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Impacts

TITRE TITRE (selon  thématiquethématique) :

Aménagement et urbanisme > planification, plan local d’urbanisme, programme, schéma territorial...
Biodiversité > espèces et habitats, continuités écologiques, fonctionnalités écologiques,

trame verte et bleue, mesures compensatoires…
Milieux aquatiques et humides > gestion des eaux pluviales, ruissellement, assainissement…

Éolien > étude d’impact, phase de construction, mesures de réduction…
Paysage > politique de conservation, connectivité paysagère…

Risques naturels et technologiques > inondations continentales, submersions marines,
coulées de boue, risque industriel, risque nucléaire…

Domaine : Domaine : domaine d’action de domaine d’action de 
la fiche (planification, projet…).la fiche (planification, projet…).

Références réglementaires :Références réglementaires :
encadrements juridiques (articles, lois, décrets, 
arrêtés…).

Procédures : Procédures : procédure concernée (évaluation environne-
mentale, étude d’impact IOTA/ICPE, dérogation au titre des 

espèces protégées, défrichement, étude d’incidences au titre
de NATURA 2000…).

Fiches liées :Fiches liées :
fiches qui méritent d’être consultées en complément fiches qui méritent d’être consultées en complément 
de la présente fiche.de la présente fiche.

Les circonstances justifiant la fiche.

Définition des mots-clés, des termes techniques utilisés dans la fiche.

ContexteContexte

DéfinitionsDéfinitions
et notions cléset notions clés

MàJ : Jour/Mois/Année

état 
initial

ThématiquesThématiques

Boîte à outils - N° de fiche :  F000Boîte à outils - N° de fiche :  F000
fiche numérotée par ordre chronologique (voir sommaire)fiche numérotée par ordre chronologique (voir sommaire)

thématiques principales de la fichethématiques principales de la fiche
Aménagement et urbanisme / Biodiversité / Eau et milieux aquatiques / Éolien /Aménagement et urbanisme / Biodiversité / Eau et milieux aquatiques / Éolien /
Paysage / Risques naturels et technologiquesPaysage / Risques naturels et technologiques

Ce que les Services de l’État prescrivent pour considérer le dossier comme complet sur le sujet, 
pour apprécier le projet dans son contexte.

Les objectifs à se fixer dans un projet, afin que le dossier présenté soit considéré comme solide 
techniquement. Sont également spécifiés les points à ne pas oublier, ainsi que certaines tâches 
confiées au maître d’ouvrage.

Attendus desAttendus des
Services de l’Services de l’ÉÉtattat

Objectifs pour leObjectifs pour le
porteur de projetporteur de projet

https://erc.drealnpdc.fr/dynamique-regionale-erc/boite-a-outils-erc/
http://www.erc-hdf.fr


• Déclinaison des grandes étapes de mise en œuvre, de façon à ce que le sujet soit déroulé 
efficacement ;

• Démarches réglementaires qui permettent d’optimiser les procédures tout en respectant les 
demandes des services de l’État ;

• Conseils techniques de réalisation, qui ne constituent pas des obligations réglementaires mais 
qui permettent de disposer d’outils, de références, etc. disponibles à un instant t et qui peuvent 
constituer des méthodes applicables pour répondre aux attendus de l’État. Ce sont des outils d’aide 
à la mise en œuvre qui peuvent être remplacés, complétés par d’autres méthodes que le porteur 
de projet jugera pertinentes.

Modalités Modalités 
de réalisationde réalisation

ThématiqueThématique

N° de fiche : F000N° de fiche : F000 -  p  2 -  p  2

Illustrer et clarifier le propos de la fiche par des cartes, illustrations, tableaux, schémas, documents.IllustrationIllustration
ZoomZoom

Les points sensibles qui méritent une attention particulière. Ils sont présentés sous la forme interrogative 
afin de guider les utilisateurs de la fiche.

Référents et références sur le sujet, pouvant être sollicités, mobilisés, consultés.
Les liens utiles sont précisés.

Points de Points de 
vigilancevigilance

Acteurs etActeurs et
ressourcesressources

Informations complémentaires, liens pertinents pour compléter les fiches : organismes importants, bases 
de données utiles, guides, etc.

Pour aller Pour aller 
plus loinplus loin


