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Echelle Site Internet Date Thématique(s) 

www.gesteau.eaufrance.fr mars-11 Milieu physique : documents de planification de la ressource en eau 

sandre.eaufrance.fr mars-11 Milieu physique : eaux superficielles et souterraines 

baignades.sante.gouv.fr avr.-11 Milieu physique : qualité des eaux de baignade 

www.sante.gouv.fr juin-11 Milieu physique : captages AEP 92 et 95 

www.planseisme.fr avr.-11 Risque naturel : zonage sismique 

www.risquesmajeurs.fr avr.-11 Risque naturel : inondation 

www.argiles.fr mars-11 Risque naturel : Aléa retrait-gonflement des argiles 

catalogue.prim.net août-11 Risque naturel : prescriptions au regard du risque de retrait-gonflement des argiles 

www.bdcavite.net mars-avr.-11 Risque naturel : les cavités souterraines 

cartorisque.prim.net mars-avr.-11 Risques naturels et technologiques : inondation, mouvement de terrain, PPR technologique 

www.bdmvt.net avr.-11 Risque naturel : mouvements de terrain 

infoterre.brgm.fr avr.-11 Milieu physique : Banque du Sous-Sol 

assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ juin-11 Milieu physique : stations de traitement des eaux usées 

www.ramsar.org mai-11 Milieu naturel : site RAMSAR 

inpn.mnhn.fr mai-11 Milieu naturel : ZNIEFF 1 et 2  

cbnbp.mnhn.fr avr.-11 Milieu naturel : APPB 

www.reserves-naturelles.org avr.-11 Milieu naturel : les réserves naturelles 

www.natura2000.fr avr.-11 Milieu naturel : Zones Natura 2000 

www.zones-humides.eaufrance.fr avr.-11 Milieu naturel : zones humides 

www.conservation-nature.fr mai-11 Milieu naturel : les ENS 

www.onf.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : sylviculture 

www.ifn.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : sylviculture 

mars-11 Milieu humain et socio-économique : population 
www.insee.fr 

avr.-11 Milieu humain et socio-économique : emplois / chômage / agriculture 

www.agreste.agriculture.gouv.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : statistiques agricoles 

basias.brgm.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : sites et sols pollués 

basol.environnement.gouv.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : sites et sols pollués 

www.securite-routiere.equipement.gouv.fr mars-11 Milieu humain et socio-économique : accidentologie 

www.trapil.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : pipelines 

www.actu-environnement.com mai-11 Risques technologiques : PPRT 

www.credoc.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : sylviculture 

www.anru.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : projets ANRU 

www.thewindpower.net mai-11 Milieu humain et socio-économique : éolien 

http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr juin-11 Milieu naturel : outil juridique : zone de préemption des ENS 

www.suivi-eolien.com mai-11 Milieu humain et socio-économique : éolien 

Nationale 

www.inrs.fr août-11 Volet santé : produits phytosanitaires, amiante. 
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www.ile-de-france.gouv.fr avr.-11 Risque naturel : inondation 

avr.-11 Milieu humain et socio-économique : réseau de transport et modes doux. 
www.iledefrance.fr 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : pistes cyclables 

www.idf.pref.gouv.fr avr.-11 Milieu naturel : trame verte et bleue 
Milieu humain et socio-économique : Opérations d'intérêt national, déchets 

mai-11 Milieu naturel et humain : SDRIF de 2008 

mars-11 Milieu humain et socio-économique : logements 
Risques technologiques : Transport de Matières Dangereuses www.ile-de-france.equipement.gouv.fr 

avr.-11 Milieu humain et socio-économique : SDRIF 1994 

www.ile-de-france.equipement.gouv.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : SDRIF 

www.ars.iledefrance.sante.fr juin-11 Milieu physique : captages AEP 

mars-avr.-juin-11 Milieu physique : eaux superficielles et souterraines 

avr.-11 Risque naturel : données générales Ile-de-France 

avr.-mai-11 Milieu naturel : APPB, DOCOB Natura 2000 
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

juin-11 Milieu physique : Plan Seine. 

carmen.ecologie.gouv.fr mars-11 Milieu physique : eaux superficielles et souterraines 
Milieu naturel : Natura 2000, zones humides, PNR et réserves naturelles 

www.aev-iledefrance.fr mai-11 Milieu naturel : PRIF et espaces forestiers 

mars-11 Milieu humain et socio-économique : cartographie 
www.iaurif.org 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : groupements de communes et d'agglomérations, circulation routière 
en Ile-de-France 

www.transilien.com avr.-11 Milieu humain et socio-économique : stationnement 

mars-avr.-11 Milieu humain et socio-économique : transport 
www.stif.info 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : stationnement et modes doux 

www.ile-de-france.drire.gouv.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : transport de pétrole 

www.sdrif.com avr.-11 Milieu humain et socio-économique : SDRIF 

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr avr.-11 Risques technologiques : Transport de Matières Dangereuses 

www.ordif.com avr.-11 Milieu humain et socio-économique : déchets 

www.ile-de-france.culture.gouv.fr avr.-juin-11 Milieu humain et socio-économique volet Patrimoine : archéologie 

Régionale 

www.areneidf.org mai-11 Milieu humain et socio-économique : éolien 
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avr.-11 PLU de Paris 
www.paris.fr 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : état avancement des documents d'urbanisme communaux, 
opérations GPRU 

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr mars-11 Milieu humain et socio-économique : accidentologie 
Risques naturels et technologiques 

Paris (75) 

www.parisavelo.net mai-11 Milieu humain et socio-économique : pistes cyclables 

mars-11 Risques naturels et technologiques 
Milieu humain et socio-économique : accidentologie 

avr.-11 Risque naturel : inondation 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : état avancement des documents d'urbanisme communaux 
Risques technologiques : PPRT 

www.hauts-de-seine.equipement.gouv.fr 

sept-11 Milieu humain et socio-économique : classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Hauts-de-Seine 
(92) 

www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr avr.-11 Risques naturels et technologiques 

www.val-doise.gouv.fr avr.-11 Risques naturels et technologiques  
Val-d'Oise (95) 

www.val-d-oise.equipement.gouv.fr mai-11 Milieu socio-économique : état avancement des documents d'urbanisme communaux et servitudes d'utilité 
publique 

www.yvelines.fr avr.-11 Milieu humain et socio-économique : déchets 

mars-11 Milieu physique : eaux superficielles et souterraines 
www.yvelines.pref.gouv.fr 

avr.-11 Risque naturel : inondation et mouvement de terrain 

avr.-11 Risque naturel : inondation 

mai-11 Milieu humain et socio-économique : état avancement des documents d'urbanisme communaux www.yvelines.equipement.gouv.fr 

sept-11 Milieu humain et socio-économique : classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

Départementale 

Yvelines (78) 

www.securite-routiere78.fr mars-11 Milieu humain et socio-économique : accidentologie 

http://cfpphr.free.fr/invpuits92puteaux.htm juin-11 Milieu physique : puits à Puteaux. 

www.colombes.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : projets ANRU Hauts-de-Seine 
(92) 

www.nanterre.fr août-11 Risques : Plan communal de sauvegarde 

Val-d'Oise (95) www.argenteuil.fr avr.-11 Risque naturel : inondation 

www.ville-poissy.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : PLU de Poissy 

www.ville-verneuil-sur-seine.fr mai-11 Milieu naturel : bois de Verneuil-sur-Seine 

www.mairie-triel78.fr/notre-eau-potable.htm juin-11 Milieu physique : origine de l'eau potable à Triel-sur-Seine 

www.saintgermainenlaye.fr mai-11 PLU de Saint-Germain-en-Laye 

www.lesmureaux.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : projets ANRU 

http://www.bords-de-
seine.com/html/station_epuration_seine_aval.html juin-11 Milieu physique : données sur la station d'épuration d'Achères 

Communale 

Yvelines (78) 

http://www.seineavaldemain.siaap.fr/ juin-11 Milieu physique : données sur la station d'épuration d'Achères 
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www.eau-seine-normandie.fr mars - juin-11 Milieu physique : documents de planification de la ressource en eau, pressions sur la ressource 

seine-normandie.eaufrance.fr/ juin-11 Milieu physique : pressions sur la ressource en eau 

sigessn.brgm.fr/html/files mars-11 Milieu physique : masses d'eau souterraine  

www.debatpublic-grandparis.org  mars-11 

-évaluation environnementale 
- résumé non technique 
- atlas cartographique 

- synthèse évaluation environnementale 

www.vds78.com avr.-11 Milieu physique : base de loisirs Val-de-Seine à Verneuil-sur-Seine 

www.igc-versailles.fr avr.-11 Risque naturel : carrières souterraines 

www.pnr-vexin-francais.fr avr.-11 Milieu naturel : PNR Vexin Français 

sitesnatura2000duvexin.n2000.fr mai-11 Milieu naturel : DOCOB  Vallée de l'Epte et Coteaux et Boucles de la Seine 

www.eaudeparis.fr juin-11 Milieu physique : captages AEP 75  

www.sedif.com juin-11 Milieu physique : captages AEP 92 et 95 

www.flickr.com avr.-11 Milieu humain et socio-économique : tourisme Paris 

www.meteo-paris.com avr.-11 Milieu physique : climatologie 

Autre 

www.epamsa.fr mai-11 Milieu humain et socio-économique : OIN Seine Aval 
 




