
Cas d’usage HackDN

Le  cas  d’usage  se  décompose  en  deux  défis.  Le  premier  vise  à  mettre  à  disposition  les  données
environnementales,  le  second  a  pour  objectif  de  créer  un  outil  de  traitement  de  l’information  croisant  les
données.

1. Contexte
L’entreprise « Recyclage SA » souhaite demander l’autorisation de créer et d’exploiter un établissement de 
recyclage de déchets.

1 Contexte réglementaire (pour information)

L’établissement à créer serait une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-à-dire
une installation  exploitée ou détenue par  toute  personne physique ou morale,  publique ou privée,  qui  peut
présenter  des  dangers  ou  des  nuisances  pour  la  commodité  des  riverains,  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité
publique,  l’agriculture,  la  protection  de  la  nature  et  de  l’environnement,  la  conservation  des  sites  et  des
monuments (Wikipédia à partir du Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement)

2. Besoin usager
L’entreprise souhaite disposer d’éléments fiables et validés lui permettant de se constituer un premier dossier
avant d’échanger avec les services de l’État.
Le site choisi pour l’étude est localisé sur la commune de Bellengreville dans le département du Calvados code
postal 14370 code commune 14057.
La localisation précise de la parcelle est disponible sur le site internet de la DREAL : 
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/la-dreal-normandie-organise-un-concours-de-codage-
a1439.html 

3. Objectif
Trouver la solution technique permettant à l’entreprise « Recyclage SA» de constituer un premier dossier d’étude
en respectant l’ergonomie des prototypes "NormanDonnées et Données en vie.
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Plan de situation :

Implantation du site :

Plan parcellaire du site :
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Premier défi : Les besoins de l’entreprise

1 L’entreprise doit pouvoir disposer de la réglementation 
relative à l’implantation des ICPE :

1. Mettre en place un lien vers les pages ci-dessous
• Code de l’environnement : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F151DF0B45473D8CFF4A577C46DCEDA4.tpdila16v_1?
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170628 

• Site de la DREAL Normandie :
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/ 
Pages « Données,  cartes, publications »

1.1 Ajouter éventuellement les liens vers les pages suivantes
• Site ministériel de l’inspection des installations classées : http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/-Installation-classee-.html  
• Autorisation environnementale unique et certificat de projet : 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/autorisation-environnementale-unique-et-certificat-projet 
• La réglementation de la prévention des risques et de la protection de l’environnement: 

http://www.ineris.fr/aida/ 
• Le site du Ministère de la transition écologique et solidaire: 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
• Le site de Géonormandie : 

http://www.geonormandie.fr/accueil/les_actualites/401_240/quot_trouver_voir_et_telecharger_quot_petite_i
ncursion_du_cote_des_metadonnees_de_service 

2 Recherche

L’usager doit pouvoir effectuer sa recherche à partir d’une liste actualisée et officielle des communes/EPCI/groupe de
communes. L’outil ne doit donc pas se limiter à une recherche pour une seule commune.

NB : Les sources de données ou les données à utiliser sont listées dans un tableau annexe.
La  référence  (Chiffre)  renvoie  à  la  source  utilisable  répertoriée  dans  le  tableau  disponible  sur  la  page  web  du
concours).
Si  vous  ne  parvenez  pas  à  automatiser  le  téléchargement  de  l’information,  vous  veillerez  à  expliquer  la  limite
technique que vous constaterez et la solution envisageable (cette difficulté peut être rencontrée lorsque la donnée
appartient à une autre structure que la DREAL).
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2.1 Présenter l’aire d’étude
• Une cartographie au 1/25000 indiquant localisation du site comprenant les voies routières.espa(1)
• Une cartographie :

a) au 1/25000 sur laquelle est indiqué l’emplacement du site(1),
b) au 1/25000 du site comprenant les réseaux routiers, chemins de fer, voies publiques, points d’eau, canaux et
cours d’eau dans un rayon de 5 km(1),
c) au 1/1000 présentant le site et jusqu’à 35 mètres de celui-ci les réseaux enterrés existant (si disponible),
d) au 1/ 2500 présentant une cartographie de la délimitation de la zone de risque (rayon de 2 km)(1),
e) présentant la topographie du site (1),

• Une cartographie des risques qui peuvent concerner la commune d’implantation du site (2),
• Un plan de situation au cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation (1),
• Un recensement des espaces naturels protégés et inventoriés sur un rayon de 5km => données disponibles via

CARMEN (3),
• Présenter le milieu physique,
• Une synthèse des précipitations sur l’année 2016 => données Météo France,
• Une synthèse des températures pour l’année 2016 => Données Météo France,
• Des informations sur l’État initial de la qualité de l’air => données Air COM et profil environnemental DREAL,
• Un état des lieux (état initial) du sol, sous sol => http://www.brgm.fr/ 
• Un état des lieux du contexte hydrogéologique=> http://sigessn.brgm.fr/?page=carto 
• Indiquer la présence de sites Natura 2000 (3).

2.2 Présenter le contexte humain
• Etat statistique de la population locale  de la  ou des collectivité(s)  d’implantation  (population, répartition

actif/sans activité professionnelle/retraité, nombre d’entreprises et répartition par secteur d’activité, présence
d’autres ICPE) (4)

• Plan local d’urbanisme (PLU) (5)
• Schéma de Cohérence Territorial (ScoT) (5)
• Directive Territoriale d’aménagement (DTA) (6)
• Unité paysagère du site (inventaire régional des paysages) (7)

2.3 Présenter les possibles effets cumulés

• Recenser  les  autres  projets  ayant  fait  l’objet  d’une évaluation  environnementale  dans  un  rayon  de 10km
(projets  ayant  fait  l’objet  d’une étude  d’impact  et  dont  l’avis  de  l’autorité  administrative  compétente  en
matière  d’environnement  a  été  rendu  public  (CGEDD  et  DREAL  Normandie)  =>
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php (8)

2.4 Recenser le patrimoine culturel

• Recensement des monuments historiques inscrits ou classé de la commune d’implantation (ou rayon de  1km)
=> Base de données MERIMEE et document(s) d’urbanisme de la commune (9)
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Second défi : Création de l’outil cartographique de
traitement de l’information permettant de croiser les

données

Dans  la  suite  des  travaux  réalisés  dans  le  défi 1,  l’objectif  de  ce  défi est  de  créer  un  outil  de  visualisation  des
réglementations applicables à un espace dans l’esprit des prototypes mis à disposition des candidats. L’usager doit
pouvoir,  en dessinant  une ligne,  un point  ou une surface  sur  la  carte,  obtenir  les  informations liées aux espaces
concernés selon un classement pertinent.

-L’espace d’étude est identique à celui étudié dans le défi 1-

Données à utiliser à minima pour ce défi :

• Un fond de carte IGN,
• Les données sur les espaces naturels (Sources défi 1),
• Les données sur les risques (Sources défi 1),
• Les données sur les nappes phréatiques (dossier ZIP en téléchargement sur la page internet du concours),
• Les données sur les pentes (dossier ZIP en téléchargement sur la page internet du concours).

L’outil doit être capable d’alerter l’usager lorsque l’emprise spatiale dessinée est concernée par une des thématiques (cf
alertes présentes dans les prototypes).

Pour toute question relative aux défis : smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr
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