
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ETABLISSEMENTS CLASSES 

 

1 
 

 

 

Format du rapport d’analyse environnementale initiale  

1. Informations générales 

a. Dénomination ou raison sociale du promoteur  

b. Nom, Prénom de la personne responsable   

c. Adresse du siège social  

d. Adresse du site d’exploitation si différent du siège 

social 

 

e. Téléphone  /  Fax    

f. E-mail  

g. Dénomination du bureau d’études ou de la personne 

physique agréé (e) mandaté (e) par le promoteur 

 

 

2. Raison de la demande 

a.  Nouvelle implantation  

b. Extension  

c. Modification  

d. Transfert  

e. Renouvellement de l’autorisation arrivée à expiration  

f. Régularisation d’une installation existante mais non déclarée  

g. Autre (préciser)  

 

3. Utilisation antérieure du terrain 

Utilisation antérieure du terrain prévu pour l'emplacement de l'établissement, par exemple exploitation agricole, 

habitation, type d’industrie, etc. 
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4. Description du projet 

(En cas de manque d’espace, utiliser des pages supplémentaires) 

a. Titre du projet 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

b. Type de projet 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c. Objectifs et justification du projet 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

d. Localisation du projet et raisons du choix du site (joindre une carte géographique à l’échelle appropriée) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

e. Description des activités (intrants et extrants, calendrier d’exécution, effectifs nécessaires, investissement 

hors site etc.) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

f. Description du procédé technique, intrants et extrants  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

g. Activités du projet, infrastructures à mettre en place et échéancier 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Classement administratif des installations classées (Nomenclature ICPE) 

N°Rubrique Désignation des activités 
Niveau d’activité  

(valeur actuelle sur le site) 

Régime de 

classement 

A : Autorisation 

ou D : Déclaration 

    

    

 

6. Distance entre l’établissement et la zone avoisinante la plus proche   

Direction Distance [m] Caractère de la zone avoisinante ou genre d’activité (lieu 

d’habitation, routes, chemin de fer, cours d’eau, etc.)  

Nord    

Est   

Sud   

Ouest   
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7. Description du milieu susceptible d’être affecté par le projet  

          (En cas de manque d’espace, utiliser des pages supplémentaires) 

a. Description géographique du site   

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b. Composantes environnementales du milieu qui risquent d’être affectés par le projet (air, eau, sol, faune, 

flore, éléments du milieu humain) 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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8. Synthèse  du milieu physique et humain  

 

Milieu 

 

Eléments de l’Environnement Indicateurs Etat actuel 

Milieu physique 

Sols Type de sols  

Contexte géologique Nature des formations géologiques  

 

Ressources en eaux  

Nature  des eaux de surface  

Natures des eaux   

Souterraines 

 

Air  Pollution de l’air  

Milieu biologique Flore 
Groupements végétaux et espèces 

rencontrées 

 

Faune Espèces rencontrées  

 

 

 

Milieu humain par 

rapport au site 

 

Données socio-économiques 

Occupation du sol dans le voisinage 

du site 

Principale activité socio-économique  

Démographie   

Alimentation en eau  potable  

Accès à la santé  

Accès à l’éducation et à la formation  

Mode de vie  

Cadre de vie : hygiène 

Proximité des habitations par rapport au 

site 

 

Assainissement eaux usées  

Assainissement eaux pluviales  

Collecte des déchets solides  

Services et Communications 

Patrimoine 
Patrimoine culturel 

 

Contraintes 

environnementales 

majeures du site  

Sur le plan humain  

Sur le plan physique  

Sur le plan socio-économique  
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9. Liste des matières et autres utilisées 

9.1. Matières premières, produits finis, produits semi-finis 

Matière 
Quantité susceptible d’être 

stockée 
unités Mode de stockage 

    

     

    

    

 

9.2. Substances dangereuses 

Substances 

 

Quantité max d’être stockée Unités Mode de stockage 

Etat physique 

(solide, gazeux, liquide) 
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9.3. Eaux 

9.3.1. Eaux entrantes 

 Source  

  

Débit présumé  

Unité  

  

Eau de distribution  
   

Prise d’eau de surface     

Prise d’eau souterraine    

Autre    

 

10. Type de rejets 

Le projet implique-t-il des rejets d’eau ?  

    Non   oui      alors remplir le tableau ci-dessous 

 

9.3.2. Eaux sortantes 

 

Type d’eau Récepteur  
Contrôle (spécifier le type de 

contrôle envisagé) 

Procédé refroidissement pluviales vannes 
eau de 

surface 

eau 

souterraine 

Egout 

public 

Station 

ONAS 
Débitmètre échantillonneur 

Rejet 1           

Rejet 2           

Rejet 3           
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9.3.3. Air 

Le projet engendre-t-il des rejets atmosphériques ?      Non   oui          alors remplir le tableau ci-dessous 

 

o Rejets canalisés 

Installation générant le rejet 
Hauteur du débouché par 

rapport au sol 
Nature des effluents Technique d’épuration installée 

    

     

    

    

 

o Rejets diffus 

Installation générant le rejet Nature du rejet Mesures de prévention d’apparition des rejets 
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9.3.4. Bruit 

Installation générant du bruit Horaire de fonctionnement 
Niveau équivalent sonore 

attendu 

Mesures de prévention pour réduire les 

émissions sonores 

    

     

    

    

 

9.3.5. Déchets  

Types de déchets 
Description du déchet 

(état physique, caractéristiques) 

Quantité maximale 

susceptible d’être généré/an 
Mode de traitement ou d’élimination 
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11. Les exigences légales applicables au projet 

Secteurs ou domaine Bases légales 
Références de l’article ou du 

texte 
Contenu pertinent 

Air 
 

 
  

Eau 
 

 
  

Déchets 
 

 
  

Santé, Sécurité Hygiène 
 

 
  

Urbanisme 
 

 
  

Etc. 
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12. Consultation du public 

Catégories d’acteurs Questionnement Perceptions  

Préoccupations  

Attentes   Recommandations   

Les élus locaux  

 
 

  

Les populations riveraines  

 
 

  

Les services techniques pertinents  

 
 

  

Etc.  
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13. Plan de Gestion Environnementale  

Activités Impact 

 

Récepteur 

d’impact 
Mesures 

d’atténuation 

 

Indicateurs de 

suivi 

objectivement 

vérifiables (IOV) 

 

Moyens ou 

sources de 

vérification 

(MV) 

 

Calendrier 

de la mise en 

œuvre 

 

Coûts estimés 

 

 

Responsable 

Exécution/ 

mise en 

œuvre 

Suivi Coûts 

associés au 

suivi  

  

 

     

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

ANNEXE 

Pièces à ajouter en annexe au présent rapport 

- Plan de masse à l’échelle  

- Plan de situation 

- Plan des installations 

- Plan des réseaux 

- TDR de l’étude 

- Personnes rencontrées  

- etc. 
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Signature du promoteur et du consultant auteur du rapport (bureau d’études ou 

personne physique agréé (e)) 

Signature du promoteur 

__________________________________________ 

____________________ 

 

Signature du consultant 

__________________________________________ 

____________________ 

 

Date : 

 

 

 


