
Plan-type d’un dossier de qualité
Plan-type pour les demandes dans le cadre de projets d’aménagement

Formulaires CERFA

Présentation du projet
- Caractéristiques techniques du projet
- Carte de localisation (échelle locale et échelle plus large)
- Enjeux et finalités du projet
- Principaux impacts
- Liste des espèces protégées et des activités objet de la demande
- Estimation du coût global du projet
- Identification des autres procédures administratives

Éligibilité du projet à l’obtention d’une dérogation
- Démonstration de l’absence de solution alternative (variantes étudiées, argumentaire sur la 
localisation)
- Appartenance à l’un des cinq cas prévus par la réglementation (intérêt public majeur, etc.)

Diagnostic faune-flore
- Carte des différents zonages environnementaux
- Carte de la zone d’étude
- Analyse des données existantes et de la bibliographie
- Protocoles d’inventaires
- Inventaires réalisés : dates, conditions météorologiques, intervenants
- Résultat des inventaires
- Cartographie des habitats naturels
- Cartographie des points d’observation, des espèces contactées, de leurs habitats
- Analyse des résultats d’inventaires
- Description détaillée des espèces protégées concernées par le projet
- Évaluation de la taille des populations et de l’état de conservation local des espèces protégées

Analyse des impacts
- Superficie d’habitat affecté par le projet
- Impacts directs / indirects / temporaires / permanents
- Analyse du maintien de la fonctionnalité des milieux impactés
- Qualification des impacts bruts en phase chantier (fort, modéré, faible, négligeable ou nul)
- Qualification des impacts bruts en phase exploitation (fort, modéré, faible, négligeable ou nul)
- Tableau de synthèse des impacts bruts

Mesures d’évitement et de réduction
- Mesures d’évitement géographiques
- Mesures d’évitement techniques (choix de techniques non impactantes)
- Mesures de réduction des impacts du chantier
- Mesures de réduction des impacts de l’exploitation
- Évaluation du coût des mesures d’évitement et de réduction
- Évaluation des impacts résiduels après mise en œuvre de ces mesures
- Espèces nécessitant la mise en œuvre de mesures de compensation
- Tableau de synthèse des impacts résiduels après évitement et réduction



Mesures de compensation
Pour chacune des mesures
- Localisation précise (carte, parcelles cadastrales)
- Détail et chiffrage précis
- Calendrier de mise en œuvre
- Durée d’engagement et garantie de pérennité
- Nature du foncier
Tableau de synthèse des mesures compensatoires mises en œuvre

Mesures d’accompagnement éventuelles

Mesures de suivi

Conclusion

Synthèse de quelques pages reprenant les principaux enjeux, les chiffres-clés, les cartographies de 
synthèse, et les tableaux de synthèse.


