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L'outil central : 
le site internet de la DREAL

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/


  

Les rubriques de référence :
prévention des risques

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-Prevention-des-risques-

Les nouveautés
• Actualisations du suivi des PPRT, bulletins 

hydrologiques / sécheresses
• Nouveaux dossiers : 

-Directive inondation, 

-Risques naturels littoraux, 

-Séismes
• Informations sur l'évolution réglementaire 

(ex : risques dépôts d'artifices)



  

La rubrique s'informer 

- les cartes,

- les données,

- les publications, 

- les avis de l'autorité 

environnementale, 

- les dossiers

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-S-informer-

Les rubriques de référence : S'informer



  
Les nouveautés

• Actualisations des données  (Znieff, Natura 2000...)
• Complément à venir : volets territoriaux de l'atlas des paysage

S'informer : portail des données communales

Base de données 

transversale pour 

accéder aux différentes 

ressources (cartes, 

fiches znieff etc.)



  

Les nouveautés
• Actualisations des données  (Znieff, Natura 2000, ZDE...)

• Complément : inventaire du patrimoine géologique, SRCE TVB
• A venir : contours des sols pollués (Basol)

S'informer : données SIG en ligne

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Les-cartes-CARMEN



  

Les publications de référence : profil environnemental (enjeux régionaux, territoriaux)

Les nouveautés
•Actualisations en cours (2012/2014) → Atlas des pressions

S'informer : les publications de référence

Industrie au regard de 

l'environnement
Profil environnemental



  

Les publications de référence en ligne

Les nouveautés
Points sur les études en cours :

-Outils pour mesurer l’impact des projets d’urbanisme sur 

GES,

-Observatoire Climat du Nord Pas de Calais...

La lettre des études Atlas

des paysages

Les nouveautés
Mis en ligne de l'ensemble des éléments documentaires 

(cartothèque, photothèque etc.)

S'informer :  les publications de référence



  

S'informer : Les avis de l'autorité 
environnementale sur les projets



  
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Reseau-d-Acteurs-

de-l-Information

Données naturalistes : le réseau RAIN

Accédez aux données 

naturalistes via le 

réseau RAIN : contacts, 

formulaire de demande 

de données



  
Les nouveautés

Numérisation des fonds documentaires environnement

S'informer : le SIDE

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/



  

S'informer : les dossiers

Les nouveautés
des nouveaux dossiers  (SRCE TVB, directive inondation, submersion marine), 

des actualisations (SRCAE, natura 2000)



  

 http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/

Des ressources complémentaires : 
l'observatoire de la biodiversité

http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/


  

 http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/

Des ressources complémentaires : 
le portail de bassin Artois Picardie

Téléchargez

les données eau 

(qualité, débits)
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Merci de votre attention
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