
 

 
 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA 2000  

  
Pièce du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration à fournir au 

service instructeur lors du dépôt de la demande 
 

 

 

 

(Cadre de la procédure : articles R414-19 à R 414-26 du Code de l’environnement) 

Le présent formulaire est à remplir par le porteur de projet et à joindre au dossier de demande de 
déclaration ou d’autorisation administrative. Après analyse, le service instructeur délivrera l'autorisation 
requise ou demandera des compléments d’information . 

Ce formulaire constitue le premier niveau de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Il permet 
de répondre à la question préalable suivante : le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un 
site Natura 2000 ? 

Ce formulaire est organisé en 2 étapes : 

• 1er étape : présentation du projet et recensement des incidences potentielles  

• 2ème étape : état des lieux écologique et analyse des incidences potentielles 

Si à l’une ou l’autre de ces étapes il est possible de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir 
une incidence sur un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

Attention : si l'incidence du projet ne peut être exclue, une évaluation des incidences plus approfondie 
devra être réalisée (évaluation complète conformément à l’article R 414-23 du code de l’Environnement). 

L'information disponible pour le remplir : cf. annexe « Où trouver l'information sur Natura 2000 ? ». 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

 Nom (personne morale ou physique) : Conseil départemental de l’Ariège 

 Adresse :  Hôtel du département   

                  5 rue Cap de la Ville  

                  09001 Foix  

   Email : jmewton@ariege.fr  

 Téléphone : 05.34.14.48.10 

 

 

Commune et département concernés par le projet: Sentein , Ariège  

  

   

 

 
Nom du projet : Réalisation de travaux de confortement RD4 au niveau d’Eylie (09, Sentein)  
 
 
 
 



 
 

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la 

faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir 

la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable et sachant que la conservation d'aires protégées et de la 

biodiversité présente également un intérêt économique à long terme. 

 

ETAPE 1 Description du projet et recensement des incidences potentielles 
 
Joindre si nécessaire une description détaillée du projet sur papier libre en complément de ce formulaire. 

 
 a. Nature du projet  
  

Le conseil départemental de l’Ariège envisage de conforter le tronçon de route de la RD 4 entre la 
centrale électrique d’Eylie et le hameau du Bocard. 
Sur ce tronçon, la route se trouvant en bordure du cours d’eau est menacée lors de forte crue à 
cause de l’affouillement des berges entièrement artificialisées. Le dernier de ces évènements date 
du 18 juin 2013. Ces excavations menacent la sécurité des personnes qui y circulent. Cette route 
dessert des habitations et un parking (départ de randonnées). 

 
 

 b. Localisation du projet  
 

Commune : Sentein 

Lieu-dit : Eylie  

Code postal : 09800 

□ Le projet est situé à l’extérieur 

d’un site Natura 2000  
 

Site : ZSC et ZPS Vallée de L’Isard       

n° des sites : FR7300821 et FR7312001   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone de 

travaux 

ZPS  et 

ZSC 



 
   

 c. Étendue du projet 
 

 

• Aménagement(s) connexe(s) : 
 
 
 

Le dossier d’autorisation et le dossier de dérogation pour dérangement d’espèces protégées en 
pièces jointes reprennent l’ensemble des travaux prévus et leur localisation. 
 
 



 
 d. Nature et étendue des influences potentielles du projet 
 

Selon les cas, un projet peut avoir une influence sur une zone plus étendue que la seule emprise du projet. Cette zone d’influence 
dépend à la fois de la nature du projet et des milieux naturels environnants. 
Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (rejets dans le milieu aquatique, bruit, 
poussières…) 

La zone d’influence est en général plus étendue que la zone d’implantation.  
 
Cochez ci-après les perturbations potentielles du projet et précisez leur étendue (sur carte au 1/25 000ème si 
possible). 

□ Destruction de milieux naturels (haies, prairies, …) 

□ Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos)  

□ Coupure  « momentanée » de la continuité des déplacements des espèces (batardeaux) 

□ Rejets dans le milieu aquatique (eau pluviale, eaux usées, …) 

□ Vibrations, bruits 

□ Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

□ Stockage de déchets 

□ Héliportage 

□ Pollutions prévisibles (utilisation de produits chimiques…) (si oui, de quelle nature ?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Autres atteintes prévisibles, lesquelles  

 
 e. Période et durée envisagées des interventions 

 
Période prévue : Septembre/Octobre   Durée envisagée : 2 mois 

Activité   □ diurne  □ nocturne 
Phasage (préciser le déroulement des travaux ou de la manifestation)  : ……………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 f. Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 

 

 

□ A ce stade, compte tenu de la nature, de la localisation et des influences potentielles du projet, il est possible de conclure 

que le projet n'est manifestement pas susceptible d'avoir un effet notable sur le(s) site(s) Natura 2000 (absence de destruction 

d’habitat naturel, de dérangement , de source de pollution, …).   

 � Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande 
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service attributaire. 
 
      A (lieu) :       Signature : 
 

      Le (date) : 

 
OU 
 

□ A ce stade, il n’est pas possible de conclure à l’absence évidente d’effet notable sur le(s) site(s) Natura 2000. 

 � L’analyse doit se poursuivre à l’étape 2. 
 

 
 

PS : Il est possible de conclure à l’absence d’effet notable sur le site Natura 2000, car les travaux sont en dehors du périmètre. 

Toutefois, comme certaines espèces vont être dérangées pendant la période des travaux, une étude complémentaires et des 

inventaires ont été réalisés sur site (CF autres documents). 

 


