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Document de référence pour l’évaluation environnementale :
 

- le  profil environnemental de la Région Alsace. Il établit un diagnostic, identifie les enjeux environnementaux du territoire alsacien et présente des
indicateurs de suivi. Il est téléchargeable sur le site internet de la DREAL Alsace http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-
r182.html

- la cartographie interactive CARMEN est disponible à partir de l'adresse   http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/la-cartographie-interactive-
carmen-r178.html  et  la base  de  données  communales associée  à  l'adresse  :  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/acces-a-la-base-de-
donnees-a388.html

- pour  les  documents  d'urbanisme,  le  guide  de  l'évaluation  environnementale  des  documents  d'urbanisme : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/L-evaluation-environnementale-des,25703.html

Thématiques
principales

Déclinaison
en domaines Documents  utilisables Organismes  ressources et sites internet

Biodiversité et
milieux
naturels

Informations
générales

Stratégie nationale pour la biodiversité 
(plan d’actions 2011-2020)

Site global d'information sur la 
biodiversité

MEDDTL
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-generale-de-la.html

http://www.gbif.fr/

Flore

Patrimoine floristique en Alsace

Atlas de la flore d’Alsace

INPN  http://inpn.mnhn.fr/collTerr/region/42/tab/especes
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

Société botanique d'Alsace http://sba67.accropixel.com/index.php?id=433
Conservatoire Botanique d'Alsace

Flore et Faune Fiches descriptives des ZNIEFF
Cartographie des ZNIEFF

MUSEUM NATIONAL http://inpn.mnhn.fr
DREAL http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
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Tableau des documents et organismes ressources pour 
les données environnementales et l’évaluation
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Faune Orientations Régionales de Gestion et de 
Conservation de la Faune Sauvage et de 
ses Habitats (ORGFH)
Listes d'oiseaux en Alsace
Atlas en ligne ODONAT

DREAL
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=175

LPO   http://alsace.lpo.fr/
Atlas Odonat : http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=1

Espèces
protégées

Listes nationales et régionales des 
espèces protégés
Les listes rouges de la nature menacée 
en Alsace
Plans Régionaux d’Actions

MUSEUM NATIONAL  http://inpn.mnhn.fr
UICN  www.uicn.fr 
ODONAT www.odonat-alsace.org

DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/la-declinaison-des-pna-en-
alsace-r382.html

Grand Hamster Plan National d'Actions

Cartographie

DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/grand-hamster-d-alsace-
r238.html

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

Biodiversité et
milieux
naturels

Natura 2000

Arrêtés, cartes et listes d’espèces
Formulaires standards de données
Liste des opérateurs
Documents d’objectifs (DOCOB)
Description du site / habitat et espèces / 
cartographie / opérateur
Informations sur le nombre de site par 
habitat / espèces

Cahiers d'Habitat et documentation
Guide d'interprétation et exemples 
d'évaluation des incidences Natura 2000

DREAL
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

INPN http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/themaNatura2000.jsp

Fonctionne-
ment

biologique des
écosystèmes
(corridors)

Trame verte et bleue dans le Grenelle

Trame verte et bleue projet national
« Infrastructures vertes et bleues – Guide
méthodologique »
Projet d’orientations nationales (3 guides)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Trame-Verte-et-Bleue-c-est.html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-grand-projet-national,17599.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-grand-projet-national,17599.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Trame-Verte-et-Bleue-c-est.html
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/download/cahhab.htm
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/download/cahhab.htm
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http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/grand-hamster-d-alsace-r238.html
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http://www.uicn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=1
http://alsace.lpo.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=175


                                                                                                                                                                                                                                                                                       DREAL/CEDD/SIG
19 juin 2014

Thématiques
principales

Déclinaison
en domaines Documents  utilisables Organismes  ressources et sites internet

Trame verte et bleue régionale

Schéma régional de cohérence écologique
(non approuvé, en consultation publique)

Région ALSACE   http://www.region-alsace.fr/article/politique-de-la-trame-verte-de-la-
region-alsace
DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/prolongation-de-l-enquete-

publique-a1901.html

Parcs naturels
régionaux

Chartes des  Parcs Naturels Régionaux http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/gestion-territoire.asp?
op=gestion-territoire-charte

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
www.parc-vosges-nord.fr  
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
www.parc-ballons-vosges.fr

Périmètres
réglementaires
de protection

Cartographie des périmètres de 
protection et d’inventaire et 
réglementation applicable (ZNIEFF, 
NATURA 2000, arrêtés de protection de 
biotope, zones humides, réserves 
naturelles…)

DREAL  http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

Zones humides

Portail national d'accès aux informations 
sur les milieux humides

Zones humides en Alsace (carte des 
zones à dominante humides...)

Cartes des zones humides remarquables 
et fiches descriptives

Guide des sols

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

DREAL
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map#

DREAL  http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map 

ARAA (Association pour la relance agronomique en Alsace)
http://www.araa-agronomie.org/

Boisements Cartographie des réserves biologiques 

Forêts de protection

Orientations régionales de gestion et de 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

DTT 67, DDT 68

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/orientations-regionales-de-
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http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/orientations-regionales-de-gestion-r175.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
http://www.araa-agronomie.org/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
http://www.parc-ballons-vosges.fr/
http://www.parc-vosges-nord.fr/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/gestion-territoire.asp?op=gestion-territoire-charte
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/gestion-territoire.asp?op=gestion-territoire-charte
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/prolongation-de-l-enquete-publique-a1901.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/prolongation-de-l-enquete-publique-a1901.html
http://www.region-alsace.fr/article/politique-de-la-trame-verte-de-la-region-alsace
http://www.region-alsace.fr/article/politique-de-la-trame-verte-de-la-region-alsace
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conservation de la faune sauvage et de 
ses habitats (ORGFH)

Directive et schéma régionaux 
d’aménagement (DRA et SRA) approuvés 
le 31-08-2009 et Schéma régional de 
gestion sylvicole (SRGS) approuvé le 1-
06-2006

gestion-r175.html

DRAAF 
forêts publiques : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?
id_rubrique=168
forêts privées : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?
id_rubrique=167

Outils
juridiques

Fiches juridiques pour la protection des 
espaces naturels

Atelier technique des espaces naturels
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/

Climat
Climat

Schéma régional Climat Air Énergie

Plan Climat 2004-2012, actualisé

Plans climats territoriaux (Pays Bruche 
Mossig Piémont, Mulhouse...)

Stratégie nationale d'adaptation au 
changement climatique :
Plan d'adaptation au climat 2011-2015

Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC)

Simulation météo france

Plan national d'affectation des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre – 2008
à 2012 (PNAQII)

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-
energie-r355.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-climat-en-France.html

http://www.pays-bmp.fr/climat
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-climat-mode-demploi

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-d,14477.html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Impacts-et-adaptation-ONERC-.html

http://climat.meteofrance.com/chgt_climat/rechauffement/rechauffement

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-affectation-de.htm

Pollutions et
nuisances

Inventaires des émissions ASPA w  ww.atmo-alsace.net
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http://www.atmo-alsace.net/
http://www.atmo-alsace.net/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-affectation-de.html
http://climat.meteofrance.com/chgt_climat/rechauffement/rechauffement
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Impacts-et-adaptation-ONERC-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-d,14477.html
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-climat-mode-demploi
http://www.pays-bmp.fr/climat
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-climat-en-France.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r355.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r355.html
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/orientations-regionales-de-gestion-r175.html
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Pollutions et
nuisances

Qualité de l’air,
effet de serre

Atlas communal de la qualité de l’air

Plan régional pour la qualité de l’air

Plan de protection de l’atmosphère de 
Strasbourg

Plans de déplacements urbain de 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar

Rejets dans l'air des établissements 
industriels

ASPA http://www.atmo-alsace.net/site/-141.html

DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-pour-la-
qualite-de-l-r108.html

http://     www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-  atmosphere-
r104.html

http://www.strasbourg.eu/fr/environnement-equalite-de-
vie/deplacements/grandes-orientations
http://www.agglo-colmar.fr/plan-de-deplacement-urbain
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-de-deplacements

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php.

Qualité des
eaux

cf. domaine ressource

Pollution des
sols

Inventaire d’anciens sites industriels et 
activités de services

Base de données des sols pollués

Données sur la qualité des sols

Rejets dans les sols des établissements 
industriels

http://basias.brgm.fr/

http://basol.environnement.gouv.fr/

http://www.gissol.fr/programme/bdiqs/bdiqs.php

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

Bilan 2012 Industrie et Environnement en Alsace DREAL
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-industrie-et-
a1780.html
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http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-industrie-et-a1780.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-industrie-et-a1780.html
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.gissol.fr/programme/bdiqs/bdiqs.php
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-de-deplacements
http://www.agglo-colmar.fr/plan-de-deplacement-urbain
http://www.strasbourg.eu/fr/environnement-equalite-de-vie/deplacements/grandes-orientations
http://www.strasbourg.eu/fr/environnement-equalite-de-vie/deplacements/grandes-orientations
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-r104.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-r104.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-r104.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-r104.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-pour-la-qualite-de-l-r108.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-pour-la-qualite-de-l-r108.html
http://www.atmo-alsace.net/site/-141.html
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Déchets

Informations générales

Plan régional d’élimination déchets 
dangereux (approuvé le 11-05-2012)

Plans de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (PPGDND)

Collecte des déchets : équipements et 
structures intercommunales

ADEME : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=16294

Conseil Régional : http://www.region-alsace.eu/article/plan-regional-delimination-
des-dechets-dangereux

67 : http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-
61C91D2F7BA0/2729/document_conseil-general-bas-rhin-ppgdnd-tome1-2013.pdf
68 : http://www.cg68.fr/environnement/gestion-des-dechets-le-conseil-general-fait-
la--course-en-tete-.html

 www.sinoe.org
ADEME www.ademe.fr
Chambre de consommation Alsace http://www.cca.asso.fr/index.php/eco-
consommation.html

Bruit

Recensement des infrastructures 
bruyantes des départements

Cartes des comptages routiers

Carte stratégique du bruit de la 
communauté urbaine de Strasbourg

Cartes de bruit de Mulhouse

Plans d’expositions au bruit des aéroports
d’Entzheim et de Mulhouse

Le bruit et la gestion de l’environnement 
sonore

Préfecture 67 et DDT 68
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-
inondation-et-prevention-risques-technologiques/Bruit-des-transports/Bruit-des-
transports-terrestres-dans-l-environnement
   http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/trafic-routier-r199.html

http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/sante-et-
environnement/nuisances-sonores/bruits-transport-activites-industrielles/cartes-bruit

http://www.mulhouse.fr/fr/cartes-de-bruit/

http://www.acnusa.fr/index.php/fr/le-bruit-et-la-cartographie/8 

http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/
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http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/
http://www.acnusa.fr/index.php/fr/le-bruit-et-la-cartographie/8
http://www.mulhouse.fr/fr/cartes-de-bruit/
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/sante-et-environnement/nuisances-sonores/bruits-transport-activites-industrielles/cartes-bruit
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/sante-et-environnement/nuisances-sonores/bruits-transport-activites-industrielles/cartes-bruit
http://www.cca.asso.fr/index.php/eco-consommation.html
http://www.cca.asso.fr/index.php/eco-consommation.html
http://www.ademe.fr/
http://www.sinoe.org/
http://www.cg68.fr/environnement/gestion-des-dechets-le-conseil-general-fait-la--course-en-tete-.html
http://www.cg68.fr/environnement/gestion-des-dechets-le-conseil-general-fait-la--course-en-tete-.html
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0/2729/document_conseil-general-bas-rhin-ppgdnd-tome1-2013.pdf
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0/2729/document_conseil-general-bas-rhin-ppgdnd-tome1-2013.pdf
http://www.region-alsace.eu/article/plan-regional-delimination-des-dechets-dangereux
http://www.region-alsace.eu/article/plan-regional-delimination-des-dechets-dangereux
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16294
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=16294
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Gestion des
ressources
naturelles

Eaux
souterraines et
superficielles
(Ressource et

Qualité ) 

Documentation générale
Eaux souterraines

Informations eau du bassin rhin-meuse

SDAGE Rhin Meuse

SAGE Ill-nappe-Rhin
SAGE de la Thur
SAGE de la Largue
SAGE Giessen-Liepvrette
SAGE Doller
SAGE Lauch

Rapport d’état des lieux de la directive 
cadre sur l’eau

Cartes des objectifs de qualité des cours 
d’eau, de l’aptitude à la fonction 
biologique des cours d’eau, cartes de la 
qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

Compte rendu de la surveillance de la 
teneur en nitrates des eaux douces 
(campagne 2004-2005) 

Réseau National de Bassin - Qualité des
cours d'eau en Alsace : 10 ans de suivi 
(1997-2006)

Ressources en eau

5ème programme d'action relatif à la  
pollution des eaux par les nitrates 

http://www.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/

SIERM  http://rhin-meuse.eaufrance.fr/

Agence de l’eau http://sdage.eau2015-rhin-meuse.fr/

http://www.gesteau.eaufrance.fr/

DREAL   http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/l-etat-de-l-eau-et-des-
milieux-r319.html

DREAL    http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/qualitatif-r322.html
APRONA www.aprona.net
Agence de l’eau www.eau-rhin-meuse.fr

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/surveillance-directive-nitrates-
a166.html

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-nouveaux-reseaux-de-suivi-
de-a167.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/suivi-de-la-qualite-des-eaux-de-
r166.html

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/quantitatif-r321.html
http://www.hydro.eaufrance.fr/

DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/directive-nitrates-
r358.html
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http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/directive-nitrates-r358.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/directive-nitrates-r358.html
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/quantitatif-r321.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/suivi-de-la-qualite-des-eaux-de-r166.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/suivi-de-la-qualite-des-eaux-de-r166.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-nouveaux-reseaux-de-suivi-de-a167.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-nouveaux-reseaux-de-suivi-de-a167.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/surveillance-directive-nitrates-a166.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/surveillance-directive-nitrates-a166.html
http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.aprona.net/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/qualitatif-r322.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/l-etat-de-l-eau-et-des-milieux-r319.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/l-etat-de-l-eau-et-des-milieux-r319.html
http://www.alsace.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=12
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://sdage.eau2015-rhin-meuse.fr/
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.eaufrance.fr/
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Gestion des
ressources
naturelles

et surveillance (2014)

Rejets des établissements industriels 
dans l'eau 

Périmètres de captage d’eau

Informations sur les milieux aquatiques

http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php

ARS d’Alsace

http://www.onema.fr/

Sous-sols et
Granulats /
Carrières

Données géoscientifiques du sous-sol du 
BRGM

Schémas départementaux des carrières

http://infoterre.brgm.fr/

DREAL  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-
des-carrieres-a1476.html

Consommation
de l’espace 
péri-urbain 

Etude sur l’utilisation du foncier en Alsace
face aux enjeux d’aménagement du 
territoire

Etude « 30 ans d’urbanisation en Alsace :
consommation foncière et 
fonctionnement du territoire »

Occupation du territoire

Cartes d'occupation du sol

DREAL  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-pilotees-par-la-
dreal-a23.html
ADEUS  www.adeus.org
AURM   www.aurm.org
DREAL  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-pilotees-par-la-
dreal-a23.html

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/territoire-environnement/
MEDDL : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/territoire/1501.html

DREAL Cartographie interactive CARMEN 
 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

 Consommation
d’énergie

Observatoire de l'énergie

Les énergies renouvelables

Schéma de service collectif de l’énergie

Schéma de développement du réseau 
public de transport d'électricité en Alsace 
2006- 2012-2020

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/energies-
renouvelables.html

ADEME :www.ademe.fr/alsace

DREAL  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/transport-d-electricite-
a325.html
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http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/transport-d-electricite-a325.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/transport-d-electricite-a325.html
http://www.ademe.fr/alsace
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/territoire/1501.html
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques_7/territoire_environnement_89/index.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=23
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=23
http://www.aurm.org/
http://www.adeus.org/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-pilotees-par-la-dreal-a23.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-pilotees-par-la-dreal-a23.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-a1476.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-departemental-des-carrieres-a1476.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.onema.fr/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
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Energie en Alsace de 2000 à 2020
Chiffres clés de l’énergie en Alsace 
 
Etude potentiel éolien 

Atlas éolien de l'Alsace

Programme d’actions de la région Alsace 
pour le développement des énergies 
renouvelables 

Base de données PEGASE

Statistiques sur l'énergie

ADEME : http://www.ademe.fr/alsace/donnees/

REGION ALSACE http://www.region-alsace.eu/communique-presse/schema-regional-
climat-air-energie
ADEME   http://www.energivie.info/fr/leolien/

www.energievie.fr

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/statistiques-
regionales.html?id_rubrique=466

Risques
naturels et

technologiques

Inondations Les inondations, le risque naturel le plus 
présent

Atlas des zones inondées 67 et 68
Carte des risques par remontée de nappe

Plans de prévention des risques 
inondation (PPRI)

Politique de l'eau

Dossier départemental des risques 
majeurs

http://www.per.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels_et_securite
_des_ouvrages_hydrauliques/les_inondations_le_risque_naturel_le_plus_present_en_
alsace
http://cartorisque.prim.net/ ; http://www.bas-rhin.gouv.fr/pprnt/ ; http://www.haut-
rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-
Acquereurs-et-Locataires/Atlas-des-Zones-Inondables-AZI

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-
inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-
civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Loi-sur-leau-42.html
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-
220.html
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-
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http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Les-risques-majeurs-dans-le-Haut-Rhin
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-220.html
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-220.html
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/site/Loi-sur-leau-42.html
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Atlas-des-Zones-Inondables-AZI
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Atlas-des-Zones-Inondables-AZI
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Atlas-des-Zones-Inondables-AZI
http://www.bas-rhin.gouv.fr/pprnt/
http://cartorisque.prim.net/
http://www.per.alsace.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels_et_securite_des_ouvrages_hydrauliques/les_inondations_le_risque_naturel_le_plus_present_en_alsace
http://www.per.alsace.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels_et_securite_des_ouvrages_hydrauliques/les_inondations_le_risque_naturel_le_plus_present_en_alsace
http://www.per.alsace.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels_et_securite_des_ouvrages_hydrauliques/les_inondations_le_risque_naturel_le_plus_present_en_alsace
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/statistiques-regionales.html?id_rubrique=466
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/statistiques-regionales.html?id_rubrique=466
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html
http://www.energievie.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/veronique.chabroux.DDE-67/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/ADEME%20%20http://www.energivie.info/fr/leolien/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/veronique.chabroux.DDE-67/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/ADEME%20%20http://www.energivie.info/fr/leolien/
http://www.region-alsace.eu/communique-presse/schema-regional-climat-air-energie
http://www.region-alsace.eu/communique-presse/schema-regional-climat-air-energie
http://www.ademe.fr/alsace/donnees/
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Carte des crues

Le risque inondations par remontée de 
nappes

civile/Les-risques-majeurs-dans-le-Haut-Rhin

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=3

http://www.inondationsnappes.fr/

Mouvements
de sols

Coulées de
boues

Plan de prévention des risques (PPR)

Risque potentiel de coulées d’eaux 
boueuses

Risques retraits argileux

Le risque mouvements de terrains

http://cartorisque.prim.net/ et http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-
technologiques/Risques/Risques-d-inondation  http://www.haut-
rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-
Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels

DREAL http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/risque-potentiel-de-
coulees-d-eaux-a369.html

http://www.argiles.fr/

http://www.bdmvt.net/

Séisme

Plan Séisme

Le risque séismes

http://www.planseisme.fr/

http://www.sisfrance.net/

Risques
technologiques

Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT)

Canalisations de matières dangereuses

Recensement établissements SEVESO II

DREAL  http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-preventions-
des-r280.html
http://cartorisque.prim.net/
http://www.prim.net/

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/equipements-sous-pression-
r136.html

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-
r266.html

Informations générales http://www.sante-environnement-travail.fr/
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http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-r266.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-r266.html
http://www.prim.net/
http://cartorisque.prim.net/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-preventions-des-r280.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-preventions-des-r280.html
http://www.sisfrance.net/
http://www.planseisme.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/risque-potentiel-de-coulees-d-eaux-a369.html
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/risque-potentiel-de-coulees-d-eaux-a369.html
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Information-des-Acquereurs-et-Locataires/Risques-Naturels
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Risques/Risques-d-inondation
http://cartorisque.prim.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=3
http://www.haut-rhin.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Prevention/Securite-civile/Les-risques-majeurs-dans-le-Haut-Rhin
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Santé
Humaine

Plan national Santé – Environnement 
(PNSE2) 2009-2013

Plan régional Santé-Environnement

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deuxieme-Plan-National-
Sante,12029.html

ARS http://ars.alsace.sante.fr/Projet-regional-de-sante.77302.0.html

Patrimoine
naturel,

culturel et
paysager

Paysage

Site des réserves naturelles

Réglementation de la publicité 

Chartes des Parcs Naturels 

http://www.reserves-naturelles.org/

SDAP http://www.sdap-67.culture.gouv.fr/

Parc des Vosges du Nord (charte 2014-2025)
www.parc-vosges-nord.fr  
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (charte 2012-2024)
www.parc-ballons-vosges.fr

Patrimoine 

Sites inscrits et classés

ZPPAUP et plan de sauvegarde, 
Architecture et monuments historiques

Inventaire du patrimoine culturel

Sites UNESCO

Jardins historiques et remarquables 
d’Alsace

DREAL http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

DRAC http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-
dpt.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

http://www.inventaire.culture.gouv.fr/

http://whc.unesco.org/fr/35/

http://www.region-alsace.eu/templates/_HTML/jardins-alsace/index.html

Ressources et
informations

générales

Portail des informations environnementales des services
publics

Plateforme ouverte des données publiques françaises

Open data des collectivités publiques d’Alsace

Portail du système d’information du développement
durable et de l’environnement (Ministère de l’Ecologie)

http://www.toutsurlenvironnement.fr/

http://www.data.gouv.fr/

http://opendata.alsace.fr/

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?
INSTANCE=exploitation&SITE=GLOBAL
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http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&SITE=GLOBAL
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&SITE=GLOBAL
http://opendata.alsace.fr/
http://www.data.gouv.fr/
http://www.toutsurlenvironnement.fr/
http://www.region-alsace.eu/templates/_HTML/jardins-alsace/index.html
http://whc.unesco.org/fr/35/
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
http://www.parc-ballons-vosges.fr/
http://www.parc-vosges-nord.fr/
http://www.sdap-67.culture.gouv.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://ars.alsace.sante.fr/Projet-regional-de-sante.77302.0.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deuxieme-Plan-National-Sante,12029.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deuxieme-Plan-National-Sante,12029.html
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