arrêté 
ministériel du 31/1/2008 
(disponibles sur AIDA : 
http://www.ineris.fr/aida/)

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Sites Seveso seuil haut ? DREAL/SPR http://www.pprt-paca.fr/
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http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/evaluations-de-risques-sanitaires-r246.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/evaluations-de-risques-sanitaires-r246.html
http://www.ineris.fr/ippc/node/10
http://www.ineris.fr/ippc/node/10
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-ippc-r240.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-ippc-r240.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-ippc-r240.html
http://www.ineris.fr/aida/


Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

ICPE Exploitant

Base des données ICPE : 
http://www.installationsclassee
s.developpement-
durable.gouv.fr/rechercheICFo
rm.ph

Zones à  risques naturels :

 Feu de forêt DREAL/SPR

Lien vers les PDPFCI (tous 
sauf le 13) :
http://www.ofme.org/affdoc.ph
p3?ID=107&Page=1
Lien vers le PDPFCI 13 :
http://www.ddaf13.agriculture.
gouv.fr/rubrique.php3?
id_rubrique=121

 mouvements de terrain DREAL/SPR http://www.bdmvt.net/
 mouvements de terrain : 

cavité DREAL/SPR http://www.bdcavite.net/

 mouvements de terrain : 
retrait/gonflement argile DREAL/SPR http://www.argiles.fr/

 Inondations DREAL/SPR PAC et 
http://cartorisque.prim.net./

 Zones inondables DREAL/SPR
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/atlas-zones-
inondables-a480.html

 séisme DREAL/SPR http://cartorisque.prim.net./

PPRN DREAL/SPR
PAC

COMPATIBILITE AVEC LES  DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Schéma départemental des 
carrières

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/les-
schemas-departementaux-
des-r500.html

SDAGE Agence de 
l’Eau

http://www.eaurmc.fr/le-
bassin-rhone-mediterranee/le-
sdage-du-bassin-rhone-
mediterranee.html

http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/gest
ion/dce/sdage2009.php 

SAGE http://gesteau.eaufrance.fr/
Plan local d’urbanisme (PLU et 
POS) 

Mairie 
DDT(M)

-

SCOT ( schéma de cohérence 
territoriale) DDT(M)

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/schema-  de-  
coherence-territoriale-
r129.html

DTA ( directives territoriales 
d’aménagement)

STELAC 
DDT(M)

13 : http://www.bouches-du-
rhone.equipement.gouv.fr/dep
art/am_urb/DTA/dta.html
06 :http://www.adaam06.fr/la_
planification/dta
pas de DTA dans les autres 
départements

Loi montagne
STELAC 
DDT(M)

Loi n°85-30 du 9 janvier 1985

Loi littoral - déclinaison par les 
espaces remarquables

STELAC
DDT(M)

L.146-1 à L.146-9 du Code de 
l'urbanisme.

Plans régional de la qualité de l'air -

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/le-plan-
regional-de-la-qualite-de-
r327.html 
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Certains des items peuvent ne pas 
être appropriés au projet dans ce 
cas indiqué sans objet

Producteur Lien Internet Mise à jour / commentaires

Plan de protection de l’atmosphère DREAL/SEC
AB

http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/plans-de-
protection-de-l-r193.html

Plans régionaux des déchets DREAL/SPR
http://www.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr/dechets-
r251.html

Plans départementaux des déchets

Préfecture
ou
Conseil 
général

84 : 
http://www.vaucluse.pref.gouv.f
r/spip.php?article101
04 :http://www.hautes-
alpes.pref.gouv.fr/environneme
nt/plan_departemental_2001.p
df
83 : -
05 : http://www.alpes-de-
haute-
provence.pref.gouv.fr/pages/th
emes/environnement/environn
ement/plan.html
06 : 
http://www.cg06.fr/fr/servir-les-
habitants/developpement-
durable/dechets-menagers-et-
assimiles/plan-elimination-
dechets/contexte-
reglementaire/le-plan-d-
elimination-des-dechets-
menagers-et-assimiles/
13 : http://www.cg13.fr/cadre-
de-vie/environnement/plan-
departemental-des-
dechets.html

Autres documents de planification 
(schéma régional éolien (SRE), ...)

http://www.rhone-
alpes.ecologie.gouv.fr/bassin_
rmc/rdbrmc/gestion/SDAGE_c
harg.html
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